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Introduction
Depuis les années 2000, on assiste à une multiplication croissante des pratiques
économiques et sociales qui relèvent de ce qu‟on appelle couramment « l‟économie
collaborative ». Véhiculées par des plateformes en ligne de plus en plus accessibles et
ouvertes au grand public, ces pratiques permettent de repenser la manière de produire et
d‟échanger de la valeur et créent des nouveaux rapports sociaux à partir de dynamiques
« pair-à-pair » qui lient ainsi les usagers en communautés d‟intérêts
L‟économie collaborative met en avant certains concepts tels que le partage ou la
participation au sein d‟une communauté, pratiques et valeurs que l‟on retrouve depuis
longtemps chez un acteur majeur de la protection sociale en France: le mutualisme. Par
ailleurs, la redéfinition de la façon dont on utilise et on partage les biens produits dans le
cadre de l‟économie collaborative donne lieu à des enjeux assurantiels. Ceci interpelle
directement le mutualisme en tant que protagoniste du marché assurantiel français ayant
des valeurs proches de celles de l‟économie collaborative.
Il est donc pertinent de se demander quels liens pourraient s‟établir entre le mutualisme et
l‟économie collaborative. Ce travail entend contribuer à apporter un début de réponse à
cette question. Dans les pages qui suivent, on montrera les points en commun entre ces
deux mondes au niveau théorique (valeurs et pratiques partagées) et on indiquera
comment le mutualisme pourrait s‟insérer dans l‟économie collaborative et favoriser son
essor.
Dans ce but, le travail s‟organisera de la manière suivante. Dans une première partie, on
retracera brièvement les points les plus marquants de l‟histoire du mutualisme français.
Cette incursion dans le

passé nous servira à mieux penser les voies d‟avenir du

mutualisme, mais aussi à repérer et exposer les grands défis actuels du mutualisme qu‟on
décrira dans une deuxième partie. Dans une troisième partie, on analysera le concept
d‟économie collaborative et celui de « commun » pour montrer les points de contact et les
frontières que s‟établissent entre les deux mondes. On parcourra succinctement aussi
l‟histoire des communs et on expliquera les raisons de leur renaissance, y compris celle à
laquelle on assiste aujourd‟hui, dans certains cas, sous la forme d‟économie collaborative.
En se servant des éléments développés dans ces trois premières parties, on abordera le
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sujet des liens entre mutualisme et économie collaborative dans la quatrième partie. Dans
un premier temps, on montrera les valeurs, les pratiques et la filiation communes de ces
deux ensembles d‟activités à travers du concept de commun qu‟on aura travaillé dans la
partie précédente. Puis, dans un deuxième temps, on proposera des idées pour que le
mutualisme s‟insère dans l‟économie collaborative, susceptibles d‟apporter des bénéfices
réciproques et d‟apporter des solutions aux grands défis qu‟affronte aujourd‟hui le
mutualisme présentés dans la deuxième partie de ce travail. Les idées proposées ne
prétendent pas constituer une liste exhaustive d‟actions que le mutualisme et l‟économie
collaborative doivent entreprendre ensemble. Au contraire, notre intention est de
commencer à tracer des sentiers qui relient ces deux mondes dans l‟espoir qu‟ils se
multiplieront et se densifieront dans le futur.

2

Bruno Carballa Smichowski

1.

Mutualisme et économie collaborative

Une brève histoire du mutualisme français

Dans cette première partie on rappelle les principaux traits qui ont marqué l‟évolution du
mutualisme français, de sa naissance à nos jours. On cherche à comprendre, d‟une part,
les défis majeurs face auxquels se trouve confronté le mutualisme aujourd‟hui (partie 2)
D‟autre part, on s‟intéresse aux conditions de succès et aux difficultés du mutualisme dans
son histoire, de façon à identifier dans le passé des pistes qui nous indiquent des chemins
qui permettant d‟établir entre mutualisme et économie collaborative (partie 4) des relations
permettant de faire face aux défis d‟aujourd‟hui.

1.1 Origines et premières persécutions (Moyen Âge à la Deuxième
République)
Les origines du mutualisme se trouvent dans des organisations du Moyen Âge, telles que
les confréries, les corporations et le compagnonnage (Dreyfus, 2008). Les confréries
étaient en effet des regroupements de personnes autour d‟une tradition ou d‟une pratique,
et qui se caractérisaient par l‟existence d‟une entraide entre membres associés. Des
pratiques d‟entraide étaient également courantes dans les corporations qui organisaient
un métier dans le Moyen Âge et dans les organisations ouvrières autour du
compagnonnage. Le capitalisme industriel finira par faire disparaître ces organisations,
mais certaines de ses valeurs renaîtront sous la forme sécularisée et démocratisée du
mutualisme pour faire face aux ravages sociaux du capitalisme (Chanial et Laville, 2000).
En effet, le mutualisme français naît en milieu du XVIIIème siècle comme un outil créé par
les travailleurs pour se prémunir contre certains besoins essentiels dans un contexte où
l‟État n‟intervient pas dans la protection sociale (Dreyfus, 2008). Ainsi, le mutualisme
cherche à lutter contre la pauvreté et les maladies, donner accès au crédit aux travailleurs,
offrir des produits de consommation à des prix abordables et aide à poursuivre son métier
là où le capitalisme ne le fait pas. (Kupperman et Pierrat, 2012). Dès sa naissance, le
mutualisme se caractérise le fait de mettre en avant ces valeurs d‟entraide et de solidarité
au sein d‟une communauté et par sa gouvernance horizontale.
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Dans une première période, le mutualisme ne fut pas bien perçu par les autorités et fit
l‟objet de persécutions. Ce, pour deux motifs. Premièrement, la bourgeoisie naissante était
méfiante vis-à-vis du monde du travail qu‟elle cherchait à contrôler strictement (Dreyfus,
2008). Elle craignait des grèves ou des révoltes de la part de travailleurs insatisfaits de
leurs conditions de travail ou de leurs rémunérations. Le mutualisme étant à la base un
regroupement de travailleurs visant à se procurer des meilleures conditions de vie, il
représentait un risque potentiel pour la bourgeoisie. Deuxièmement, les révolutionnaires
étaient eux aussi méfiants du mutualisme pour deux motifs. Le premier est que l‟idéologie
révolutionnaire était fortement universaliste et cherchait à que l‟État soit le seul à assurer
la protection sociale. Or, le mutualisme, en pratiquant « une troisième voie » entre la
propriété privée et la propriété publique dans le domaine de la protection sociale, allait
évidemment à l‟encontre de cette vision (Kupperman et Pierrat, 2012). Le deuxième motif
est que les révolutionnaires craignaient que le mutualisme favorise la renaissance des
corps intermédiaires de l‟Ancien Régime qu‟ils cherchaient à éliminer (Chanial et Laville,
2000).
Cette

double

méfiance

du

mutualisme

de la

part

du

pouvoir

politique

(les

« révolutionnaires ») et du pouvoir économique (la bourgeoisie) donne lieu à plusieurs
réglementations qui visent à réprimer le mutualisme et limiter son influence. L‟arrêt du
Parlement de Paris du 12 novembre 1778 interdit d‟abord les rencontres des gens du
métier de plus de quatre personnes (Gibaud, 2006). Par la suite, le décret d‟Allarde (mars
1791) supprime les corporations, au sein desquelles des pratiques mutualistes étaient
fréquentes (Chanial et Laville, 2000). Quelques mois plus tard, la Loi Le Chapelier (juin
1791) interdit également les corporations, mais aussi le compagnonnage et les mutuelles
(Chanial et Laville, 2000). Dans ce contexte, le mutualisme vit « aux marges de la loi »
(Dreyfus, 2008)

1.2 Le mutualisme impérial (Second Empire à 1914)
Avec l‟arrivée du Second Empire, la relation des autorités face au mutualisme se
transforme radicalement. Le pouvoir politique passe de la persécution à la tolérance et à
l‟encadrement, voir à l‟encouragement.
Plusieurs mesures rendent compte de cette nouvelle phase. En 1850, Louis Napoléon
Bonaparte fait adopter une loi sur les sociétés mutuelles qui maintient la liberté
4
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d‟association et établit envers celles-ci le principe de la reconnaissance de leur « utilité
publique » (Kupperman et Pierrat, 2012). En 1852, un décret sur « les sociétés de
secours mutuels » (terme employé à l‟époque pour désigner les mutuelles) vise à
régulariser et superviser l‟activité mutualisme. Ce texte contient trois grandes mesures :
distinction des types de sociétés de secours mutuels, définition des services qu‟elles
peuvent assurer et création du Conseil Supérieur de la Mutualité. Ce dernier a pour
objectifs la vérification du fonctionnement des mutuelles et l‟autorisation des nouvelles
activités et pratiques que celles-ci souhaiteraient mener. En 1884, la loi WaldeckRousseau légalise les syndicats. Finalement, en 1898 apparaît la Charte de la Mutualité,
laquelle établit une liberté pour que les mutuelles se développent comme elles le veulent.
Cette loi "autorise, sur simple déclaration, la création de sociétés libres. En donnant à la
mutualité la possibilité d'organiser des unions et de créer des caisses autonomes, la loi lui
ouvre notamment tous les champs d'activité de la protection sociale : assurance-vie,
assurance invalidité, retraite, œuvres sanitaires et sociales (dispensaires et pharmacies
par exemple), allocations chômage" (Sénat Français, 2014).
Cet ensemble de mesures donne des privilèges réels aux mutuelles qui, auparavant,
étaient contraintes et persécutées. Sous le Second Empire, des locaux étaient attribués
aux mutuelles par les municipalités et des avantages fiscaux leur étaient accordés.
Cependant, ces privilèges avaient pour contrepartie un contrôle de la part des autorités, ce
qui explique le changement dans la relation entre le pouvoir politique et les mutuelles qui
s‟est manifesté pendant le Second Empire. En effet, le gouvernement gardait un contrôle
important sur l‟activité des mutuelles. Le Conseil Supérieur de la Mutualité lui permettait
de s‟assurer « par le haut » que les mutuelles se développent dans son intérêt, alors que
des mesures de contrôle « par le bas » existaient en parallèle (Kupperman et Pierrat,
2012). Avec cette nouvelle approche, le Second Empire cherche à conserver et
promouvoir les bénéfices du mutualisme qui étaient dans son intérêt (extension de la
protection sociale aux populations vulnérables) tout en essayent de contrôler son
développement pour qu‟il ne puisse pas contester le pouvoir politique. En effet, sous le
Second Empire la mutualité devient “un instrument de contrôle social des riches sur les
pauvres, tout en contribuant à la médicalisation du pays par le biais de pratiques
paternalistes” (Dreyfus, 2008).
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La nouvelle liaison entre pouvoir politique et mutualisme sous le Second Empire a eu trois
conséquences majeures qui ont marqué le développement et, dans certains cas, l‟état
actuel du mutualisme.
i) Premièrement, elle a permis une énorme progression du mouvement mutualiste. Alors
que lors de l‟apparition de la Charte de la Mutualité (1898) le mutualisme comprenait
1.800.000 sociétaires, en 1914 il représentait plus du double (Dreyfus, 2008).
ii) Deuxièmement, elle a transformé le mutualisme en un mouvement interclassiste,
contrairement à la tradition ouvrière du mutualisme où chaque mutuelle s‟occupait d‟un
métier qui était souvent industriel. Après le Second Empire, seulement un tiers des
mutualistes est ouvrier (Gibaud, 2006). La logique n‟est plus professionnelle mais
géographique, puisqu‟elle est dirigée par des notables et pas par des travailleurs d‟un
métier qui serait partagé par tous les membres de la communauté (Dreyfus, 2008). Ceci a
provoqué un manque d‟identification entre mutualisme et syndicalisme, unique à la France
qui, comme on le verra par la suite, disparaîtra dans la seconde moitié du XX ème siècle
(Gibaud, 2006).
iii) Troisièmement, la forte expansion d‟un mutualisme (comme son caractère
interclassiste) donne lieu à une “consécration provisoire des tentatives de banalisation
commerciale” qui “confirme l‟assurance maladie comme le terrain privilégié de la
mutualité” (Gibaud, 2006). En effet, avant le Second Empire les compagnies privées
assuraient un peu plus du 50% de la masse salariale susceptible d‟être assujettie à la loi
(Gibaud, 2006).

1.3 L’institutionnalisation de la mutualité (1914 à 1966)
La Première Guerre Mondiale transforme le mutualisme en ouvrant le chemin à une
nouveau type de relation entre l‟État et les mutuelles. L‟économie de guerre modifie la
perception du rôle économique et politique de l‟État. Celui-ci fait tourner l‟économie
pendant la guerre et construit des œuvres sociales. Il n‟est plus considéré comme un
agent externe au développement économique mais, au contraire, comme un acteur actif
nécessaire au développement. Les énormes besoins sociaux qui émergent après la
guerre (notamment en matière de santé) vont pousser cet État devenu très « actif » à
composer avec le mutualisme, grand acteur de la protection sociale, pour faire face à ces

