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Avant-Propos
Présentée aujourd’hui comme un mode de consommation
alternatif, l’économie collaborative peut se définir comme un
ensemble de modes, pratiques et modèles économiques dont
l’objectif principal est la mutualisation et le partage de ressources
sous différentes formes (location, prêt, troc…)
Il est important de différencier ce concept et l’économie dite
de plateforme, qui elle vise à mettre en relation des clients
et des fournisseurs indépendamment de l’aspect collaboratif
des échanges.
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Le dynamisme du secteur du transport
Parmi les nombreux acteurs présents dans l’écosystème digital, le secteur des transports
présente un dynamisme particulièrement important (voir figure 1). Cette tendance peut
notamment s’expliquer pour deux raisons :
→ La capacité du secteur à se projeter sur les habitudes des usagers et à être précurseur
sur les nouveaux modèles de consommation
→ La forte maturité vis-à-vis des nouvelles technologies, qui permet de garantir
un usage à la hauteur des ambitions revendiquées

Figure 1
Nombre et répartition
des start-up collaboratives françaises par
secteur d’activité
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FOCUS :
le marché des start-up
Aujourd’hui, près de 9 000 start-up composent le marché mondial de la consommation
collaborative. Ce dernier est actuellement
estimé à 20 milliards de dollars (15 Mds$ en
2015) et devrait représenter 335 milliards de
dollars en 2025, ce qui représente un taux de
croissance annuel moyen de + 36 % et une
multiplication du marché par plus de 20 en
10 ans.
Sur ce nouveau marché, la France apparaît
comme l’un des leaders tant au niveau du chiffre
d’affaires (3,5 milliards d’euros en 2015 – 23%
du marché mondial – chiffre qui pourrait tripler
d’ici 2018) que par la diversité de l’offre. Plus
de 270 plateformes d’économie collaborative
opèrent aujourd’hui dans l’Hexagone, dont les
trois quarts sont françaises.
– Selon le Ministère de l’Economie, de l’Industrie
et du Numérique – Rapport final sur les Enjeux
et perspectives de l’économie collaborative
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Reprenons l’historique de création des différentes entreprises du secteur (voir figure
2) en distinguant d’une part les start-ups
collaboratives et d’autre part les plateformes
de mise en relation. Deux constats :
→ Une accélération des créations de
start-up liées au transport à partir des
années 2010 souligne la transition de
modèles traditionnels vers des modes de
consommation de plus en plus partagés et
collaboratifs
→ Une relative homogénéité dans la répartition entre économie de plateforme et
de partage se distingue, avec des acteurs
majeurs dans chaque catégorie (Uber
France VS BlaBlaCar)
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Figure 2
Chronologie des créations de start-up en France, dans le secteur
du transport collaboratif, avec différenciation entre économie
de plateforme et économie partagée – Findle – septembre 2017
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L’essor de solutions
de transport de
personnes a été
fulgurant à partir
de la fin des années
2000

Marché du transport de personnes estimé à 5 Mds€

Marché du transport de biens estimé à 45 Mds€
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Le marché du transport peut donner l’impression d’avoir atteint un certain niveau de
maturité. On constate néanmoins que l’essor
de solutions collaboratives de transport de
personnes a été fulgurant à partir de la fin
des années 2000 (voir figure 3) alors que le
transport collaboratif de biens commence
tout juste à se développer.
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Figure 3
Evolutions et projections comparées des volumes d’affaires des quatres
segments identifiés (marché du transport de personnes & marché du
transport de biens) et potentiels des marchés associés
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– Findle – septembre 2017
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Les raisons d’un tel succès
Pourquoi un tel engouement et un tel dynamisme depuis 10
ans autour des start-up liées au transport de personnes ?
Différents aspects peuvent venir expliquer ce succès :
→ Le prix : Face à des acteurs de type SNCF, G7 ou autres géants, la première
différenciation ne s’est pas faite sur le mode de transport mais sur le prix proposé
vis-à-vis du service : l’apparition des VTC a permis l’accès à une prestation autrefois
réservée à une clientèle plus aisée. Quant à Blablacar, le tarif proposé permet d’accéder
à un moyen de transport simplifié et partagé
→ L’accessibilité : En digitalisant le service, celui-ci est devenu beaucoup plus facile
d’accès, notamment pour les nouvelles générations. Les terminaux utilisés, en
particulier les smartphones, ont largement permis cette expansion
→ La dimension sociale : la convivialité du partage de trajet est un argument avancé par
les utilisateurs de covoiturage qui utilisent désormais le temps consacré au transport
comme une opportunité d’échanger et de partager
On a donc assisté à l’apparition d’une nouvelle gamme de clients et voyageurs, portée à
la fois par le développement des moyens digitaux de communication mais également
par l’émergence de nouveaux modes de consommations : le prix compétitif est privilégié
à la vitesse, la convivialité au trajet solitaire.