6

Bruno Carballa Smichowski

Mutualisme et économie collaborative

besoins (Dreyfus, 2008). La Grande Guerre ouvre ainsi l’espace à une collaboration étroite
entre l’État et les mutuelles.
La forme que prendra cette collaboration fut aussi influencée par l‟essor de la Première
Guerre Mondiale. Cette dernière avait permis la récupération de l‟Alsace et la Lorraine par
la France, deux régions dans lesquelles fonctionnait un système de protection sociale
bismarckien qu‟il était difficile de supprimer ou d‟effacer. Ce système était basé sur le
principe d‟une protection sociale obligatoire fondée sur le travail où les cotisations ne sont
pas proportionnelles aux risques mais aux salaires. Alors que la République impliquait une
France unifiée et indivisible, la généralisation du système bismarckien à l‟ensemble de la
société a été le choix politique le plus adapté aux circonstances pour faire face aux
besoins que la guerre avait multiplié (Dreyfus, 2008). C‟est ainsi que le système de
Sécurité Sociale mené par l‟État se généralise. Le schéma mis en place avec le projet de
loi de 1921 crée des caisses maladie et des caisses de retraite gérées par plusieurs
acteurs (État, mutuelles, syndicats et patrons) et donne liberté de choix pour décider
quelle caisse intégrer. Cependant, compte tenu du savoir-faire historique des mutuelles
dans la gestion de la protection sociale (Dreyfus, 2008), les mutualistes finissent par jouer
un rôle prépondérant dans tous les organismes nationaux et régionaux de la Sécurité
Sociale. Ils président presque toutes les caisses départementales (Dreyfus, 2008 ; Caire,
2009).
En 1945 l‟universalisation de la protection sociale s‟étend au point de mettre en péril le
futur de la mutualité. L‟ordonnance du 4 octobre de cette même année exclut la mutualité
de la gestion de la protection sociale obligatoire en la contraignant et la forçant à se
spécialiser dans “la prévention des risques sociaux et le développement moral, intellectuel
et physique des membres (ordonnance du 19 octobre portant sur le statut de la mutualité)”
(Caire, 2009). Ceci constitue une difficulté majeure pour le mutualisme qui, voyant son
espace d‟action subitement restreint, considère la Sécurité Sociale comme un obstacle à
sa survie.
Cependant, entre 1945 et 1960 le mutualisme connaît une évolution qui lui permet de
continuer à se développer dans ce nouveau contexte où la Sécurité Sociale est devenue
le centre de la protection sociale. Cette évolution est marquée par trois transformations
majeures du mutualisme qui commencent dans les années 1930 et qui expliquent la survie
du mutualisme après 1945.
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i) La première est l‟entrée des syndicats et, plus précisément, du syndicalisme de la CGT
dans le mutualisme. Après le gouvernement du Front Populaire (1936 à 1938), le
syndicalisme comprend qu‟il doit être présent en dehors du travail, dans la vie des
travailleurs (Dreyfus, 2008). C‟est ainsi qu‟apparaît un « syndicalisme à formes multiples »
qui comprend aussi des associations et des mutuelles (Le Scornet, 2014). Le syndicalisme
mutualiste se multiplie après la Seconde Guerre Mondiale, ce qui aboutit en 1960 à la
création de la Fédération nationale des mutuelles ouvrières (FNMO) en 1960 par la CGT,
proche du parti communiste.
ii) La deuxième est le développement de la mutualité d‟entreprise. Le mutualisme cherche,
tout comme les Assurances sociales, à intégrer les salariés les plus modestes pour peser
dans le système. C‟est ainsi qu‟on assiste entre 1930 et 1945 à un fort développement de
la mutualité d‟entreprise (Dreyfus, 2008).
iii) La troisième est l‟apparition des mutuelles de fonctionnaires. Les Assurances sociales
ne couvraient pas les fonctionnaires et notamment les enseignants. C‟est pour cette raison
que ceux-ci ont développé leurs propres mutuelles depuis 1930, lesquelles se sont
rapidement multiplié jusqu‟à la Seconde Guerre Mondiale. Après la guerre, ces mutuelles,
qui étaient très atomisées, commencent à se regrouper à l‟échelle nationale (naissance de
la MGEN et la MGPTT en 1946), ce qui constituera un facteur clé de succès du
mutualisme à partir de cette période (Dreyfus, 2008).
L‟évolution du rôle de l‟État dans la protection sociale qui commence en 1914 et se
renforce en 1945, ainsi que les mutations du mutualisme qui débutent dans les années
1930, vont donner lieu à « l‟institutionnalisation du mutualisme » (Dreyfus, 2008) ou à la
«mutualisation des assurances sociales» (Gibaud, 1986). Cependant, bien que cette
institutionnalisation du mutualisme ait permis la survie du mutualisme dans un contexte où
d‟autres acteurs (notamment l‟État à travers la Sécurité Sociale) redéfinissent la gestion
de la sécurité sociale, elle transforme aussi les mutuelles en un «rouage de l‟État ». Les
mutualistes font l‟impasse sur “tout le côté social et militant qu‟ils avaient en 1914 ”. “La
mutualité paie le prix de sa puissance par l‟accaparement dans des tâches
administratives”. (Dreyfus, 2008).
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1.4 Concurrence accrue, transformations internes et concentrations
dans le mutualisme (fins des années 1960 à nos jours)
En 1967, quatre ordonnances mettent en place des réformes de la Sécurité Sociale qui
vont fortement toucher le mutualisme. Ces réformes mettent fin au régime unique de la
Sécurité Sociale en créant trois caisses autonomes dans la gestion et le financement :
maladie, vieillesse et allocation familiale. Chacune est dirigée par un conseil
d‟administration selon le principe de paritarisme, principe qui donne la moitié des sièges
du conseil d‟administration au patronat, qui jusqu‟à ce moment ne participait pas à sa
gestion. Par ailleurs, l‟ordonnance supprime les élections des administrateurs à la Sécurité
Sociale. Ces reformes minent le pouvoir des mutuelles et des syndicats, lesquels se
mobilisent ensemble en vain pour les empêcher.
En parallèle, un processus qui touchera profondément le mutualisme et qui continue à se
répercuter jusqu‟à nos jours commence à se développer : on assiste en effet à une
«explosion de la concurrence » (Bode, 2000) marquée par l‟apparition des assurances
privées. Ce processus est accentué dans un contexte où la Sécurité Sociale tend à
baisser sa prise en charge dans le temps à partir de la moitié des années 1980 (Concialdi,
1992, cité par Turquet, 2003), ce qui laisse plus de place aux acteurs privés (Volovitch,
1999, cité par Turquet, 2003).
L‟ouverture à la concurrence par les entreprises privées n‟est pas propre au mutualisme.
Elle résulte des transformations économiques et institutionnelles de long terme qui
commencent à se manifester dès les années 1970. On assiste à partir de cette période à
l‟internationalisation de la concurrence (Ciriec, 2000, cité par Chanial et Laville, 2000)
dans un contexte global de mondialisation et de dérégulation (Vienney, 1994, cité par
Chanial et Laville, 2000). Par ailleurs, la politique européenne a favorisé l’entrée de
nouveaux acteurs privés dans les marchés assurantiels en créant une législation qui traite
les mutuelles comme des entreprises privées classiques (Barbier, 2014). Suivant les mots
de Bidet (2000), une “vision trop rigide de la libre concurrence” de la part de la
Commission Européenne “admet difficilement qu‟on puisse renoncer à une part de liberté
individuelle au profit d‟un projet collectif, renoncement qui est inhérent à l‟entreprise
d‟économie sociale”. Une des mesures les plus controversées à cet égard a été
l’élimination par la Commission Européenne des avantages fiscaux dont bénéficiaient les
mutuelles qui n’appliquaient pas de questionnaires médicaux (Frémeaux, 2011). Cette
9
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neutralité de la loi vis-à-vis des règles de gouvernance du système de propriété a mené à
une domination des entreprises privées classiques face aux entreprises de l‟économie
sociale et solidaire comme les mutuelles (Alix, 2012).
Le nouveau scénario concurrentiel a induit des transformations importantes dans le
mutualisme. La première est la concentration. En effet, de nombreuses concentrations de
mutuelles ont eu lieu pour maintenir la compétitivité du mutualisme en matière de prix, de
façon à ce qu‟une plus grande taille produise des économies d‟échelle (réduction des
coûts de marketing, communication, outils informatiques, etc.). Par ailleurs, une plus
grande taille rend possible une offre plus élargie, ce qui permet de rester compétitif sur le
marché. La concentration a été également induite par des nouvelles réglementations
promues par un ensemble directives européennes (Code de la mutualité, Directive
Solvabilité II, ANI) qui exigent des règles prudentielles de sécurité financière difficiles à
mettre en œuvre par des petites structures (Turquet, 2003; Les Échos, 2012; Sollier,
2012). Pour ces raisons, on constate une concentration des mutuelles dans les dernières
années : en 2004 les mutuelles de santé étaient 790, et elles seront 260 en 2016 (Sollier,
2012).
L‟autre grande transformation qui a résulté du renforcement de la concurrence avec les
entreprises privées est l‟introduction de pratiques caractéristiques du secteur privé dans
les mutuelles, notamment des mécanismes de sélection (Parodi, 2000, cité par Chanial et
Laville, 2000 ; Geoffard, 2000, cité par Turquet, 2003). En effet, “la concurrence donne lieu
au problème de l‟antiséléction” (Bode, 2000). Plusieurs mutuelles ont commencé à
introduire des pratiques dans ce sens pour rester compétitives face aux concurrents, telles
que des cotisations variables en fonction du risque à assurer, la multiplication des contrats
d‟assurance –même dans le cas de l‟assurance collective, au sein d‟une entreprise et
entre entreprises- (Bode, 2000; Frémeaux, 2011), des limites d‟âge d‟adhésion (Turquet,
2003), des tarifs par tranches d‟âge (Bode, 2000), des questionnaires médicaux…

2.

Les défis actuels du mutualisme français

La brève histoire du mutualisme français à laquelle nous venons de procéder nous
permettra de comprendre les défis actuels auxquels le mouvement doit faire face
aujourd‟hui. Comme on le montrera par la suite, la réflexion autour des formes d‟insertion
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du mutualisme dans l‟économie collaborative qui sera conduite dans la quatrième partie
nous servira de base pour envisager des solutions à ces défis.
On distingue quatre défis majeurs face auxquels se trouve aujourd‟hui confronté le
mutualisme.

2.1 Une concurrence accrue dans des marchés mûrs
Comme on vient de le voir, les mutuelles sont depuis plusieurs années en forte
concurrence avec les entreprises d‟assurance privées traditionnelles, mais aussi entre
elles. Ceci représente un des défis majeurs dans le domaine de l‟activité des mutuelles.
Dans le cas du marché de santé complémentaire, les mutuelles ont perdu 1,6 point dans
le total des primes collectées entre 2010 et 2012 (Les Échos, 2012).
L‟entrée de plusieurs nouveaux concurrents dans des marchés qui ne croissent pas
suffisamment impacte les résultats économiques des mutuelles. D‟après Olivier Boned,
président du Cjdes et chargé de mission ingénierie à la MGEN, les marchés où se situent
les mutuelles sont mûrs et très concurrentiels à cause du grand nombre d‟acteurs qui sont
présents (Boned, 2014). Roger Belot, président-directeur général de la MAIF entre 1996 et
2014, parle d‟un "marché saturé qui ne se développe plus" (Argus de l‟Assurance, 2014).
Dans le cas des mutuelles d‟assurance, les acteurs privés ont pénétré le marché par de
nombreuses voies (assurance habitation, assurance vie, etc.) et concurrencent les
mutuelles dans leurs niches traditionnelles en offrant une assurance complète, comme en
témoigne Patrick Jacquot, président de la Mutuelle des Motards (Jacquot, 2014). Les
mutuelles sont ainsi concernées dans tous leurs domaines d‟activité. Comme l‟explique
Thierry Weishaupt, Chargé de Mission Affaires Internationales à la MGEN, compte-tenu
des domaines d‟activité hétérogènes sur lesquels se situent ces acteurs, ils sont capables
de vendre à bas prix dans un domaine (santé, par exemple), pour ensuite récupérer une
marge plus grande dans un autre (habitation, voiture). Le marché des voitures en
particulier, une des activités par excellence des mutuelles d‟assurance, est aujourd‟hui un
marché «très mûr». “L‟âge de l‟or de la voiture est passé”, remarque Jacquot. Le
multimodal (tram, vélo, partage de voiture), qui s‟explique en partie par un souci de faire
des économies, rétrécit le marché de l‟assurance automobile. De ce fait, une concurrence
accrue qui joue “autant entre les mutuelles qu‟avec les privés” (Jacquot, 2014) dans un
marché comprimé donne lieu à des marges de plus en plus bases.
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2.2 La perte d’identité mutualiste

Une des difficultés majeures du mutualisme qui résonne le plus dans la littérature et parmi
les acteurs de ce mouvement est le problème de la perte de l‟identité mutualiste.

Dans la littérature, ce phénomène est défini comme « isomorphisme institutionnel ». Ce
terme désigne “la tendance pour des organisations développant leur activité dans un
même champ à se ressembler et à se conformer à un modèle dominant” (Enjolras, 1996).
Dans le cas du mutualisme, ce sont les mutuelles qui ont commencé à ressembler de plus
en plus aux entreprises privées classiques, ce qui est “essentiellement le résultat d‟une
concurrence de plus en plus prononcée de la part d‟entreprises capitalistes” (Bidet, 2003).
Comme on l‟a vu dans la deuxième partie, la concurrence croissante a mené certaines
mutuelles à mettre en place des pratiques de sélection.
Déjà le rapport Rocard (1999), indiquait que les spécificités des mutuelles de santé “ne
sont le plus souvent inscrites que dans les statuts et sont donc très variables selon les
institutions”. Par ailleurs, l‟enquête conduite par Kaminski en 2002 auprès de mutuelles de
santé, de prévoyance et mixtes a montré que seulement dans 40% des mutuelles
enquêtées “les valeurs mutualistes sont autant mis en exergue”.
Ces pratiques représentent un problème pour le mutualisme puisqu‟elles s‟opposent à
l‟éthique solidariste exprimée dans le code de la mutualité qui caractérise ce mouvement.
En effet, elles violent les deux principes qui définissent cette éthique dans le domaine de
l‟assurance maladie complémentaire: l’absence de discriminations tarifaires et non
tarifaires et l’existence d’un seul niveau de garantie pour un risque donné (Turquet, 2003).
Plus largement, elles vont à l‟encontre du principe de solidarité qui fait l‟identité du
mouvement mutualiste (Boned, 2006). On assiste ainsi à un “appauvrissement du
processus solidaire” qui devrait être au cœur du mouvement mutualiste (Bidet, 2001).
Daniel Le Scornet, ancien président de la Fédération des mutuelles de France, parle
“d‟entrée [dans le mutualisme] d‟autres logiques que les logiques solidaires” (Le Scornet,
2014).
La perte d‟identité que le mutualisme est en train d‟expérimenter passe aussi par des
problèmes de gouvernance. Un des traits caractéristiques du mutualisme est la
gouvernance démocratique, laquelle se traduit par le principe « une personne, une voix ».
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Selon ce principe, les dirigeants et les membres de l‟assemblée générale sont élus par
l‟ensemble des membres de la mutuelle. Cependant, ce mode de fonctionnement implique
l‟engagement des adhérents (Boned, 2006). Le co-intérêt à la gestion (Dreyfus et al, 1999)
“garantit un dynamisme permanent de l‟organisation” (AIM, 2002, p.7). Dans ce sens,
Thierry Weishaupt signale que dans le mutualisme la question de l‟engagement dans la
gouvernance “est au premier plan” (Weishaupt, 2002).
Cependant, cet engagement de la part des adhérents ne se vérifie pas souvent. D‟après
Daniel Le Scornet, dans les mutuelles “la technostructure a pris une place centrale : les
conseils d‟administration sont cooptés en fonction des contrats qui sont ou pas signés”.
Des pratiques comme la présentation aux élections du conseil d‟administration “d‟une
seule liste avec le nombre exact de candidats pour les sièges à pourvoir” (Le Scornet,
2014) vont contre l‟esprit démocratique et d‟engagement de la part de tous les sociétaires
qui devrait guider la gouvernance mutualiste. Thierry Weishaupt voit une question
générationnelle dans le manque d‟engagement de la part des sociétaires. D‟après lui, il n‟y
a pas dans les mutuelles “suffisamment de transmission” du pouvoir de la part de la
génération plus âgée vers les nouvelles générations. Ceci rend la gouvernance des
mutuelles moins démocratique et suppose un risque pour la continuité du mouvement
mutualiste. En effet, ce problème de transmission du pouvoir est aussi lié au fait que “les
jeunes sont plutôt dans des approches peer-to-peer, des interactions spontanées,
uniques”, ce qui va à l‟encontre du principe de “l‟engagement dans le long terme du
mutualisme où on met en commun pour faire face à un risque qui est à long terme”
(Weishaupt, 2014).

2.3 Un modèle qui manque d’attractivité dans le monde actuel
Les transformations et les difficultés du mutualisme identifiées jusqu‟ici on eu un effet
négatif sur la perception que la société (y-compris des sociétaires mutualistes) a du
mutualisme, ce qui met en danger la continuité du mutualisme et sa capacité à s‟étendre
et s‟approfondir. L‟étude réalisée par FreeThinking (2014) rend compte des perceptions
communes vis-à-vis du mutualisme de la part de sociétaires et de non sociétaires. Parmi
celles-ci, quatre notions ressortent et montrent que le mutualisme perd son attractivité.
Ces notions constituent une bonne approximation de la perte d‟identité mutualiste.
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Le mutualisme n‟offre pas de réels avantages concernant le service rendu aux
sociétaires ; de même ses objectifs ne distinguent plus assez nettement des
entreprises privées classiques



Le vote des sociétaires n‟a pas un impact réel sur les décisions prises dans les
mutuelles



Le mutualisme reste dans le discursif, l‟idéologique, le rêve, mais n‟offre pas de
possibilités d‟action concrètes



Le mutualisme est un mouvement vieux, un monde d‟avant, très institutionnalisé

Ce problème de perception est confirmé par des acteurs majeurs du mouvement
mutualiste qui le voient comme une question générationnelle. Patrick Jacquot, président
de la Mutuelle des Motards, signale comme une des principales difficultés du mutualisme
le problème de l‟image et la notoriété auprès des jeunes générations. Il parle d‟une
“difficulté à se faire connaitre et à expliquer ce que le mutualisme est et peut apporter de
différent” (Jacquot, 2014). Dans le même sens, Thierry Weishaupt, Chargé de Mission
Affaires Internationales à la MGEN, explique qu‟attirer des jeunes personnes au
mutualisme et les intéresser à s‟engager dans le long terme reste un des défis majeurs du
mouvement (Weishaupt, 2014).

2.4 Une innovation insuffisante

La perception du mutualisme comme un mouvement ancré dans un monde d‟avant est
liée à un des autres grands défis actuels du mutualisme: l‟insuffisance de l‟innovation.
Plusieurs acteurs centraux du mutualisme expriment cette difficulté. D‟après Olivier
Boned, “il n‟y a pas d‟innovation chez les associations et les mutuelles” (Boned, 2014).
Jean-Louis Bancel parle d‟une perte des “capacités d‟autoréflexion” dans certains des
milieux mutualistes (Bancel, 2014). Ce problème ne serait pas sans rapport avec les
transformations du mutualisme signalées plus haut qui ont mené à un effacement de
l‟identité mutualiste. Pour Daniel Le Scornet, “l‟entrée d‟autres logiques que des logiques
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solidaires a donné lieu à une perte de capacité transformatrice du mutualisme” (Le
Scornet).
Le manque d‟innovation dans le mutualisme est synonyme d‟auto-cantonnement au
niveau des activités. Pour Boned, l‟innovation absente qui manque dans le mutualisme
devrait consister à créer des nouveaux métiers, comme l‟a été l‟assurance dans le passé
(Boned, 2014). Jean-Louis Bancel raconte que “la mutualité code de la mutualité française
a suivi une dérive réductionniste au sein de la santé; elle s‟est réduite à la
complémentarité santé”. “On réduit le mutualisme à la question de l‟assurance”, affirme –til (Bancel, 2014). Le Scornet confirme cette vision. Il explique que “peu à peu elle [la
mutualité] va se transformer dans une assurance à but non lucratif perdant sa capacité
d‟être transformatrice sociale”, ce qu‟il qualifie comme une “défaite de la mutualité” (Le
Scornet, 2014).

3. Une brève histoire des communs
Avant d‟étudier les liens possibles entre les communs et le mutualisme, il convient, comme
dans le cas du mutualisme, d‟étudier l‟histoire des communs, de façon à pouvoir
comprendre quelles ont été les conditions de succès et les difficultés qu‟ils ont connus.

3.1 Qu’est-ce qu’un commun?
Bien que, comme on le verra par la suite, les communs existent depuis des siècles, le
concept de commun est méconnu et souvent mésinterprété. Il convient donc de préciser
sa signification avant de passer à une brève étude de son histoire.
Un commun peut être défini comme l‟ensemble formé par (Coriat, 2013) :


une ressource (matérielle ou immatérielle)



un système de droits autour de la propriété



un mode de gouvernance entre acteurs auxquels sont alloués les droits sur la
ressource considérée

Il est important de préciser plusieurs aspects concernant la définition du commun.
Premièrement, le groupe ou population qui se forme autour d‟un commun peut être
constitué de personnes physiques ou morales (Mangolte, 2013).

Deuxièmement, le
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système de droits et le mode de gouvernance peuvent être inscrits au niveau juridique ou
bien être des règles informelles, des habitudes, ou des consensus sociaux (Mangolte,
2013). Troisièmement, la notion de système de droits autour de la propriété qui est au
cœur du concept de commun implique une conception de la propriété qui défie la vision
établie qui voit dans la propriété un droit absolu et exclusif d’une personne (physique ou
morale) sur une chose. Au contraire, la notion de système de droits fait appel au concept
de propriété de John Commons, qui la définit comme “un faisceau de droits [bundle of
rights] pouvant être distribués entre les individus et la société, certains de ces droits étant
publics, d‟autres privés” (Orsi, 2013). De ce fait, dans cette vision, la propriété n‟est pas
attachée à la chose possédée et n‟est pas exclusive. Comprendre ce que cette vision de
la propriété implique pour concevoir et rendre opérationnels les communs est nécessaire
pour envisager les enjeux de l‟innovation juridique, laquelle, comme nous le verrons dans
la partie 4.2, est une des voies d‟action pour identifier des liaisons à établir entre le
mutualisme et l‟économie collaborative.
Finalement, il faut noter que la ressource n‟est qu‟une condition d‟existence d‟un commun,
mais qu‟elle ne détermine pas si un bien est commun ou non. Les communs sont une
“construction sociale” (Harribey, 2011), “pas des choses mais des rapports sociaux”.
(Lipietz, 2010) Les communs sont “des systèmes de règles collectives et non plus
seulement les objets sur lesquels portent ces règles, ni dans leurs supposées qualités
intrinsèques, ni dans leurs qualités construites par la société” (Harribey, 2011). Cette
précision est décisive pour comprendre l‟histoire des communs, leur présent et les
possibilités de liaison entre l‟économie collaborative et le mutualisme.

3.2 Les communs à la marge de la société capitaliste

Les communs ont existé pendant des siècles. On ne peut vraiment pas donner une date
de naissance à un concept qui traverse les relations humaines depuis toujours et dans
plusieurs domaines. La connaissance partagée, l‟organisation et gestion d‟un foyer, les
terres pour le pâturage ou certaines formes de production agricole datant de siècles sont
des communs aussi anciens que l‟homme. On pourrait cependant dire que l‟histoire de
communs (au moins celle qui nous intéresse ici pour comprendre l‟essor de l‟économie
collaborative et ses possibles liaisons avec le mutualisme), commence lors du processus
de marginalisation qu‟ils commencent à subir avec la naissance du capitalisme.
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En effet, la naissance du capitalisme donne lieu à un mouvement de dissolution
intentionnel et volontaire des communs. Les droits collectifs allaient en effet à l‟encontre
du mode de production naissant basé sur la propriété privée. À partir de 1750, des
processus de division des communaux s‟organisent partout en Europe occidentale et en
Amérique Latine (Démélas et Vivier, 2003). Pendant le XVIIIème siècle les emblématiques
« mouvements des enclosures » s‟approfondissent en Angleterre. Ces mouvements
consistaient en la transformation des terres agricoles et de pâturage qui étaient gérées par
des droits d‟usage partagés et « communs » en propriétés privées et exclusives.
La progressive dissolution des communs dans les faits a été accompagnée d‟un
effacement correspondant des droits d‟usage dans la doctrine du droit en faveur d‟une
unique vision de la propriété privée et exclusive. Ainsi, les Enclosure Acts (1760 et 1840)
imposent une forme de propriété privée et exclusive dans les terres anglaises. En France,
avec la Révolution de 1789, mais surtout avec l‟avènement du Code Civil en 1804, “la
juxtaposition de droits de propriété ou d‟usage d‟une même chose” qui était la norme est
éliminée et remplacée par la propriété privée et exclusive. “Les droits d‟usage sont abolis
et relégués au statut de « faveur », le propriétaire unique sur une même chose est
consacré en même temps que le droit d‟aliénation est instauré” (Orsi, 2013). On voit bien
que la conception de la propriété qui est au cœur des communs est substituée à la
conception moderne de la propriété une fois que le capitalisme émerge et déplace les
communs à la marge de la société.

3.3 La renaissance des communs : logiciel libre et économie
collaborative
La fin du XXème siècle est la période de renaissance des communs. Le capitalisme n‟a
évidemment pas éliminé les communs, mais il les a déplacés à la marge. On peut parler
donc de renaissance des communs au sens où, pour la première fois depuis des siècles,
les communs abandonnent leur place marginale. Deux mouvements incarnent cette
renaissance : le logiciel libre et l‟économie collaborative.
3.3.1

Le logiciel libre

Le logiciel n‟est pas né sous le régime de la propriété privée. Comme la plupart des
communs, son histoire est marquée par une privatisation et une transformation du régime
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de propriété en un régime de propriété privée exclusive. Le moment historique du
développement technologique qui a permis l‟apparition du logiciel fait que cette
privatisation se situe vers la fin du XXème siècle.
Dans les années 1960, lorsque les premiers logiciels sont apparus, le logiciel était un
commun. Dans le cas du logiciel, ceci signifiait la libre mise à disposition du code source
du logiciel, qui constitue son « ADN ». Le code source permet à un programmeur de
comprendre comment le logiciel est fabriqué, et fonctionne, et le plus important, de le
modifier. Dans ce sens, le partage du code source est une condition sine qua non pour
qu‟un logiciel considéré un logiciel libre et un commun. La pratique usuelle dans le début
de l‟informatique était que les programmeurs communiquent le code source à la demande,
de façon à ce que les autres programmeurs, qu‟ils soient chercheurs, amateurs ou
employés de firmes puissent s‟en servir et modifier le logiciel (Mangolte, 2013). Comme
l‟exprime Richard Stallman (1999), le principal activiste et théoricien du mouvement des
logiciels libres, on partageait le code source “tout comme on partage des recettes depuis
les débuts de la cuisine”.
Cependant, plusieurs facteurs ont mené à une progressive privatisation des logiciels. Le
facteur-clé a été l‟invention des micro-processeurs dans les années 1980. Ceci a rendu
possible l‟invention des ordinateurs personnels accessibles aux particuliers et aux petites
entreprises, et donc d‟un marché de masse pour les logiciels (Mangolte, 2013). Avant, les
logiciels n‟étaient pas vendus en tant que tels. Ils étaient incorporés au hardware, lequel
constituait la principale source de revenus pour les entreprises du secteur informatique. La
politique antitrust aux États-Unis (principal marché du secteur informatique) a signalé un
problème de « ventes liées » dans ce modèle commercial, ce qui a obligé IBM (qui à
l‟époque assurait 70% du chiffre d‟affaires du secteur) à vendre séparément les matériaux
et les logiciels, bien que ces derniers étaient vendus à des prix très accessibles (Mangolte,
2013). À ceci s‟ajoute la pression d‟une concurrence par les coûts sur le matériel qui
commence dans les années 1970, ce qui transforme le modèle le plus répandu à l‟époque,
un modèle selon lequel le logiciel est distribué gratuitement et son développement
subventionné par les revenus issus de la vende de hardware. En conséquence, le prix des
logiciels commence à augmenter et les livraisons gratuites de programmes deviennent
rares (Mangolte, 2013). Finalement, après plusieurs tentatives, la propriété intellectuelle
s‟impose dans les marchés des logiciels aux États-Unis avec l‟inscription du logiciel dans
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la loi du copyright en 1980 pour “valider, légitimer et renforcer” les pratiques propriétaires
“déjà bien établies” (Mangolte, 2013).
La renaissance du logiciel libre débute avec le projet GNU de Richard Stallman. Ce projet
visait à développer un système d‟exploitation sous forme de logiciel libre par une
communauté de programmeurs qui construisaient des modules indépendants ayant
chacun une fonction différente, pour ensuite les compiler et former un seul système
d‟exploitation. Pour financer le projet et organiser le travail des participants au projet GNU,
Stallman crée en 1985 une association à but non lucratif, la Free Software Foundation
(FSF). C‟est alors que Stallman et plusieurs juristes posent la colonne vertébrale du
logiciel libre avec la création de la licence GPL ou GNU-GPL qui accompagnera tous les
programmes issus du projet GNU et deviendra par la suite la licence la plus utilisée par les
logiciels libres. Cette licence garantit aux utilisateurs d‟un logiciel les quatre libertés qui
définissent un logiciel comme libre et le rendent un commun : liberté d‟exécuter le logiciel,
d‟étudier son fonctionnement, de le partager (le copier) et de le modifier. Cette licence
implique donc la mise à disposition du code source du logiciel, condition nécessaire pour
qu‟un logiciel soit un commun. En effet, la licence GPL établit les règles de partage et de
mise en commun d‟une ressource (le logiciel), les droits et obligations de chacun et
détermine les relations de la communauté à l‟égard des tiers. Cette licence (mais pas
toutes les licences du logiciel libre) ajoute aussi la clause copyleft. Cette clause spécifie
que toute redistribution du logiciel (modifié ou non) doit garder les mêmes conditions de la
licence initiale. Alors que les quatre libertés font du logiciel en commun, la clause copyleft
garantit que celui-ci continue à être un commun et ne tombe pas dans le domaine du
logiciel propriétaire.
Le succès que le projet GNU et le logiciel libre connaîtront par la suite s‟explique par deux
raisons. La première, d‟ordre technique, est la possibilité de créer des logiciels modulaires,
ce qui rend possible une création en commun entre une grande quantité de personnes. La
deuxième, d‟ordre institutionnel/juridique, est la création d‟une licence qui garantit que le
logiciel soit et (si la licence comporte une clause copyleft) reste un commun
L‟expérience du logiciel libre est d‟une importance capitale pour le développement des
communs et sa compréhension. Le logiciel libre reste un «cas d‟école » (Juriassociations,
2014). La licence des logiciels libres, nœud de leur succès, inspirera par la suite la licence
Creative Commons qui permettra la renaissance d‟autres communs (Aigrain et al, 2004).
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On peut donc conclure que le succès du logiciel libre et des communs tient à la mise en
place d‟une innovation organisationnelle et juridique qui a permis de construire et
préserver une ressource en tant que « commun ».
3.3.2

L’économie collaborative

On a commencé cette partie en se demandant qu‟est-ce qu‟un commun. Avant de montrer
pourquoi les communs ont pu renaître de la main de l‟économie collaborative, il convient
donc de distinguer ces deux termes. Comme on le montrera par la suite, cette distinction
ne répond pas seulement à une rigueur méthodologique. Elle répond également à la
nécessité de pouvoir bien identifier la nature des différentes expériences de l‟économie
collaborative pour comprendre correctement les différents potentiels qu‟elles peuvent offrir
en travaillant avec le mutualisme.

3.3.2.1 Qu’est-ce que l’économie collaborative?

La littérature et les médias emploient beaucoup de termes pour désigner les nouvelles
pratiques économiques et sociales qui relèvent de ce que tout au long de ce travail on
appellera « l‟économie collaborative ». Dans la plupart de cas, les termes choisis ne sont
pas des synonymes, bien les situations visées partagent des traits communs évidents.
Économie collaborative, économie du partage (sharing economy), communs collaboratifs
(collaborative commons), économie pair-à-pair (peer-to-peer economy), le maillage (the
mesh) et l‟économie de l‟accès (et la liste ne s‟arrête pas ici!) sont des termes souvent
utilisés. Mais que veut dire exactement tout cela? Un point de départ intéressant pour
commencer à répondre cette question est de comparer, au-delà des termes employés, les
définitions proposées par les principaux théoriciens et activistes de ce domaine.
Anne-Sophie Novel (économiste, blogueuse et journaliste spécialisée dans l‟économie
collaborative) et Stéphane Riot (fondateur de NovaTerra) définissent l‟économie
collaborative comme une économie “basée sur

la mutualisation en réseaux des

ressources possédées par chacun” (Novel et Riot, 2012, p.35).
Lisa Gansky, entrepreneuse et célèbre communicatrice du milieu de l‟économie
collaborative, emploie le terme mesh (maillage) pour désigner des nouveaux modèles
économiques où “il s‟agit de passer d‟un monde où nous possédions tout ce que nous
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utilisions à un monde où l‟accès s‟impose sur la propriété”. Pour cela, elle ajoute que la
collaboration rendue possible par les plateformes qui créent des réseaux est fondamentale
(Gansky, 2012)
Un autre des principaux théoriciens et activistes du milieu de l‟économie collaborative et
célèbre prospectiviste, Jeremy Rifkin, parle de la période dans laquelle nous vivons
comme celle de « l‟âge de l‟accès ». Le terme qu‟il emploie est celui de collaborative
commons (communs collaboratifs) pour désigner “un espace digitalisé où pourvoyeurs et
usagers partagent des biens et des services”1 (Rifkin, 2014)
Benjamin Tincq, co-fondateur de OuiShare, la principale communauté de promotion de
l‟économie collaborative en France, définit cette dernière comme “l‟ensemble des
pratiques sociales et les modèles économiques basés sur des structures horizontales et
les contributions des membres d‟une communauté" (Tincq, 2014). Elle est bâtie sur „le
pouvoir distribué et la confiance entre les communautés en opposition aux institutions
centralisées (Botsman, 2014), en brouillant les lignes entre le producteur et le
consommateur. Ces communautés se rencontrent et interagissent sur des réseaux en
ligne et des plateformes peer-to-peer, ainsi que sur des espaces tels que les fablabs et les
espaces de coworking” (ouishare.net)2.
Rachel Botsman, une des principales théoriciennes de l‟économie collaborative, parle
d‟une “économie construite sur des réseaux distribués d‟individus connectés et de
communautés versus des institutions centralisées, ce qui transforme comment on produit,
on consomme, on finance et on apprend” (Botsman, 2014).
D‟après Laure Wagner, responsable de communication du principal site de covoiturage
en France (BlaBlaCar), l‟économie collaborative est “l‟optimisation des ressources sous
exploitées grâce à un système informatique qui permet de mettre l‟offre plus près de la
demande, de créer une communauté d‟offreurs et demandeurs” (Wagner, 2014). Dans la
même ligne de pensée, Emmanuel Arnaud, co-fondateur du site d‟échange de maisons
GuestToGuest, définit l‟économie collaborative comme une forme "d‟optimisation de

1

La traduction est notre

2

Ibidem
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l‟utilisation des biens physiques". Wagner considère que le concept d‟économie
collaborative est très “lié à internet” et que pour qu‟une expérience relève de l‟économie
collaborative “il faut qu‟elle soit liée aux technologies” (Wagner, 2014)
Nathanael Sorin-Richez, pionnier du coworking en France et responsable de l‟espace de
coworking NUMA, dit que ce qui distingue l‟économie collaborative est que “les gens sont
des contributeurs, et non pas des consommateurs”. Il s‟agit de “modèles de
contribution (financiers, des services, etc.) où il n‟y a pas vraiment un produit, un vendeur
et un acheteur mais des contributeurs sous des formes différentes” (Sorin-Richez, 2014).
Stéphane Veyer, directeur général de COOPANAME, identifie l‟économie collaborative à
“des sociétés de capitaux classiques qui organisent des prestations qui valorisent
l‟échange et le partage”.
Valérie Peugeot, présidente de Vecam et projet manager des « Future Studies » chez
Orange, remarque que le terme “économie collaborative rabat la dimension économique et
averti que souvent les théoriciens de l‟économie collaborative “font l‟impasse sur
l‟organisation de la production”. Par ailleurs, elle signale que “si il n‟y a pas un dispositif
technique en ligne ce n‟est pas de l‟éco collaborative” (Peugeot, 2014).
À partir de ces définitions on peut identifier trois traits caractéristiques de l‟économie
collaborative3 :


l‟existence d‟un réseau d‟individus interconnectés au cœur de l‟activité



l‟existence d‟un outil numérique qui permet les interactions du réseau



la prépondérance de l‟usage d‟un bien par rapport à sa propriété

Cependant, bien que ces traits apparaissent comme les principales caractéristiques du
concept d‟économie collaborative, ils ne suffissent pas à la définir. En se limitant à définir

3

Par commodité, on a choisi d‟employer le terme le plus populaire, « économie collaborative », tout

au long de ce travail au lieu de termes souvent présentés comme équivalents comme « économie
du partage ». On ne s‟intéresse pas à la terminologie mais à la signification de ce qu‟on continuera
à appeler « économie collaborative » par la suite.
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l‟économie collaborative par ces trois traits caractéristiques, on risque de la confondre
avec la consommation collaborative4. Or, l‟économie collaborative est un terme qui
comprend d‟autres dimensions que la consommation, comme le remarque Valérie
Peugeot. En tout cas, la consommation collaborative n‟est qu‟une partie de l‟économie
collaborative et d‟autres traits définissent cette dernière, qui concerne d‟autres dimensions
que celle de la consommation.
On définira donc l‟économie collaborative comme des manières de produire et/ou de
distribuer de la valeur d’échange et/ou d’usage basées sur des interactions en
réseaux agissant à travers des outils numériques et animés le plus souvent par des
personnes « libres », non assujetties à des relations salariales.
Un point central de cette définition est d’insister sur le fait que la relation salariale
n’est plus nécessairement la forme principale d’organisation de la production ou de
la distribution, bien que le salariat puisse exister subsidiairement dans l‟économie
collaborative pour, par exemple, garantir le maintien d‟une plateforme en ligne. En effet, la
valeur est ici créée et distribuée à partir d‟un réseau au lieu de l‟être à partir d‟une relation
salariale classique.
La définition que nous proposons de retenir, se distingue des précédentes en incluant des
dimensions qui sont absentes des autres définitions proposées. Elle fait référence à la
façon dont la valeur est produite et distribuée aussi bien pour ce qui concerne sa
forme organisationnelle et institutionnelle (un réseau où la relation salariale tient une
place mineure, voire est inexistante) que technique (le recours à une plateforme
numérique)5. Notons que les formes d‟économie collaborative peuvent revêtir des

4

Il est intéressant de noter qu‟Anne-Sophie Novel et Stéphane Riot emploient ces deux
termes indistinctement.