6

On a assisté à l’émergence
de nouveaux modes
de consommations :
le prix compétitif est
privilégié à la vitesse,
la convivialité au trajet
solitaire.
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A quoi est dû le décalage entre l’éclosion des start-up
focalisées sur le transport de marchandises et celles
spécialisées dans la mobilité de personnes ? Quels sont
les freins au développement de telles solutions ?
Afin d’appréhender les solutions qui permettront un changement des usages dans le
convoyage de biens, il est nécessaire de considérer les caractéristiques spécifiques du
secteur.
En premier lieu, la nature inanimée des objets transportés entrave la flexibilité logistique
du « premier km » et du « dernier km ». En effet, il est plus aisé pour un voyageur de se
rendre au lieu de rendez-vous d’un covoiturage éventuel (une gare de péage, un point
prédéfini) plutôt que de réaliser la même démarche pour un colis (dépose au bureau
postal, ce qui pourrait s’apparenter à un service traditionnel).
La très forte implantation – longtemps en monopole – du service de La Poste en
France constitue un second frein majeur au développement d’un service concurrent
et innovant. En effet, la présence sur l’ensemble du territoire d’un acteur institutionnel
augmente très fortement la barrière à l’entrée. Un nouvel entrant sur ce secteur devra
prioritairement constituer un réseau de distribution suffisamment dense pour être en
mesure d’atteindre une taille critique et une qualité de service minimale. A titre d’exemple,
en s’inspirant du marché de la livraison alimentaire à domicile, on peut citer la bataille
marketing entre Foodora, Deliveroo et Take It Easy. Cette course à la constitution d’un
réseau de distribution mais aussi d’une base client solide a provoqué une surenchère
des coûts d’acquisition et marketing, et a entrainé la liquidation de Take It Easy…

Un nouvel entrant devra
prioritairement constituer
un réseau de distribution
suffisamment dense pour
être en mesure d’atteindre
une taille critique et
une qualité de service
minimale.
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Concernant le transport collaboratif de marchandises
(ie : la prise en charge par des particuliers, de colis
d’autres particuliers), se pose la question de la confiance
accordée par le consommateur-client au transporteurprestataire de son colis.
8
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Aujourd’hui, les solutions se sont multipliées afin de garantir une qualité de service
optimale du transport traditionnel de colis, notamment en termes de suivi (alerte par
SMS, suivi Internet). La mise en place d’une telle solution de tracking dans le cadre de
transport par particuliers risquerait de venir se heurter aux problématiques liées au
respect de la vie privée. Il est crucial que les sujets relatifs à la législation soient anticipés
en amont de la mise en œuvre d’une quelconque solution, la controverse au sujet des
VTC fait figure de référence sur l’influence du cadre juridique dans le développement
d’une solution digitale innovante.
La barrière de la prise en charge d’un bien par une personne non qualifiée devra aussi
être adressée par tout acteur qui souhaiterait développer une solution collaborative de
convoyage ; une option intéressante serait de mettre en place un système de notation
similaire à certains sites marchands de particuliers à particuliers.
On peut enfin estimer qu’un particulier a davantage d’opportunités de se déplacer luimême que d’occasions d’expédier un colis ; par conséquent, il sera plus fréquemment
enclin à utiliser un service de transport de personnes plutôt que de convoyage de
marchandise. La digitalisation des contenus et l’expansion annoncée de l’impression
3D restreindra probablement encore le besoin récurrent d’envoi de colis ou de biens
matériels ; une nouvelle approche en termes d’usages sera nécessaire pour pérenniser
une solution collaborative de convoyage de marchandise.

La digitalisation des
contenus et l’expansion
annoncée de l’impression 3D
restreindra probablement
encore le besoin récurrent
d’envoi de colis ou de biens
matériels ; une nouvelle
approche en termes d’usages
sera nécessaire pour
pérenniser une solution
collaborative de convoyage
de marchandise.
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L’économie collaborative, en pleine expansion, est poussée
par les nouveaux modes de consommation.
La mise en commun des ressources est devenue une préoccupation qui fait éclore
des nouveaux usages de transport, principalement sur la mobilité des personnes.
Malgré l’avènement de la digitalisation et des nouvelles technologies, le transport de
marchandises peine à se faire une place dans cet écosystème collaboratif. Le pari est
aujourd’hui de générer une demande qui s’appuie sur un nouvel usage : l’intégration
d’une facturation au forfait (ex : Amazon Prime) offrant des prestations illimitées peut
constituer une première approche.
La problématique de premier et dernier km nécessite de plus d’inventer une certaine
interopérabilité entre les solutions de convoyage, afin de pouvoir par le biais de modèles de
consolidation et distribution locaux, intégrer des tronçons collaboratifs entre particuliers.
Pourquoi ne pas envisager que demain, une segmentation efficace du transport de
marchandises permette la collecte et la dépose par un acteur institutionnel de mon colis
en point-relais, avant d’être acheminé par un particulier dans le cadre d’une plateforme
collaborative ?

Le marché ne semble attendre que la bonne proposition
de valeur pour enfin révolutionner un secteur grand
public de transport de biens. La véritable question n’est
donc pas de savoir si le marché va éclore mais plutôt
à quelle échéance et sous quelle forme.
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