5

Il n‟y a pas un accord sur le fait que des outils numériques sont une condition nécessaire à

l‟existence de l‟économie collaborative. Benjamin Tincq, par exemple, considère que des systèmes
locaux qui n‟emploient pas de l‟internet peuvent

héberger des pratiques de l‟économie

collaborative (Tincq, 2014). Cependant, on gardera l‟existence d‟un outil numérique comme une
condition nécessaire à l‟existence de l‟économie collaborative pour la distinguer des pratiques
propres aux communs antérieures à l‟émergence des pratiques basées sur des outils numériques.
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systèmes très différents de de gouvernance et de propriété, dans l‟objectif de dégager du
profit, ou non. On voit ainsi apparaitre trois traits constitutifs qui, bien que ne servant pas à
définir ce que l‟économie collaborative est, serviront à catégoriser des formes d‟économie
collaborative.
i) En ce qui concerne la gouvernance, celle-ci peut être horizontale et prise en charge par
le réseau ou, au contraire, être hiérarchisée et sous le contrôle des détenteurs de la
plateforme qui rend le réseau possible. On trouve dans ce dernier cas dans ce que Michel
Bauwens définit comme «netarchical capitalism» (P2P Foundation, 2014). ii). La propriété
de ce qui est produit ou échangé peut être (comme dans les communs) partagée ou
exclusive. Dans le premier cas, chaque membre détiendra différent types de droits sur le
bien (matériel ou immatériel). iii) Finalement, le réseau peut exister dans l‟objectif de la
réalisation d‟un profit (lequel, à son tour, peut être accaparé par une seule personne
morale ou physique ou, au contraire, être géré par la communauté) ou dans l‟objectif de
créer ou conserver une valeur d‟usage, dans un but spécifique non marchand, ce qui
n‟exclut pas la possibilité de que des échanges marchands aient lieu entre les membres
du réseau.
À partir de ces distinctions conceptuelles, on tracera dans la prochaine section une
cartographie de l‟économie collaborative pour identifier les différentes formes qu‟elle peut
revêtir en fonction des caractéristiques relevant de la propriété, de la gouvernance et de
l‟existence ou non d‟un objectif de profit. Cette cartographie nous aidera à mieux situer les
potentialités des liens d‟activité entre le mutualisme et l‟économie collaborative.
Notons encore que l’économie collaborative peut adopter des formes qui
correspondent à un commun. En effet, lorsque c‟est la communauté qui définit elle même son système de gouvernance (gouvernance communautaire) autour de la
ressource (l‟activité ou les fruits de l‟activité du réseau) en établissant un système de
droits autour de la propriété (propriété partagée), on est en présence d‟un commun.
Benjamin Tincq soutient ainsi que "certains systèmes [appartenant à l‟économie
collaborative] sont organisés comme la gestion d‟un commun", ce notamment lorsque "la
communauté est en charge de la gouvernance".
Les zones de recouvrement entre l‟économie collaborative et les communs peuvent être
représentées comme suit (cf. Figure 1).
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Figure 1 : Zones de recouvrement entre l’économie collaborative et les communs

Faire ces distinctions et ces rapprochements conceptuels sera important par la suite
lorsqu‟il s‟agira d‟envisager les liens au niveau théorique et pratique entre économie
collaborative et mutualisme. En effet, chaque forme d‟économie collaborative présente des
caractéristiques qui la rapproche plus ou moins de l‟esprit du mutualisme et des communs.
De ce fait, l‟économie collaborative peut ou non, selon le cas, être un commun
(Weishaupt, 2014). En conséquence, chaque forme d‟interaction, en fonction des types
d‟économie collaborative auquel elle fait référence sera plus ou moins compatible avec le
mutualisme et apportera des réponses différentes aux quatre grandes difficultés
auxquelles ce mouvement doit faire face aujourd‟hui.
3.3.2.2 L’émergence de l’économie collaborative
Pendant les années 2000 on a assisté à l‟émergence de l‟économie collaborative et à son
expansion rapide. Plusieurs motifs ont pu être invoqués pour expliquer cette croissance
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(P2P Foundation, 2012)6. En particulier :



un changement culturel



une dramatique réduction des coûts de transaction, coordination et communication



la montée des préoccupations écologiques



la réduction des dépenses dans un contexte de crise économique



les opportunités d‟investissement pour les entreprises

Le changement culturel correspond à un virage de la logique selon laquelle la volonté de
propriété (exclusive) d’un bien se dissipe au profit d‟une attitude qui privilégie l’accès
aux produits et services. Il s‟agit du triomphe de l‟accès en détriment de la possession
(Novel et Riot, 2012). La « génération Y » ou (les millenials) est à la tête de ce virement
culturel. Pour cette génération, le numérique a toujours occupé une place centrale.
La réduction dramatique des coûts de transaction, communication et coordination n‟est
qu‟un effet de la révolution technique que la généralisation de l‟internet a permis. En ce
sens c‟est d‟abord le progrès technique qui a permis au niveau matériel de généraliser les
dynamiques de réseau qui sont au cœur de l‟économie collaborative. Il est important de
signaler le rôle de la confiance dans ces relations et la manière dont elle contribue à faire
baisser les couts de transaction. En effet, les dynamiques de réseau basées sur le partage
qui caractérisent l‟économie collaborative ne sont possibles que si les individus, qui ne se
connaissent pas en amont, se font confiance. D‟après Laure Wagner, responsable de
communication du principal site de covoiturage en France (BlaBlaCar), la confiance est le
principal enjeu de l’économie collaborative. Pour faire face à cet enjeu, la technologie est

6

Bien que le rapport cité fasse référence aux raisons de l‟émergence de la consommation

collaborative, ces raisons peuvent expliquer également l‟émergence de l‟économie
collaborative en général.
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un instrument clé car elle fournit des mécanismes qui permettent la mise en commun des
impressions de chaque usager créateurs d‟effets de réputation sécurisants et à travers
des outils numériques de vérification de données et d‟identité des usagers.
Les

préoccupations

écologiques

sont

un

autre

changement

culturel

(plus

intergénérationnel) qui correspond à un moment historique ou le réchauffement planétaire
et ses conséquences commencent à alarmer la population mondiale. La prise de
conscience du caractère éphémère des ressources, motive le partage. Des pratiques
comme le covoiturage ont aussi favorisé la possession d‟une voiture dans le but de
diminuer les dégagements de CO2. Il y a dans cette attitude une volonté d‟engagement
qui naît (Novel et Riot, 2012). L‟économie collaborative devient ainsi, pour certains, une
pratique d‟engagement pour une cause environnementale.
Dans le contexte de crise où se trouvent les principales puissances économiques (pays
qui sont également à la tête de l‟économie collaborative) depuis l‟explosion de la crise des
subprimes en 2007, la réduction des dépenses est devenue un souci pour les entreprises
et les consommateurs. La réduction des coûts de transaction et de communication propre
à l‟économie collaborative permet l‟accès à des biens et des services à un prix
considérablement plus faible par rapport aux options proposées par l‟économie
« traditionnelle », laquelle fait appel à plus d‟intermédiaires et duplique les coûts d‟accès à
des biens qui restent la plupart du temps, sous-utilisés.
Finalement, l‟économie collaborative ouvre des nouveaux marchés qui attirent les
entreprises. Des nouvelles pratiques qui impliquent des échanges monétaires à des prix
réduits se traduisent par des nouveaux marchés à forte croissance. Ceci pousse à la
multiplication des plateformes et des possibilités comme des formes de partage.
Les raisons de l‟émergence de l‟économie collaborative nous indiquent qu‟il s‟agit d‟un
phénomène qui, loin d‟être une simple mode passagère, va perdurer. Le changement
culturel est poussé par une jeune génération (les millenials ou « génération Y ») qui
probablement reproduira la culture du partage. Les préoccupations écologiques ne
risquent pas de se dissiper alors que la préservation de l‟environnement est un défi à long
terme qui commence seulement à être traité. Finalement, la réduction des coûts de
transaction que l‟économie collaborative permet et les opportunités de gains pour les
entreprises

qu‟elle

présente

représentent

des

incitations

aussi

bien

pour

les
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consommateurs que pour les entreprises. On peut donc présumer que ces pratiques se
développeront encore d‟avantage dans l‟avenir
Par ailleurs, l‟émergence de l‟économie collaborative nous montre comment une révolution
technique peut donner lieu à des opportunités économiques et, à la fois, faciliter des
pratiques solidaires lorsque l‟organisation institutionnelle et un changement culturel vis-àvis de certaines pratiques le rendent possible. Ceci est d‟extrême importance pour
comprendre le rôle quel rôle le mutualisme peut et doit jouer dans sa liaison avec
l‟économie collaborative.

4. Mutualisme et économie collaborative, quels liens ?
Nous arrivons maintenant au cœur de notre étude : les liens entre le mutualisme et
l‟économie collaborative. Les parties précédentes nous ont permis de comprendre les
défis actuels du mutualisme et nous aideront à trouver dans l‟histoire du mutualisme et
des communs des pistes pour des liaisons possibles. Ces liaisons pourraient créer des
synergies entre ces deux mondes et aider le mutualisme à surmonter ces difficultés
majeures.

4.1 Mutualisme et économie collaborative, deux mondes proches
La réflexion autour des liens entre le mutualisme et l‟économie collaborative au niveau de
leurs valeurs, leurs logiques et leur filiation avec le concept de commun qu‟on réalisera
dans cette sous-partie n‟a pas qu‟un intérêt théorique. Cette exploration nous ouvrira un
chemin pour la partie qui suit (des liens d‟activité entre les deux) de deux façons. Dans un
premier temps, elle nous montrera et justifiera la potentialité de réfléchir à des activités où
le mutualisme et l‟économie collaborative puissent se lier de plusieurs façons, ce qui
devient de plus en plus facile au niveau opérationnel grâce au numérique. Dans un
deuxième temps, elle servira de point de départ pour réfléchir à ces activités en nous
indiquant sur quels aspects la relation d‟activité entre mutualisme et économie
collaborative peut être construite
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Des logiques et des valeurs partagées

Un des principaux points de contact entre le mutualisme et l‟économie collaborative passe
par les logiques qu‟ils partagent dans plusieurs terrains, à savoir :



un fonctionnement basé sur l‟interaction pair à pair (P2P)

L‟économie collaborative est animée par des ''pratiques et des business models basées
sur des réseaux horizontaux (…)'' (ouishare.net).

Usage partagé, consommation

collaborative ou construction collective de connaissance sont des arrangements
institutionnels où la production ou l‟échange sont le résultat d‟une coopération autonome
entre parties égales qui s‟organisent dans ce but. De la même façon, le mutualisme est
une activité pair-à-pair : différentes personnes s‟organisent de manière autonome autour
d‟une mutuelle où elles ont un rôle égal et à laquelle elles choisissent de participer pour se
couvrir d‟un risque.



une communauté participative

Comme on l‟a expliqué plus haut, l‟économie collaborative est en essence participative. La
dynamique d‟interactions libres entre pairs au sein d‟une communauté est un de ses traits
caractéristiques. De la même façon, le mutualisme est aussi basé sur une communauté
qui doit participer activement à la gouvernance de la mutuelle. On retrouve dans les deux
cas donc l‟idée centrale d‟une communauté dans laquelle la participation est clé.
Cependant, alors que dans le mutualisme la participation devrait se faire au niveau de la
gouvernance, dans l‟économie collaborative, ceci pourrait ne pas être le cas. La
participation peut se limiter à des interactions pair-à-pair entre les membres de la
communauté sans que ceux-ci participent pour autant de la gouvernance de la plateforme
qui rend leurs interactions possibles. On est dans ce cas dans de l‟économie collaborative
qui n‟est pas un commun. Ceci montre aussi que le terme « communauté » est "trop large"
si l‟on veut penser le lien du mutualisme à l‟économie collaborative (Tincq, 2014). Il peut
relier plus ou moins le mutualisme de l‟économie collaborative en fonction du degré
d‟implication des membres dans la gouvernance.
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une organisation de type « troisième voie » entre le marché et la propriété
publique

“Dans les deux cas [économie collaborative et mutualisme]7, on fait le constat de
l'incomplétude de l'Etat et du marché et on s'appuie sur des pratiques citoyennes pour
construire l'action collective et les régulations nécessaires” (JuriAssociations, 2014). Ces
deux mondes représentent une « troisième voie » au sens où il s‟agit d‟une forme
d‟organisation économique basée sur le partage qui ne répond ni purement à la logique du
marché, ni à celle de la propriété publique. On retrouve dans les deux cas une mise en
commun d‟une ressource (ce qui est propre à la propriété publique) mais sans l‟accès
ouvert à celle-ci et la gouvernance hiérarchique qui caractérise les biens publics. Par
contre, dans aucun cas, la logique répond exclusivement à celle du marché : les logiques
de partage, de collaboration et de communauté participative s‟opposent (en principe) aux
principes du marché, bien que des échanges marchands existent dans la plupart des cas.


une forme alternative de propriété partagée

L‟économie collaborative suppose une forme de propriété partagée (Juriassociations,
2014), ce qui, comme on l‟a montré plus haut, est aussi le cas des communs (Orsi, 2013).
De même, la mutualisation de ressources dans une logique solidaire, que le mutualisme
pratique, suppose une propriété partagée. Dans les deux cas, on retrouve une forme de
propriété alternative à la propriété privée exclusive, où les membres de la communauté
mettent en commun une ressource à laquelle ils accèdent et contribuent selon différents
droits distribués entre eux.
Par ailleurs, le mutualisme et l‟économie collaborative partagent plusieurs valeurs
(Freethinking, 2014) :

7



l‟humain



l‟engagement



la solidarité



l‟égalité

Idem note en bas de page antérieure
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On pourrait ajouter deux autres valeurs à cette liste qui sont au cœur des deux
mouvements : la centralité du lien social qui est créé dans la mise en commun,
l‟importance des échanges P2P et du partage.
Si ces logiques et ces valeurs gardent des fortes correspondances entre elles et par
rapport à celles des communs qu‟on a exposées dans la partie 3.1, ce n‟est pas par
hasard. Les similarités qu‟on vient de signaler s‟expliquent par le fait que le mutualisme
est une forme de commun et que l‟économie collaborative, dans certains cas, est un
commun. Il s‟agit donc de deux pratiques proches, ce qui explique que l‟économie
collaborative ait hérité des pratiques et des valeurs propres aux communs. Alors qu‟on a
montré cette parenté pour le cas de l‟économie collaborative dans la partie 3.3.2, on ne l‟a
pas fait dans le cas du mutualisme. On consacrera donc la prochaine partie à le faire.
Comme on verra par la suite, l‟intérêt est double, car ça nous permettra d‟envisager des
collaborations en activité entre le mutualisme et l‟économie collaborative qui ne se limitent
pas à faire interagir des organisations de l‟économie collaborative et du mutualisme mais
qui passent par un approfondissement de l‟activité mutualisme de manière innovante.
4.1.2

Le mutualisme comme un commun

L‟économie collaborative et le mutualisme ont un lien qui va au-delà des logiques et des
valeurs qu‟ils partagent. Il s‟agit en effet de sphères qui non seulement se touchent, mais
qui sont interpénétrées dans la mesure où on peut relire le mutualisme comme un
commun.
Comme on l‟a montré dans la partie 3.3.2, l‟économie collaborative hérite de plusieurs
valeurs et pratiques des communs. Le mutualisme, par contre, peut être compris comme
un commun en lui-même. À partir des éléments qu‟on a présentés jusqu‟ici, on peut
penser cette relation. Le mutualisme est axé sur la mutualisation d‟une ressource partagée
(les fonds de la mutuelle apportés par les sociétaires) pour une finalité sociale qui est la
couverture d‟un risque. Dans ce but, des règles concernant l‟accès à la ressource, sa
préservation et sa gestion sont établies (conditions sous lesquelles on a droit à un
paiement, montants du paiement selon le sinistre, montants des cotisations, destination
des investissements faits avec les fonds de la mutuelle, etc.), ainsi qu‟une forme de
gouvernance horizontale (« une personne, une voix »).
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Lire le mutualisme comme un commun nous permet, d‟une part, de mieux comprendre le
fait que l‟économie collaborative et le mutualisme partagent tellement de logiques et de
valeurs. En effet, ce n‟est que parce qu‟ils gardent tous les deux des liens forts avec le
concept de commun qu‟ils partagent des logiques et des valeurs inhérents à celui-ci.
D‟autre part, cela nous permettra d‟envisager dans la prochaine partie des activités qui
lient le mutualisme et l‟économie collaborative, en ne se limitant pas à faire collaborer des
organisations de l‟économie collaborative et du mutualisme mais en approfondissant
l‟activité mutualisme de manière innovante.

4.1.3

Des liens d’activité prometteurs

Alors qu‟on vient de montrer pourquoi des liens d‟activité entre le mutualisme et
l‟économie collaborative sont envisageables, il s‟agit, avant de les explorer, de montrer en
quoi ils sont nécessaires et bénéfiques pour les deux mouvements.
En comparant les perceptions négatives les plus communes concernant le mutualisme et
l‟économie collaborative, on constate de fortes complémentarités entre les points forts et
les points faibles de chacun d‟entre eux, ce qui nous permet de croire à la nécessité et la
potentialité d‟une collaboration entre ces deux mouvements. Alors que les perceptions
peuvent paraître peu importantes pour l‟analyse des bénéfices réciproques d‟une liaison
mutualisme/économie collaborative, au contraire, elles sont d‟extrême importance en tant
qu‟elles conditionnent les décisions de participation et l‟engagement des potentiels et
actuels co-producteurs/consommacteurs/sociétaires, ce qui est d‟autant plus influant que
les marchés sont volatiles, mûrs ou concurrentiels.
Les perceptions négatives qui ressortent par rapport à l‟économie collaborative sont les
suivantes (Freethinking, 2014) :


il s‟agit d‟un modèle non stabilisé du fait qu‟il est spontané, et donc peu organisé
et peu normé. Ceci fait craindre des dérives ;



opacité dans les échanges et les relations car ceux-ci sont souvent anonymes ;

32

Bruno Carballa Smichowski


Mutualisme et économie collaborative

possibilité de marchandisation, ce qui impliquerait l‟apparition d‟intérêts particuliers
en dessus de l‟intérêt collectifs (disparition de la solidarité) et la fin des relations
horizontales.

Cependant, dans tous ces points faibles on retrouve des points forts du mutualisme qui
peuvent apporter des solutions.
La longue tradition et permanence du mutualisme dans l‟histoire, la confiance établie
pendant des années avec la société et les sociétaires et son organisation normée et
institutionnalisée.
Une relation d‟activité qui engage une mutuelle peut rendre les rapports moins opaques.
Les personnes étant déjà des sociétaires identifiés et en relation avec une mutuelle qui
transmet de la confiance, l‟interaction dans une plateforme d‟économie collaborative ne
serait plus du tout anonyme ni opaque.
Sur ces deux points, Emmanuel Arnaud, co-fondateur de la plateforme d‟échange de
maisons GuestToGuest, pense que le mutualisme étant

"plus vieux", ayant "plus

d‟expérience" et étant "plus installé dans le paysage économique", il peut apporter à
l‟économie collaborative "des leçons et de la légitimité" (Arnaud, 2014).
Le mutualisme étant lui-même par définition sans but lucratif et par tradition guidé par une
logique non marchande, son implication dans l‟économie collaborative peut garantir la
non-marchandisation des rapports établis. De ce fait, il peut garantir le maintien des
valeurs que la marchandisation risquerait de faire disparaître et, comme on a vu plus haut,
il partage avec l‟économie collaborative : solidarité et égalité.
De la même manière, on peut rappeler les trois des quatre points négatifs souvent
associés au mutualisme qu‟on a évoqué dans la sous-partie 2.3 pour voir dans quelle
mesure l‟économie collaborative pourrait contribuer à les effacer.


le vote des sociétaires n‟a pas un impact réel sur les décisions prises dans les
mutuelles



le mutualisme reste dans le discursif, l‟idéologique, le rêve, mais n‟offre pas des
possibilités d‟action concrètes



le mutualisme est un mouvement vieux, un mode d‟avant très institutionnalisé.
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De même, on retrouve dans l‟économie collaborative des éléments qui permettraient de
renverser ces difficultés perçues dans le mutualisme.
L‟idée que la gouvernance du mutualisme est trop représentative et formelle et rend le
vote peu utile s‟oppose à la perception de la gouvernance de l‟économie collaborative
comme participative à travers des actions concrètes (Freethinking, 2014). Dans ce sens,
l‟économie collaborative peut apporter au mutualisme des méthodes et des dynamiques
de gouvernance plus agiles et participatives.
Un des points forts de l‟économie collaborative est le fait de proposer un espace où
chacun peut ''s‟investir directement concrètement par l‟action'' (Freethinking, 2014). Ceci
contraste avec la perception du mutualisme comme discursif et idéologique à l'opposé de
l‟action concrète. De ce fait, du point de vue de l‟action communautaire, l‟économie
collaborative peut aussi apporter au mutualisme le dynamisme qui lui manque. Ce
dynamisme est évidemment lié à celui qu‟on lui réclame dans sa gouvernance. Ainsi,
l‟économie collaborative a le potentiel d‟offrir au mutualisme du dynamisme à la fois dans
sa gouvernance et dans son activité.
Finalement, ces apports potentiels de dynamisme pourraient redresser l‟image du
mutualisme qui apparaît comme un mouvement trop institutionnalisé qui appartient à un
monde d‟avant. L‟économie collaborative, perçue comme dynamique dans son activité et
sa gouvernance, et compte-tenu de sa jeunesse et de son caractère innovant, pourrait
contribuer à dépasser les perceptions négatives sur le mutualisme.
À partir de ce croisement de points forts et points faibles du mutualisme et de l‟économie
collaborative, on a pu constater des complémentarités positives très prometteuses entre
les deux. Alors que le mutualisme peut apporter de la stabilité et une garantie de maintien
d‟esprit solidaire et horizontaliste à la naissante économie collaborative, cette dernière
peut dynamiser les pratiques du mutualisme qui ne semblent plus adaptées au monde
actuel et font craindre un manque d‟efficacité dans l‟action et une gouvernance non
participative. Dans ce sens, Anne-Sophie Novel, auteure de "La Vie Share, mode
d‟emploi", pense que l‟économie sociale et solidaire peut apprendre de l‟économie
collaborative sur "l‟agilité, la fluidité des processus, la façon d‟interagir avec les
communautés." (Youphil, 2014)

34

Bruno Carballa Smichowski

Mutualisme et économie collaborative

Il s‟agit donc pour ces deux mouvements de trouver des liaisons qui permettent une
complémentarité bénéfique pour les deux. Ceci implique une innovation, ce qui nous
ramène à un des défis actuels du mutualisme identifiés dans la deuxième partie : le
manque d‟innovation. Cependant, comme on le montrera par la suite, les défis que le
mutualisme pourrait surmonter ne sont pas les mêmes selon le type de liaison établi avec
l‟économie collaborative ou selon le type d‟organisation appartenant à l‟économie
collaborative ciblée.
À ce point, on considère que l‟histoire du mutualisme tracée brièvement dans la première
partie et la prise en considération des défis actuels du mutualisme signalés dans la
deuxième partie sont l‟autre clé pour voir en quoi une liaison d‟activité avec l‟économie
collaborative est nécessaire et prometteuse. En effet, une liaison d‟activité avec
l‟économie collaborative peut non seulement contribuer à changer les perceptions
négatives associées au mutualisme, mais, en tant qu‟innovation créatrice de nouvelles
activités proches des valeurs du mutualisme, elle peut contribuer à surmonter les autres
défis majeurs du mutualisme renseignés dans la deuxième partie : la concurrence accrue
dans des marchés mûrs, la perte d‟identité mutualiste et l‟inadéquation au monde actuel.
L‟histoire du mutualisme nous a montré que l‟innovation au sens large (organisationnelle,
d‟activité, juridique) a été une condition de survie et de succès dans des contextes
politiques, économiques et réglementaires qui ont évolué. Ainsi, les difficultés que le
mutualisme subit aujourd‟hui pourraient être analysées comme un problème d‟inadaptation
au nouvel environnement concurrentiel. Des innovations au niveau organisationnel
(notamment sur la gouvernance) et sur le niveau des activités pourraient donc être la clé
pour que le mutualisme s‟en sorte. Comme l‟exprime Olivier Boned, “le modèle même des
mutuelles va devoir se réinventer (…) il faut aller chercher au-delà des cercles habituels, il
faut arriver à penser en dehors du cadre” (Boned, 2014). Olivier Boned croit que cette
innovation doit passer par la création de nouveaux métiers, comme l‟a été l‟assurance
dans le passé.
Pour les raisons exposées plus haut, l‟économie collaborative semble une voie
prometteuse pour que le mutualisme innove et puisse faire face à ses défis majeurs. Des
valeurs et des pratiques proches dans ces deux sphères donnent de l‟espoir dans ce
sens. Mais sur quelles activités pourraient se lier l‟économie collaborative et le mutualisme
? Sous quelles formes ? Quels types de liaison permettraient au mutualisme de mieux
faire face à ses défis actuels ? Dans la prochaine section on apportera des pistes pour
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commencer à répondre à ces questions qui sont au cœur du développement futur du
mutualisme et de l‟économie collaborative.

4.2 Des possibles formes d’insertion du mutualisme dans l’économie
collaborative
On vient d‟établir des liens entre le mutualisme et l‟économie collaborative au niveau des
logiques et des valeurs qui les rapprochent en montrant que ces correspondances
s‟expliquent par la filiation que les deux mouvements partagent avec les communs. Cela
permet maintenant de penser à des activités qui permettent au mutualisme de s‟insérer
dans l‟économie collaborative et de favoriser son essor. Dans les sous-parties qui suivent
en explorera des possibilités inspirées par les pistes que les similitudes qu‟on vient de
tracer nous offrent.
Les activités envisagées dans ce document ne prétendent pas être une liste exhaustive
d‟actions que le mutualisme et l‟économie collaborative peuvent entreprendre ensemble.
Au contraire, il s‟agit d‟un ensemble d‟idées cherchant à orienter l‟exploration de nouvelles
liaisons d‟activité entre le mutualisme et l‟économie collaborative. Dans chaque cas, on
expliquera à quoi consisterait cette activité, quel est son état actuel de développement en
France et le potentiel que la liaison porte, notamment en relation aux quatre grands défis
auxquels le mutualisme doit faire face aujourd‟hui.
4.2.1

L’achat solidaire et avec engagement de produits agricoles

Il existe en France deux grands modèles d‟initiatives d‟achat solidaire et avec engagement
de produits agricoles. Le premier et le plus répandu est celui des AMAP (Association pour
le Maintien d‟une Agriculture Paysanne). Dans ce modèle, des consommateurs passent
un contrat direct avec des producteurs agricoles pour acheter des paniers de produits qui
seront produits et distribués lors de la récolte suivante. Ils définissent ensemble la
diversité et la quantité de la production, les méthodes agronomiques à employer, le prix du
panier et le lieu et la fréquence de la distribution, laquelle est de la responsabilité du
producteur. Les consommateurs payent une somme d‟argent à l‟avance qui est distribuée
périodiquement au producteur pour lui permettre d‟exercer son activité et de dégager un
revenu. En retour, ils reçoivent une partie de la récolte en fonction de ce qu‟ils ont payé.
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Une des idées fondamentales de l‟AMAP est donc le partage du risque. En effet, les aléas
de la production agricole peuvent faire que les paniers soient plus ou moins abondants
que ce qui avait été prévu, ou qu‟ils ne contiennent pas tous les produits envisagés. On
estime qu‟environ 300.000 personnes en France s‟alimentent grâce aux AMAP (Parot,
2014) et que 6% des français l‟ont déjà essayé, alors que 30% ne l‟ont jamais fait mais
souhaiteraient le faire (Ipsos, 2013).
L‟autre modèle est celui des coopératives qui, comme Alter-Conso (créée en 2005),
mettent en place un mécanisme très similaire à celui des AMAP mais en introduisant un
intermédiaire, la coopérative. Celle-ci est gouvernée par les producteurs et les
consommateurs et cofinancée entre eux. Elle s‟occupe des démarches administratives et
de la logistique. On retrouve également dans ce modèle la caractéristique qui distingue
cette forme de production et consommation agricole responsable: la mutualisation des
risques et la garantie apportée par l‟achat en avance d‟une partie de la récolte de la part
des consommateurs. On pourrait également citer les jardins d‟insertion par l‟activité
économique comme un autre modèle qui, bien qu‟il suive aussi un objectif de réinsertion
sociale et dans le monde du travail, se caractérise par l‟achat à l‟avance de parts de
récoltes.
Dans tous ces cas on retrouve la logique d‟un commun (Parot, 2014). Il y a effectivement
une communauté (consommateurs et producteurs) qui met en place un système de règles
(prix, lieux et fréquence de la distribution, méthodes de production à employer, etc.) et une
gouvernance (gestion coopérative, rencontres pour traiter des problématiques et planifier
la saison) autour d‟une ressource qui sont les produits agricoles et l‟environnement dans
lequel ils sont produits.
4.2.1.1 Un potentiel de mutualisation de ressources en réseau
Le fait que ces modèles reposent sur un achat en avance d‟une part de récolte donne lieu
à un risque mutualisé entre le producteur individuel et les consommateurs qui ont passé
un contrat avec lui ou elle. Une mauvaise récolte se répercute forcément dans une
diminution des produits inclus dans le panier du consommateur, sauf lorsque des
mécanismes de solidarité entre les acteurs (souvent les producteurs) ont lieu
spontanément. Par exemple, un producteur qui a eu une mauvaise récolte peut être aidé
par un autre qui a eu une bonne, de façon à que tous les deux puissent fournir des paniers
contenant la quantité de produits initialement envisagée, comme l‟explique Jocelyn Parot
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(2014), secrétaire général du réseau international pour l‟agriculture communautaire
Urgenci. Cependant, il signale que cette solidarité dépend de chaque producteur ou
consommateur et de chaque région. Dans les lieux où il n‟y a pas de réseaux qui
regroupent les AMAP la solidarité se pratique rarement.
Il existe donc une opportunité d‟amplifier le rayon de mutualisation des risques pour faire
de la solidarité une pratique établie dans ces organisations. Dans ce but, les outils de
l‟économie collaborative peuvent être un complément idéal à un design d‟assurance
contre les mauvaises récoltes qu‟une mutuelle pourrait faire et gérer. Alors que les
producteurs et les consommateurs de ces organisations utilisent souvent le numérique
pour interagir, ils ne le font pas dans des plateformes de suivant une logique P2P, mais
plutôt avec des outils comme des listes de diffusion ou des sondages en ligne ayant pour
but mieux connaître les besoins des consommateurs et préparer la saison suivante (Parot,
2014).
On peut envisager un mécanisme assurantiel à présent inexistant qui, à travers le
paiement d‟une prime en argent ou d‟un engagement en termes de marchandise, permette
aux consommateurs de s‟assurer une certaine quantité et variété de produits. Par
exemple, un consommateur pourrait payer une prime assurantielle tous les mois qui lui
garantirait que, dans le cas où son producteur subit une mauvaise récolte, les fonds
mutualisés serviraient à acheter les produits manquants à un autre producteur ayant des
excédents de production qui se trouve à proximité (ou d‟un autre consommateur ayant
reçu des produits en plus de ce qu‟il envisageait) ainsi que de couvrir les frais de
transport. À son tour, ceci permettrait au producteur de recevoir un revenu
supplémentaire. Le système pourrait relier toutes sortes d‟initiatives appartenant au
domaine de la consommation et la production alternative de produits agricoles comme
celle de La Ruche qui dit Oui. Ceci est souhaitable, car la force de ce système dépendrait
de la taille du réseau et, surtout, d‟avoir plusieurs producteurs participant dans un même
lieu. D‟un point de vue pratique, cela est envisageable compte tenu du fait que la plupart
du temps les producteurs de La Ruche qui dit Oui sont également des producteurs
d‟AMAP ou sont en contact avec eux. Les acteurs de ces systèmes partageant des
valeurs autour des conditions de production des aliments achetés, un système comme
celui-ci faciliterait au consommateur le non recours à des produits appartenant à
l‟agriculture de masse traditionnelle. Il s‟agirait donc de mettre en place des mutuelles
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pour couvrir les risques de mauvaise récolte inhérents à ce type de modèle de production
et consommation agricole en s‟appuyant sur une plateforme en ligne.
En effet, le grand enjeu étant la coordination, la mise en place d‟une plateforme en ligne
qui facilite les échanges entre producteurs et consommateurs semble être un outil clé de
succès. Ceci est d‟autant plus vrai si on considère qu‟un des principaux enjeux des AMAP
est la fragilité dans des questions de communication : beaucoup d‟AMAP disparaissent à
cause d‟un manque de communication (Parot, 2014). L‟implication d‟un acteur répandu et
ayant déjà en marche une plateforme en ligne comme La Ruche qui dit Oui pourrait être
très bénéfique également pour faciliter cette coordination en ligne.
Si on revient aux grands défis du mutualisme signalés plus haut, on peut remarquer qu‟un
système de cette sorte impliquerait une innovation par rapport à la nature des produits
assurantiels et les mécanismes classiques d‟assurance. À la fois, elle permettrait de créer
un marché jusqu‟à présent inexistant, en contribuant ainsi à faire face au problème de la
concurrence dans des marchés mûrs. Finalement, par la centralité que les outils de
l‟économie collaborative prendraient dans ce schème, et compte-tenu du fait que ces
modèles agricoles sont des communs, une activité de ce type renforcerait l‟identité
mutualiste tout en rendant le mutualisme plus attractif dans le monde actuel.
4.2.2

Le co-working

Le co-working est une forme de travail basée sur un double partage duquel participent des
entrepreneurs indépendants, des freelancers, des start-ups et des entreprises. D‟un côté,
il y a un partage du lieu de travail et des installations en général. De l‟autre côté, le
partage des connaissances et des savoir-faire dans le but de nourrir l‟activité individuelle à
travers la collaboration. Il y a donc une notion centrale de communauté dans le coworking. Les espaces de co-working ont une plateforme interne qui permet aux coworkeurs de connaître les autres membres de la communauté et quelles sont leurs
activités et d‟interagir avec eux. L‟outil numérique facilite ainsi les liens communautaires
qui se manifestent sous plusieurs formes: animation d‟ateliers ou de séminaires par
certains co-workers pour la communauté, coopération dans l‟activité, conversations et
échanges de conseils, etc.
Comme l‟explique Nathanael Sorin-Richez (Sorin-Richez 2014), coordinateur de NUMA
(un des principaux espaces de co-working en France), on peut distinguer quatre types
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d‟espaces de co-working en fonction de deux critères: le type de gestion (autogéré ou
non) et la recherche de profit (avec ou sans recherche de profit). Le Tableau 1 montre les
quatre types d‟espaces de co-working existants en fonction de ces critères.

Tableau 1 Les quatre types d’espaces de co-working

RECHERCHE DE PROFIT

GESTION

Autogérés à but
lucratif

Autogérés sans
but lucratif

Non-autogérés à
but lucratif

Non-autogérés
sans but lucratif

Une caractéristique de tout type d‟espace de co-working est la mutualisation au sens
large. On retrouve, en plus de la mutualisation d‟un espace, une mutualisation des
compétences et des capacités à obtenir de la visibilité, cette dernière étant possible grâce
à un effet de réseau. De ce fait, une intelligence collective émerge et les coopérations de
toute sorte (par exemple, de l‟entraide pour résoudre des problèmes techniques, des
discussions où un co-worker offre des nouvelles idées à autre sur son projet, des conseils
sur comment faire de la communication, etc.) sont partagés entre les co-workers. Dans
plusieurs cas, ceci s‟étend au niveau formel des relations d‟affaires, comme par exemple
lorsque deux structures collaborent en tant que partenaires dans un projet ou lorsqu‟une
boîte de l‟espace de co-working prête un service à une autre (Sorin-Richez, 2014).
D‟après les traits caractéristiques du co-working et la typologie qu‟on vient de montrer, on
peut en déduire que le co-working autogéré est un commun qui, à cause de l‟intégration
d‟une plateforme numérique qui permet les contacts et les échanges dans la communauté,
relève aussi de l‟économie collaborative. On retrouve en effet une communauté autogérée
qui à travers un mode de gouvernance établit des règles de gestion de ressources
matérielles (lieu commun de travail et installations) et immatérielles (l‟intelligence
collective). Cependant, dans le cas du co-working non-autogéré on peut seulement parler
d‟une forme d‟économie collaborative mais qui n‟est pas un commun.
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4.2.2.1 Un nœud de relations avec des potentiels besoins assurantiels

La force du co-working dépend du nœud de relations qu‟il crée entre des entrepreneurs de
différents domaines qui partagent une approche au travail et interagissent en coopérant
(Novel et Riot, 2012). Par ailleurs, comme on l‟a expliqué plus haut, les membres des
communautés de co-working sont habitués au partage, la coopération et la mutualisation.
Ceci fait des espaces de co-working des lieux où des besoins de mutualisation de
ressources pour faire face à des risques émergent souvent, et des activités et des
pratiques de partage s‟articulent entre différents acteurs constamment, ce qui donne lieu
également à des nouveaux besoins de mutualisation de ressources pour se protéger des
risques.
Le projet COPASS est un exemple d‟articulation de pratiques de partages autour du nœud
de relations qu‟est le co-working. Il s‟agit d‟une plateforme qui, à travers d‟un seul compte,
permet de se mettre en contact avec des entrepreneurs d‟autres espaces de co-working
partout dans le monde et d‟accéder non seulement à des espaces de co-working tout
autour de la planète, mais aussi à des fablabs, des hacker spaces et à un logement
pourvu par un autre co-worker via Airbnb ou Couchsurfing. Ce projet capture un nœud de
relations établies dans les espaces de co-working par des "travailleurs nomades" (SorinRichez, 2014). En coordonnant sur une même plateforme ces relations de partage déjà
pratiquées par cette population, il les propage et les optimise. Ceci offre également
l‟opportunité de systématiser une gestion intégrale des risques associés aux pratiques
d‟usage propres à la consommation collaborative.
Les espaces de co-working se multipliant exponentiellement (duplication du nombre
d‟espaces tous les ans depuis 2010 et hausse rapide de la fréquentation, la France étant
le 6ème pays ayant plus d‟espaces en 2012 –Deskwanted, 2012- ) et réunissant des
entrepreneurs dans des divers domaines, davantage d‟articulations de pratiques de
partage spécifiques aux domaines d‟activité des co-workers qui coopèrent sont
prévisibles. La mise en commun de ressources matérielles et immatérielles est monnaie
courante dans le co-working, et ceci devrait mener à des nouvelles formes de gestion de
risques liés à l‟usage ou, plus généralement, à la gestion d‟un risque associé à une
ressource partagée. De ce fait, le co-working est pour le mutualisme une source constante
de pratiques de partage innovantes qui peuvent être assurées différemment. Il est donc un
espace de détection d‟opportunités d‟assurance innovantes dans des domaines très divers
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qui bénéficie d‟une communauté considérablement ouverte à l‟innovation et à la mise en
commun. La mise en réseau de différents espaces de co-production (non seulement le coworking, mais aussi des fablabs ou des hacker spaces, par exemple) à travers de
plateformes numériques comme celle de COPASS ou la Coworking Visa ne peut que
multiplier l‟effet de réseau du partage et les opportunités de partage de risques associées
à celui d‟une ressource. La tendance actuelle est aux projets comme COPASS ou
Coworking Visa ou au partage de bases de données entre espaces de co-working, ainsi
qu'à l‟apparition et la croissance de regroupements d‟espaces de co-working (Coworking
Europe Conference, Coworking Week-end français) (Gauthey, 2012). De plus la tendance
à la spécialisation des espaces de co-working dans des domaines (design, informatique,
etc.) rendra également le partage de ressources plus facile et donc plus courant (Gauthey,
2012).
Cependant, alors que COPASS est un exemple d‟articulation réussie de pratiques de
partage, qui ont lieu dans le nœud de relations du co-working, parce que ces pratiques
sont massives dans ce milieu, ce qui fait justement sa force et justifie le développement et
la gestion d‟une plateforme. Au contraire, certaines ressources partagées, non assurées,
ont souvent un nombre d'usages qui ne justifie pas le développement et la gestion d‟une
plateforme dédiée. On peut par exemple trouver deux entreprises ou entrepreneurs d‟un
même espace de co-working partageant à fréquences variables et intermittentes des
voitures, des instruments techniques propres à l‟activité faite en commun (micros,
magnétophones ou projecteurs dans le cas d‟une coopération dans le domaine de la
communication, par exemple) ou même des outils bureautiques. Pour réussir à capturer
l’enjeu assurantiel qui apparaît dans la constellation des « micro-partages » qui ont
lieu tous les jours dans le co-working, il est donc impératif de trouver des solutions
d’assurance flexibles, simples, rapides et gérables par les usagers. Dans ce sens,
une plateforme qui permette aux co-workers de définir eux-mêmes quoi, comment et
pendant combien de temps ils partagent, pour ensuite s‟assurer collectivement (même
avec des co-workers d‟autres espaces) semble une solution dynamique qui a le potentiel
de capturer les besoins assurantiels du co-working. Ceci revient à des outils propres à la
jeune initiative de l‟assurance collaborative qu‟on analysera dans la dernière sous-section.
Par ailleurs, le co-working étant un environnement très innovant où l‟économie
collaborative s‟installe, des liens d‟activité avec le mutualisme peuvent servir à ce dernier
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à être en contact avec des projets naissants qui impliqueront des besoins assurantiels que
le mutualisme pourrait couvrir.
Si on regarde cette possibilité à la lumière des grands défis du mutualisme, on voit que
celui-ci pourrait innover dans sa façon d‟assurer tout en trouvant des nouveaux marchés
et en renouvelant son image qui serait associée au co-working et aux pratiques de partage
à travers de plateformes en ligne. En ce qui concerne l‟identité mutualiste, l‟accent porté
sur le partage permettrait de revendiquer certaines valeurs historiques du mutualisme,
mais seulement dans le cas des espaces de co-working sans but lucratif et auto-gérés
(des co-workings étant des communs) l‟intégralité des valeurs mutualistes pourrait être
reconnue.
4.2.3

ShareLex

ShareLex est un jeune espace collaboratif né en 2012 qui cherche à stimuler la création et
le partage de solutions juridiques dans une logique collaborative bénévole. Pour cela,
ShareLex propose une plateforme en ligne où les utilisateurs peuvent créer des
« LaboLex » portant sur des problèmes de droit précis et apporter des solutions ou des
informations en bénéfice de la communauté. Par ailleurs, des rencontres en personne sont
organisées pour prolonger les discussions qui débutent en ligne. ShareLex regroupe à la
fois des experts du droit et des personnes appartenant à d‟autres domaines
professionnels (entrepreneurs, designers, particuliers, etc). Alors que les premiers
acquièrent une connaissance approfondie de certains milieux et de certaines « zones
grises » du droit, les deuxièmes bénéficient d‟un accès au droit plus facile et de solutions
pour faire face à des difficultés, les uns et les autres construisent et partagent des
connaissances en bénéfice de la communauté.
La gouvernance de ShareLex est horizontale et ouverte. Chaque usager est libre de créer
des LaboLex et d‟y contribuer. L‟animation de chaque LaboLex dépend des contributeurs.
Alors que la logique de contribution ouverte différencie ShareLex d‟autres initiatives de
consulting gratuit, la double rencontre, dans l‟espace numérique et en personne, le
distingue d‟autres initiatives d‟accès au droit comme Jurispédia. Le projet vise à faire que
les individus s‟approprient du droit à travers un travail collaboratif dans une logique de
« do it yourself ». Dans ce sens, il s‟agit d‟une initiative très particulière par rapport à
d‟autres projets qui travaillent sur l‟accès au droit. D‟après les termes qu‟on a définis plus
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haut, on peut définir ShareLex comme un commun de la connaissance qui, par sa logique
de contribution P2P en ligne, appartient également à l‟économie collaborative.

4.2.3.1 Solutions juridiques ouvertes, innovations sociales et mutualisme : des
possibles zones de contact

Une des caractéristiques de ShareLex est le fait d‟être animé principalement par des
problématiques propres à l‟ESS et l‟économie collaborative (Quentin, 2014; Brun Buisson,
2014), ce qui peut s‟expliquer par le fait que, d‟une part, sa logique relève de l‟économie
collaborative et des communs (ce qui fait que des individus appartenant à ces domaines
aient plus d‟intérêt à y participer) et, d‟autre part, ''la loi n‟est pas faite pour le partage''
(Brun Buisson, 2014).
Au niveau des entrepreneurs de l‟économie collaborative et des communs qui pratiquent
des formes de propriété partagée, se posent beaucoup de problèmes d‟assurance qui
relèvent du fait de ne pas savoir qui est responsable lorsqu‟on n‟est plus dans les
pratiques économiques traditionnelles (Brun Buisson, 2014). L‟obstacle majeur pour ces
entrepreneurs est la barrière à l‟entrée que le droit représente : ils n‟ont (mais pas
seulement eux) souvent pas d‟accès au droit et ont du mal à le comprendre. En parallèle,
les exigences demandées par la loi sont souvent inadaptées à leurs pratiques, ce qui rend
plus difficile, entre autres démarches, l‟assurance.
De ce fait, une collaboration synergique entre une organisation comme Sharelex et le
mutualisme peut être pensée. Les équipes juridiques des mutuelles pourraient contribuer
activement aux solutions juridiques liées à l‟assurance et se servir des solutions et des
expériences apportées par la communauté. En même temps, les mutuelles peuvent, par
différents moyens communicationnels, rendre visibles les solutions à des problèmes
récurrents dans le domaine assurantiel, trouvées dans le cadre de ShareLex. Une
collaboration de ce type peut donner lieu à des bénéfices réciproques de différentes
natures.
Les mutuelles étant souvent des grandes organisations avec des réseaux humains et de
communication solidement établis, elles peuvent favoriser la visibilité d‟une jeune initiative
comme ShareLex, dont le succès dépend du nombre d‟utilisateurs, multipliant ainsi
l‟impact de cette communauté. Par ailleurs, l'ESS, un des champs privilégiés de ShareLex,
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est un des milieux où les mutuelles sont très ancrées et possèdent des forts liens, ce qui
fait des mutuelles des partenaires très attirants pour ShareLex.
En ce qui concerne les possibles bénéfices que les mutuelles pourraient tirer, on retrouve
notamment la possibilité de rentrer en contact avec divers entrepreneurs de l‟économie
collaborative, des communs et de l‟ESS qui ont des problèmes juridiques liés à
l‟assurance, et qui pourraient être assurés par une mutuelle alors qu'ils ne le sont pas à
cause d‟une méconnaissance juridique des contrats d‟assurance, ou qui pourraient, grâce
à l‟accompagnement d‟une mutuelle, établir un partenariat pour inclure l‟assurance dans
l‟offre de leur projet collaboratif. De même, cette liaison pourrait aider les mutuelles à
détecter des problématiques émergentes et récurrentes dans ces domaines et, en
bénéficiant des apports et des expériences de la communauté, apporter des solutions
assurantielles plus adaptées à des nouvelles pratiques économiques.
De ce fait, une collaboration entre ShareLex et les mutuelles pourrait être une source
d‟innovation dans le cadre d‟une initiative de l‟économie collaborative qui est à la fois un
commun, ce qui contribuerait à renforcer l‟identité mutualiste, laquelle, comme on l‟a vu
plus haut, partage des valeurs de base avec les communs. Par ailleurs, une collaboration
entre une mutuelle et ShareLex, qui appartient au domaine de l‟économie collaborative et
est en contact avec des entrepreneurs de ce milieu, peut rendre l‟image des mutuelles
plus attractive et adaptée aux pratiques actuelles. En conséquence, ce lien est prometteur
aussi en relation aux défis majeurs du mutualisme qu‟on a développés plus haut.
4.2.4

L’habitat participatif

L‟habitat participatif est un projet où des personnes se réunissent afin de "mutualiser leurs
ressources pour concevoir, réaliser et financer ensemble leur logement, au sein d‟un
bâtiment collectif " (Loi Alur – Habitat Participatif, 2014). Dans ce bâtiment collectif,
chaque individu ou famille dispose d'un logement propre, mais des espaces communs de
toutes sortes, tels qu‟une salle de réunion, un jardin ou une cour sont conçus et partagés
par chaque groupe selon leurs besoins. Pour mener à bout un projet de ce type et gérer
juridiquement et financièrement le projet, une entité juridique qui représente le groupe est
créée.
L‟habitat participatif implique ainsi un engagement collectif qui commence lors de la
constitution du groupe et qui s‟étend pendant l‟habitation dans l‟entretien, la gestion et la
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gouvernance des espaces communs et de tout ce qui implique l‟ensemble des habitants.
On peut déjà observer que cette initiative est en elle-même un commun. On retrouve
effectivement un groupe de personnes qui gèrent une ressource (un bâtiment et, surtout,
des espaces communs dans ce bâtiment), un système de droits autour de la propriété
(règles autour de la gestion du bâtiment et ces parties communes8) et un mode de
gouvernance qui détermine ce système de droits (vote sous consigne « une personne,
une

voix »

ou

proportionnel

à

la

part

de

chacun,

par

exemple).

4.2.4.1 Un mouvement en croissance avec des opportunités de synergies avec le
mutualisme

Les initiatives d‟habitat participatif restent encore à une petite échelle. On compte 400
nouveaux projets en 2013. Alors que ce chiffre provient d‟un recensement non exhaustif,
plusieurs facteurs commencent à se conjuguer pour qu‟il continue à augmenter
rapidement.
On

constate

que

l‟habitat

participatif

est

aujourd‟hui

en

train

de

vivre

une

« effervescence » (Carriou, Ratouis et Sander, 2012). Audrey Golluccio, accompagnatrice
de projets chez Habicoop, témoigne une explosion des demandes que Cécile Viallon,
vice-présidente d‟Eco habitat groupé et membre de la Coordin‟action nationale de l‟habitat
participatif, attribue en partie à la crise économique (L‟âge de faire, 2014). Dans le même
sens, l‟expert en habitat Nicolas Bernard pense que ce phénomène répond à des
préoccupations d‟ordre économique (Bernard, 2014): on estime que l‟habitat participatif
permet une réduction du prix d‟achat d‟entre 5% et 15% (Coab, 2014) grâce aux
économies faites sur le prix du terrain ou du bâtiment, l‟absence de frais de
commercialisation et de promoteurs et la réduction des mètres carrés achetés que permet
le partage des espaces. Des économies sont faites tout au long de la période d'habitation
grâce à l‟élimination des syndics, puisque c‟est l‟entité juridique intégrée par les habitants
qui gère le bâtiment. Ceci devient d‟autant plus important dans le contexte actuel de crise
économique et du logement. Par ailleurs, l‟encouragement croissant (mais aussi bien en

8

Il faut rappeler que ce système de droits ne doit pas être forcément inscrit au niveau juridique

mais peut être simplement un consensus informel entre les acteurs.
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retard) des pouvoirs publics des initiatives d‟habitat participatif, par différents moyens, est
un autre facteur qui explique leur multiplication (Bernard, 2014).
Dans le cadre juridique, la récente loi ALUR votée par les parlementaires français le 20
février 2014 reconnaît dans un de ses articles l‟habitat participatif comme forme juridique,
ce qui lève la grande barrière de la « zone grise » juridique, à laquelle ceux qui voulaient
se lancer dans un projet d‟habitat participatif, étaient jusque-là confrontés. Deux statuts
légaux ont été créés dans ce but: celui de coopérative d‟habitants et celui de sociétés
d‟autopromotion.
D‟autre part, divers acteurs commencent à émerger et/ou à prendre force pour encourager
l‟habitat participatif. En ce qui concerne le financement, la Nef a créé un fond
d‟investissement pour financer des projets d‟habitat participatif, « Batis-cité », qui a
commencé ses appels à projets en début 2014. En parallèle, le réseau Relier (association
de soutien aux projets ruraux innovants), Éco-Habitat Groupé, la Nef, Habitat solidaire et
Pacte Sud-Est ont créé ensemble en novembre 2013 la coopérative « Cofinançons notre
habitat ». Celle-ci met en place un système de financement citoyen pour contribuer aux
coûts de démarrage des projets d‟habitat participatif: achat de foncier, construction des
parties communes, travaux, etc. La coopérative est actuellement en phase de recherche
de capitaux pour commencer son activité. Son premier objectif est de collecter 500.000
euros en 2014.
Finalement, on peut mentionner la création et la montée en puissance dans les dernières
années de plusieurs réseaux et associations au niveau national, régional et des
communes,

qui

promeuvent

l‟habitat

participatif

en fournissant

de

l‟assistance

professionnelle dans le domaine architectural, du conseil juridique, de l‟accompagnement
ou de l‟information. Parmi ceux-ci on peut citer, en plus de ceux qu‟on a évoqués dans le
paragraphe précédent, l'Association de Développement de l‟Économie Sociale et Solidaire
Pays de Brest, le Réseau Inter-Régional de l'Habitat Groupé, Coordination Nationale de
l'Habitat Participatif, Habicoop, le Réseau National des Acteurs Professionnels de l‟Habitat
Participatif ou le Réseau National des Collectivités pour l‟Habitat Participatif. Cette liste
n‟est cependant pas exhaustive.
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4.2.4.2 Des barrières à la croissance pas encore levées où le mutualisme peut
jouer un rôle clé

Bien qu‟on voit que le panorama de l‟habitat participatif devient de plus en plus favorable à
ce mouvement, et différents acteurs commencer à agir pour lever certaines barrières,
d'autres restent toujours en place et l'empêchent d'évoluer vers sa capacité maximale. En
effet, "une des plus grandes difficultés pour les groupes d'habitat groupé actuels consiste
à obtenir des prêts et des contrats auprès des banques et assurances" (E²=HP², 2013). À
ceci s‟ajoute le fait que souvent c‟était une personne morale qui devait prendre l‟assurance
pour tous les habitants du logement (ceci n‟est plus forcément le cas grâce à la nouvelle
loi ALUR), ce qui menait parfois à une sous-assurance du fait que les individus ne
voulaient pas prendre à titre personnelle la responsabilité commune (Bernard, 2014).
La problématique de l‟accès à l‟assurance et aux prêts s‟explique par le fait que les
garanties apportées par les habitants aux projets d‟habitat groupés semblent faibles, et les
processus administratifs anormaux, aux yeux des banques et des assurances. D‟un côté,
on retrouve des difficultés au niveau de la solvabilité. L‟habitat participatif implique de
vérifier et de prendre en compte la solvabilité de plusieurs foyers pour un même dossier.
Cela implique également de distinguer des responsabilités financières de différents
acteurs dans un même logement : ménage, individu, groupe, intergroupe, partenaires…
De l‟autre côté, les garanties sont faibles parce que la saisie de la totalité de l‟immeuble
n‟est pas praticable puisque l‟individu n‟est pas en plein droit de la totalité de l‟immeuble.
Les alternatives usuelles pour s‟adapter à cette particularité ne sont pas désormais
convaincantes. Le nantissement des parts sociales n‟est pas attractif pour une banque car
il s‟agit d‟un capital immobilisé pour elle. La mise en place de cautions hypothécaires sur
les sociétés est complexe pour un habitat participatif parce qu'elle impliquerait la vente de
la totalité du lot, ce qui entraînerait l'ensemble du dossier et concernerait tous les habitants
(E²=HP², 2013).
On voit bien qu‟un des principaux obstacles qui restent en place pour que l‟habitat
participatif se développe encore plus vite et dans toute sa potentialité, concerne les
banques et les assurances. Les mutuelles d‟assurance peuvent jouer un rôle important
pour débloquer cette contrainte, et pour cela, deux grandes lignes d‟action sont
nécessaires. Premièrement, dans le but de résoudre le problème de la solvabilité, il
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s‟agirait de "bien définir les entités juridiques en jeu dans les projets d'habitat groupé, et
de réguler leurs rapports, de façon claire, lisible et cohérente, en s'appuyant sur le droit
existant, les conventions, les statuts et chartes propres aux sociétés, afin d'assurer des
contrats explicites et sécurisants avec les banques, assurances et mutuelles" (E²=HP²,
2013)9. Les mutuelles d‟assurance pourraient, appuyées par un environnement légal qui
sécurise le statut de l‟habitat participatif dans la loi ALUR, travailler sur le design juridique
qui permettrait de rendre l‟assurance accessible à ces projets qui aujourd‟hui ne se
réalisent pas à cause d‟un manque d‟accès à l‟assurance, ou le font en se sous-assurant
par rapport à leurs besoins. Deuxièmement, le problème des garanties peut être résolu en
créant des cautions par des tiers (pouvoirs publics, par exemple, mais pas forcément) ou
en intergroupes d‟habitants sous des formes mutuelles (E²=HP², 2013). À nouveau, on voit
que le mutualisme est l‟acteur privilégié pour agir dans ce sens. Une mutuelle assurance,
en tant que grand acteur qui inspire de la confiance, peut jouer le rôle agrégateur
nécessaire pour mutualiser les risques entre des différents projets d‟habitat participatif et,
ainsi, résoudre le problème des garanties. Pour cela, des outils de l‟économie
collaborative qui rendent la mutualisation plus simple, agile et moins coûteuse peuvent
être envisagés. Une plateforme en ligne pourrait permettre à des individus éloignés de se
regrouper selon leurs intérêts, besoins et capacités financières pour constituer des
groupes d‟habitat participatif et, enfin, mutualiser des fonds pour créer des garanties qui
permettent l‟assurance et les prêts bancaires nécessaires à l‟essor des projets. Dans ce
but, des partenariats avec des différentes associations qui connaissent à fond le sujet de
l‟habitat participatif et les divers terrains d‟action, ainsi qu‟avec les acteurs qui sont en train
de contribuer au financement de ces projets, peut être une voie prometteuse. En ce qui
concerne le caractère clair et lisible de la régulation des rapports des entités juridiques en
jeu dans un projet d‟habitat participatif, l‟expertise juridique d‟un acteur du mutualisme qui
innove en terme de contrats d‟assurance peut être un atout très valorisable, mais des
expériences de l‟économie collaborative qui permettent la co-construction et mise en
commun du savoir juridique (cf. partie 4.2.3., « ShareLex ») peuvent aider également à
lever la barrière de l‟accès au droit qui souvent rend plus difficile le développement de
l‟habitat participatif mais pas seulement de ce type de projet (Bernard, 2014).

9

Les italiques appartiennent au texte original.

49

Bruno Carballa Smichowski

Mutualisme et économie collaborative

Le mutualisme est donc un acteur privilégié qui, en collaborant avec divers partenaires qui
sont en grande partie déjà impliqués dans l‟habitat participatif, peut faciliter son plein
développement. Ceci permettrait l‟essor d‟un mouvement qui est très proche des valeurs
du mutualisme, ce qui contribuerait à faire face au problème de la perte d‟identité que
celui-ci subit aujourd‟hui. Par ailleurs, en débloquant le développement d‟un mouvement
qui se caractérise par le manque d‟accès à l‟assurance et la sous-assurance, il ferait
croître un nouveau marché à la fois dans l‟assurance habitation classique et dans la
mutualisation des garanties, ce qui irait contribuerait à faire face à la difficulté de la
concurrence accrue dans des marchés mûrs. Finalement, l‟innovation de produits
nécessaire, aiderait à que le mutualisme reprenne le rôle innovateur qui lui a permis de
connaître des succès dans son histoire, ce qui serait d‟autant plus vrai si des mécanismes
propres à l‟économie collaborative sont mis en place dans ce but. Dans ce dernier cas, le
mutualisme pourrait bénéficier d‟une image attirante adaptée au monde d‟aujourd‟hui qui
lui fait défaut de nos jours.
4.2.5

Coopératives d’activité et d’emploi

Une coopérative d‟activité et d‟emploi (CAE) est “une coopérative organisée sous forme
de Scop sa, Scop Sarl, Sarl coopérative ou Scic. Ce mouvement rassemble dans un
même cadre juridique, économique, social fiscal et humain différentes activités
entrepreneuriales portées chacune par une, deux ou plusieurs personnes, gérées comme
autant d‟unités économiques autonomes analytiquement” (Sangiorgio et Veyer, 2009).
Dans une CAE, des entrepreneurs se regroupent et mutualisent les aspects juridiques,
administratifs, comptables, fiscaux et assurantiels (entre autres) propres à leur activité
économique à travers une structure (la CAE) financée par un pourcentage de leur chiffre
d‟affaires. Les entrepreneurs, tout en gardant complète autonomie dans leur activité, sont
des salariés de la CAE. Le salaire de l‟individu est calculé à partir du chiffre d‟affaires qu‟il
fait, de façon à ce que ses revenus mensuels soient stables et compatibles avec les
rentrées d‟argent que son activité crée. Les membres des CAE sont donc des
entrepreneurs-salariés. Par ailleurs, ils sont accompagnés dans leur développement de
plusieurs façons : suivi périodique, ateliers de gestion, entraide entre les membres issus
de milieux professionnels hétérogènes, etc. L‟objectif de cette forme d‟entreprise
innovante est pour les entrepreneurs de se doter collectivement de ce à quoi ils n‟auraient
pas accès par eux-mêmes: protection sociale, droit au travail, outils financiers, formation,
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des plus grandes opportunités financières. La gouvernance des CAE est horizontale.
Chaque membre a une voix dans les décisions collectives et des différentes instances de
participation variant de modalité selon la CAE ont lieu. Par ailleurs, la mutualisation se fait
aussi au niveau de l‟activité. On assiste à la création de réseaux à l‟intérieur des CAE où
les membres mutualisent leurs compétences en se formant entre eux, en collaborant dans
des projets, en partageant des ressources matérielles ou en s‟entraidant. Cette dynamique
est

la

même

qu‟on

observe

dans

le

cas

du

co-working

(cf

partie

4.2.2)

4.2.5.1 État actuel de développement, enjeux et opportunités de liaison avec le
mutualisme

Les CAE sont nées il y a environ 20 ans en empruntant des cadres juridiques propres à
l‟ESS qui ne représentaient pas exactement ce que ce nouveau type d‟entreprise est. Cela
posait plusieurs problèmes juridiques, notamment autour du fait d‟avoir des individus à la
fois autonomes dans leur activité économique mais en même temps salariés, ce qui
impliquait formellement un lien de subordination très contestable en pratique. La récente
loi sur l‟ESS est venue “rendre la pratique légale; c‟est protecteur”, affirme Stéphane
Veyer, président d‟une des plus grandes CAE en France, Coopaname (Veyer, 2014).
Aujourd‟hui les CAE se trouvent dans une phase d‟expansion sécurisée juridiquement. Il
existe environ 70 CAE à différentes tailles en France qui regroupent 5.000 entrepreneurs
salariés (Veyer, 2014). Deux réseaux nationaux les regroupent, Coopérer pour
entreprendre et Copéa. Mais les innovations continuent, ce qui pose des nouveaux enjeux
auxquels le mutualisme peut répondre et dont il peut également bénéficier. Du point de
vue juridique, l‟encadrement obtenu dans la nouvelle loi sur l‟ESS adoptée le 31 juillet
2014, bien que sécurisant, risque de figer des formes qui sont en train d‟évoluer. Par
exemple, alors que la loi définit les membres d‟une CAE comme des travailleurs
autonomes au sein d‟une même entreprise, cela n‟est plus le cas dans certaines situations
où ils créent des marques autonomes au sein de la coopérative, par exemple. De même.
le partage de la propriété n‟est pas prévu par la loi (Veyer, 2014).
Du point de vue de l‟activité économique, les CAE, et notamment les plus grandes, se
trouvent dans une phase charnière d‟évolution qui pose des enjeux: elles deviennent trop
grandes pour garantir une gouvernance horizontale et démocratique et l‟intégration des
nouveaux, mais “trop petites pour être une mutuelle” (Veyer, 2014). En effet, la
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mutualisation des risques au-delà des frontières de chaque CAE, mais aussi des frontières
des CAE, commence à s‟imposer de plus en plus comme une nécessité pour que le
développement continue. Les CAE sont en train de réfléchir à l‟élargissement du champ et
des frontières des mutualisations pour mutualiser des fonds de garantie ou des trésoreries
et créer des caisses de secours mutuel non seulement entre de CAE, mais aussi avec
d‟autres types d‟entreprises relevant de l‟ESS. (Veyer, 2009 et 2014). Par ailleurs, elles
envisagent une “prévention et une sécurisation mutuelle des risques liés à l‟exercice de
l‟activité économique (au même titre qu‟un salarié classique), notamment par des
mécanismes de couverture mutuelle des pertes d‟exploitation” (Ribeiro et Vignaud, 2010).
Dans ce sens, les mutuelles semblent être des potentiels acteurs clé pour accompagner
cette démarche. “Il faut alors que l‟on trouve des solutions avec nos partenaires
mutualistes”, exprime Betty Serman, membre de Coopaname (Ribeiro et Vignaud, 2010).
Dans le même sens, Veyer considère qu‟“il pourrait avoir des partenariats avec les
mutuelles” pour entreprendre l‟expansion de l‟échelle et des frontières de la mutualisation
des risques pratiquée aujourd‟hui dans les CAE. Cependant, les conversations entreprises
dans ce but par Coopaname avec la MGEN et la MACIF n‟ont pas progressé, ces
mutuelles n‟ayant pas pourvu des “interlocuteurs qui connaissent bien la logique de la
mutualité du travail” (Veyer, 2014).
Un autre enjeu des CAE qui est lié à celui de l‟expansion de la mutualisation des risques
est celui de l‟économie collaborative. La taille de certaines CAE les pousse à une
nécessaire numérisation pour économiser du temps et des ressources. Comme elles
souhaitent garder l‟esprit d‟entraide et solidarité qui les caractérise, les outils propres à
l‟économie collaborative semblent les plus adaptés à ces besoins. Ils permettent à la fois
un lien horizontal et solidaire mais aussi agile. “Il faut s‟inspirer largement de l‟économie
collaborative”, prescrit Veyer (Veyer, 2014). Ces outils peuvent être également la voie de
mutualisation de risques entre différentes CAE et organisations de l‟ESS que les CAE
cherchent. En effet, la dynamique de réseau collaboratif à travers une plateforme
numérique semble être une manière prometteuse de pouvoir lier des organisations et des
individus faisant partie (ou voulant faire partie) de l‟ESS ayant le même besoin (une
mutualisation des risques à plus grande échelle) mais pour lesquels la coordination dans
le but d‟une coopération économique devient un obstacle. Les CAE et d‟autres entreprises
relevant de l‟ESS pourraient, grâce à une plateforme numérique qui permette une
dynamique propre à l‟économie collaborative, mutualiser les risques à une plus grande
échelle à travers des différents outils. Une plateforme de ce type pourrait également servir
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à faire des micro-mutualisations concernant les projets et les propriétés partagées
existants au sein de chaque CAE, tout comme dans le cas du co-working (cf. partie 4.2.2).
Cette pratique trouve un précédent dans SMart, une organisation belge à 55.000 membres
et présente dans 10 pays qui, à la manière des CAE françaises, regroupe des individus
(artistes indépendants dans ce cas) qui mutualisent des risques et des ressources dans
une entité de laquelle ils sont salariés, ce qui leur permet de se protéger et accéder
davantage de droits par rapport au statut d‟artiste indépendant10. À différence des CAE,
SMart organise ceci à travers une plateforme numérique, ce qui permet à des artistes qui
ne se connaissent pas à priori de coordonner facilement leurs efforts et mutualiser des
risques et des ressources dans leur propre bénéfice. Les principaux éléments de succès
de cette forme de mutualisation dans le cadre d‟une entreprise type CAE sont la facilité de
souscription et de gestion et l‟absence de coordination institutionnelle que la plateforme en
ligne permet.

4.2.5.2 Le potentiel d’un lien entre les CAE et le mutualisme

La mutualisation à plus grande échelle des risques à travers une plateforme numérique
entre les CAE et même des autres entreprises de l‟ESS présente un potentiel qui dérive
de plusieurs aspects.
Comme on vient de le voir, le mutualisme, par son expertise dans la couverture de risques
et sa taille, est un acteur potentiel clé dans cette mutualisation qui pourrait bénéficier d‟un
marché d‟autant plus grand que les outils collaboratifs arrivent à faciliter la coordination.
Le fait que les membres des CAE et des entreprises de l‟ESS pratiquent déjà des diverses
formes de solidarité dans lesquelles ils se regroupent permet de faciliter l‟entrée d‟une
masse critique de personnes physiques ou morales proclives à la mutualisation et donc à
choisir s‟associer à une mutuelle. Par ailleurs, les CAE étant des mutuelles pluriactivités,
les risques associés à l‟activité se diversifient, ce qui rend la mutualisation plus praticable.

10

L‟activité de SMart ne s‟épuise pas là, elle est bien plus riche. On renseigne ici le cœur de

l‟activité pour voir en quoi elle s‟approche de celle des CAE et pour pouvoir montrer comment
SMart a pu surmonter la difficulté d‟élargissement du champ de mutualisation.
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Si on revient aux principaux défis du mutualisme, on peut noter que le lien d‟activité qu‟on
vient de proposer contribuerait à faire face au défi de la concurrence accrue dans des
marchés mûrs en créant un champ de mutualisation à présent inexistant. En outre, la
mutualisation à travers un outil numérique, tout en gardant l‟esprit mutualiste, signifierait
une innovation importante qui rendrait le mutualisme agile et attirant. Comme on l‟a
évoqué auparavant, l‟innovation est la condition d‟essor du mutualisme dans le contexte
de grands défis dans lequel il se trouve. On voit bien que ce lien d‟activité constituerait une
innovation institutionnelle et de produit basée sur les interactions agiles en réseau au
service d‟acteurs divers qui partagent une logique mutualiste et de gouvernance
horizontale. De ce fait, il pourrait contribuer à surmonter la perte d‟identité mutualiste et à
rendre le mutualisme plus attractif et plus agile.

4.2.6

La micro-assurance

La micro-assurance consiste à la création et la gestion de systèmes d‟assurance conçus
pour des personnes à faibles revenus. De ce fait, elle se caractérise par des faibles primes
et des faibles limites de couverture. Dans le cas où une communauté décide de créer et
gérer un pool pour s‟assurer, on parle de micro-assurance communautaire.
La micro-assurance se fait dans une logique mutualiste de partage des risques. Les
bénéficiaires sont des personnes à faibles revenus qui ont du mal à accéder aux produits
d‟assurance traditionnels et/ou dont la particularité de leurs besoins ne s‟adapte pas aux
offres assurantielles classiques. La micro-assurance se caractérise donc par l‟offre de
produits d‟assurance hétérogènes adaptés aux besoins des populations qui en
bénéficient. Par ses caractéristiques, tout comme le mutualisme en général (cf. souspartie 4.1.2), la micro-assurance peut être considérée un commun. Comme elle cible des
individus qui sont souvent à la marge de l‟assurance, on peut penser la micro-assurance
comme un outil d‟approfondissement des valeurs du mutualisme. Dans le cas de la microassurance communautaire, cela est encore plus vrai du fait que le pool est directement
créé et géré par une petite communauté où les individus se connaissent souvent et
partagent des besoins (par exemple, des petites communautés agricoles), ce qui renforce
le lien social au sein de la communauté.
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4.2.6.1 État actuel de la micro-assurance en France et perspectives pour les
mutuelles
La micro-assurance n‟est pas encore très développée en France. Un seul grand projet est
en place aujourd‟hui, « Entrepreneurs de la Cité ». Ce projet est né en 2008 sous la forme
d‟une fondation comme le résultat d‟un partenariat entre AXA, la Macif et l‟Aide et compte
aujourd‟hui avec plusieurs partenaires appartenant au secteur de l‟assurance, le secteur
public et des réseaux d‟aide à la création d‟entreprise11. Il s‟agit d‟un programme de microassurance qui n‟est pas communautaire mais qui, au contraire, propose des produits
assurantiels standardisés pour assurer des petits entrepreneurs. Il offre de l‟assurance
automobile, de l‟assurance multirisque professionnelle et de l‟assurance responsabilité
civile. En plus d‟une offre de micro-assurance, Entrepreneurs de la Cité organise plusieurs
activités comme l‟‟éducation à la gestion et création d‟une entreprise ou la prévention de
risques.
Cependant, ce projet reste limité. Il a assuré 3.229 personnes en 2013 et 9.570 entre 2007
et 2013 (Entrepreneurs de la Cité, 2013). Ceci peut s‟expliquer par le fait que le
programme cible un public très spécifique qui est celui des micro-entrepreneurs qui sont
éligibles pour obtenir des micro-crédits. En conséquence, le champ d‟activité, la capacité
de mutualisation et le marge de manouvre restent limités (Nabeth, 2008).
4.2.6.2 La possibilité d’une micro-assurance plus élargie
Le développement limité de la micro-assurance qu‟on vient de signaler représente une
opportunité pour le mutualisme. En effet, le marché de la micro-assurance a un potentiel
sous-exploité qui, d‟après l‟expert en micro-assurance Marc Nabeth, pourrait être utilisé de
en ciblant les populations et les zones géographiques qui ont des besoins de microassurance non satisfaits (Nabeth, 2008), à savoir :

11



les classes d‟âge de 40-50 ans vulnérables au chômage



les banlieues



les zones rurales

Les autres partenaires du secteur assurantiel sont La Banque Postale, la Matmut, April,

Cfdp, AG2R La Mondiale et CNP.
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les DOM-TOM



les travailleurs sociaux



les intermédiaires de santé



les étudiants sous-assurés en complémentaire santé



les travailleurs pauvres



la classe moyenne

Pour certaines des offres de micro-assurance envisageables pour ces populations ou
zones géographiques (et dans la micro-assurance en général) se pose le problème
d‟atteindre une masse critique d‟assurés qui permette de répartir le risque de façon à ce
que les primes restent accessibles et d‟accumuler des réserves suffisantes pour faire face
à un événement qui touche à toute la communauté (Radermacher et Dror, 2011). C‟est ici
que les mutuelles peuvent jouer un rôle important dans le cadre d‟un des modèles
classiques de la micro-assurance qui est celui du partenaire-agent12 (Swiss Re, 2010). En
tirant profit de leur taille, les mutuelles peuvent nouer des partenariats avec des autres
acteurs et se limiter à supporter les risques. Des autres partenaires, à leur tour, pourraient
assurer la mise en place des pools, leur gestion et la distribution des produits assurantiels
(Swiss Re, 2010). Dans une variante de ce modèle, les mutuelles peuvent être des
réassureurs. Dans ce cas, le risque qu‟elles prendraient se limiterait aux "grands" sinistres
(ils sont toujours petits en comparaison à ceux de l‟assurance traditionnelle) qui dépassent
un certain seuil, laissant la prise en charge des petits risques aux communautés. En ce qui
concerne les partenaires, il s‟agit souvent d‟associations, de coopératives, d‟institutions de
micro-finance et d‟ONG, mais, en ce qui concerne les canaux de distribution, on peut
aussi trouver des magasins de détail, des bureaux de poste ou des groupes religieux,
entre autres (Swiss Re, 2010). Dans le cas de la micro-assurance communautaire, la
gestion étant en main des propres assurés, les réassureurs et d‟autres partenaires
pourraient contribuer à l‟éducation à la gestion des risques, ce qui est très important du fait
que sa maîtrise constitue une des principales barrières au développement de la microassurance communautaire (Swiss Re, 2010; Radermacher et Dror, 2011). Dans ce
modèle les mutuelles économiseraient des ressources dans la distribution et la gestion et

12

D‟autres modèles de micro-assurance existent, mais celui-ci est le mieux adapté aux

caractéristiques des grandes mutuelles d‟assurance françaises. Pour une description de ces
modèles, voir Swiss Re, 2010.
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les autres partenaires bénéficieraient d‟une capacité financière qui permette de
développer des réseaux de micro-assurance.
Cette variante de la micro-assurance est plus intéressante dans les cas où les populations
ont un lien communautaire préalable, car la proximité facilite la gestion et diminue la
probabilité de fraudes (Radermacher et Dror, 2011). Dans les cas où les populations ne
constituent pas une communauté préexistante à l‟assurance, des outils de l‟économie
collaborative peuvent être envisagés pour construire et développer la micro-assurance.
Une plateforme en ligne pourrait aider des gens ayant des besoins similaires à se mettre
en contact et créer des petits pools pour se couvrir des risques, ce qui permettrait de
mieux cibler les besoins spécifiques des populations. Ceci revient à la mise en place dans
le milieu de la micro-assurance de l‟assurance collaborative, laquelle sera analysée dans
la dernière sous-partie (cf. sous-partie 4.2.7). Même dans le cas où les assurées ne créent
pas eux-mêmes les pools, des interactions P2P à la façon de l‟économie collaborative
pourraient toutefois servir à créer une offre mieux adaptée aux besoins particuliers. Ainsi,
en donnant un rôle actif à l‟assuré par des moyens numériques, la difficulté de se limiter à
des produits standardisés qui passent à côté des besoins des populations (qui est une des
difficultés majeures de la micro-assurance – Swiss Re, 2010) pourrait être surmontée. De
même, des outils informatiques propres à l‟économie collaborative peuvent également être
employés dans la gestion pour des processus opérationnels et la distribution dans le but
de réduire des coûts opérationnels, comme il est de plus en plus le cas dans la microassurance (Swiss Re, 2010).
Si on considère les quatre grands défis du mutualisme renseignés plus haut, on peut
facilement constater qu‟un modèle de micro-assurance élargi comme celui qu‟on vient
d‟esquisser représente une opportunité d‟innovation qui ouvrirait des nouveaux marchés
au mutualisme. À la fois en aidant les individus exclus de l‟assurance traditionnelle et en
gardant des pratiques mutualistes de partage de risque, il permettrait de renforcer l‟identité
mutualiste. Finalement, l‟attractif de cette pratique pourrait être d‟autant plus grand que
des technologies participatives propres à l‟économie collaboratives jouent un rôle
important.
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L’assurance collaborative

L‟assurance collaborative est une pratique innovante qui a commencé à se développer
dans les dernières années. Elle consiste à une plateforme web qui permet de mettre en
contact des individus qui s‟assurent entre eux totale ou partiellement, en éliminant des
intermédiations réalisées par les entreprises d‟assurance. Cependant, dans la plupart des
cas, ceci n‟implique pas l‟élimination de l‟entreprise d‟assurance mais redéfinit son rôle
d‟une façon qui est à la fois avantageuse pour elle et pour les assurés. Bien qu‟il s‟agisse
d‟une activité dans laquelle seulement une poignée d‟entreprises se sont embarquées
pour l‟instant, on peut distinguer trois grandes modèles d‟assurance collaborative.
Dans les prochaines sous-parties on décrira chacun de ces trois modèles pour ensuite
montrer le potentiel de l‟assurance collaborative. Pour chacun des modèles, en l‟état de
développement de l‟activité.

4.2.7.1 Modèle 1 : l’achat groupé de produits assurantiels
4.2.7.1.1 Le modèle

Ce modèle repose sur le regroupement de personnes qui cherchent une couverture contre
un risque spécifique et vise à obtenir des rabais importants dans les contrats d‟assurance
passés avec des assureurs traditionnels (18,6% en moyenne chez Bought By Many).
L‟entreprise met en place une plateforme qui permet de créer des groupes de personnes
qui ont des besoins similaires. Une fois qu‟elle détecte ces besoins, elle peut :


créer avec une entreprise d‟assurance partenaire des contrats adaptés aux
besoins des groupes qui se forment dans la plateforme online de l‟entreprise.



demander à une de ces entreprises d‟adapter un contrat déjà existant pour mieux
satisfaire les besoins des clients



se limiter à négocier sur le prix avec les entreprises d‟assurance si le contrat désiré
par les clients existe déjà
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Les besoins des clients sont renseignés par eux-mêmes sur la plateforme ou proposés par
celle-ci à partir d‟une analyse de l‟activité des usagers sur Google, des réseaux sociaux ou
des blogs spécialisés dans des thématiques précises. Les contrats souscrits sont
individuels, mais le prix est négocié en fonction du nombre de contrats souscrits dans tous
les cas.
4.2.7.1.2 La force du modèle

Ce modèle est attractif pour cibler des besoins d‟assurance spécifiques qui ne font pas
l‟objet d‟une offre standardisée dans le marché assurantiel (assurance de chien labrador,
assurance de voyage pour des gens avec diabètes, assurance pour des enfants qui jouent
du rugby, assurance d‟Ipads et d‟Iphones, par exemple).
Sa force consiste à trouver des nouveaux produits d‟assurance ou de mieux adapter les
produits déjà existants, ainsi qu‟à attirer des clients par la baisse des prix que l‟achat
groupé implique. Ceci élargie les marchés des entreprises d‟assurance et permet aux
clients de baisser le coût de leurs contrats et même de trouver des produits d‟assurance
qui n‟existent pas dans le marché traditionnel.
4.2.7.1.3 Implémentations du modèle
Entreprise: Bought By Many (Royaume-Uni – fondé en 2011)
Site internet: https://boughtbymany.com/
État de développement: 32.017 membres, 209 groupes créés (données aux 24/09/2014)

4.2.7.2 Modèle 2 : Assurance peer-to-peer avec intermédiaires
4.2.7.2.1 Le modèle
4.2.7.2.1.1

Première version : FriendInsurance

Ce modèle repose sur un mélange d‟assurance directe entre individus et contrats
d‟assurances avec des assureurs. L‟entreprise offre une plateforme qui est à la fois un site
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de recherche et d‟achat de produits d‟assurance auprès d‟entreprises d‟assurance
traditionnelles et un réseau social. L‟utilisateur compare d‟abord des différentes offres de
contrats et choisit un. En parallèle, et indépendamment du contrat passé avec l‟assureur
et de l‟assureur choisi, il établit des contacts avec des personnes dans le réseau social,
notamment avec des personnes qu‟il connait.
Un contact implique que chacun s‟engage à apporter un petit montant d‟argent en cas de
que l‟autre personne subisse un sinistre (par exemple, 30 euros maximum chez
FriendInsurance). Ce montant couvre une partie de la prime payée à l‟assureur. En cas de
sinistre, l‟assureur règle seulement le montant qui se trouve au-delà de ce qui est supporté
par le réseau de l‟assuré. Avec plus de contacts, le montant payé par l‟assureur devient
plus petit. De ce fait, le réseau de contacts couvre des petits risques à haute fréquence et
des assureurs ou réassureurs couvrent les risques plus grands et moins probables. À la
fin de l‟année, chaque groupe récupère l‟argent restant de son réseau, en réduisant ainsi
la prime payée à l‟assureur. Dans le cas de FriendInsurance, le client ne doit jamais payer
les membres de son réseau plus de ce qu‟il paye à l‟assureur.
4.2.7.2.1.2

Deuxième version : Jfloat

Dans ce modèle, une plateforme permet à des personnes de se mettre en contact et créer
des «cohortes». Chaque cohorte doit approuver ou refuser l‟entrée de nouveaux
membres. Chaque membre verse une certaine somme d‟argent à la cohorte. Lors d‟un
sinistre, si le montant à payer est en dessous d‟un certain seuil, la cohorte le couvre.
Sinon, un réassureur le fait.
Lorsque la cohorte n‟a plus de fonds, elle peut décider de continuer à exister ou non. Dans
le premier cas, chacun fait des nouveaux apports. Si le pool de la cohorte se trouve en
dessous de zéro, un algorithme de la plateforme détermine combien chaque membre doit
apporter.
4.2.7.2.2 La force du modèle
Dans ces deux variantes, la force du modèle repose sur le fait que la mise en relation de
personnes donne lieu à des baisses de coûts par des différentes raisons :


ça permet une sélection de risques faite directement par le client. Celui-ci choisit
qui devient son contact en fonction des informations privées fournies par la
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plateforme et renseignées par les usagers. Comme il a évidemment intérêt à
choisir des personnes à bas risque, ça rend la sélection moins couteuse et plus
efficace. Ce système marche mieux lorsque les personnes se connaissent, car
elles ont plus d‟information sur l‟autre qui peut aider à estimer le risque ;


ça réduit le coût administratif de gérer des sinistres qui impliquent des petits
montants, car ceux-ci sont gérés directement par la plateforme et non par
l‟assureur ;



comme chaque client a intérêt à avoir un réseau de contacts le plus grand possible
(car ceci implique une plus grande réduction des coûts en cas de peux de sinistres
ou absence de sinistres), le système génère une incitation à un accroît viral mené
par les propres utilisateurs. Ceci réduit le coût de ventes et acquisition de
nouveaux clients pour les assureurs ;



le fait que les personnes se connaissent dans la plupart des cas (amis, membres
de la famille, amis d‟amis) réduit le taux de fraude.

Dans ce modèle, les assureurs ont accès à une plus grande base de clients, réduisent le
coût des ventes, le taux de fraude et le taux de sinistres. Les clients ont accès à une
assurance moins coûteuse qui récompense les bas taux de sinistres et simplifient le
processus assurantiel pour des petits risques.
4.2.7.2.3 Implémentation du modèle
Entreprise: FriendInsurance (Allemagne – fondée en 2010)
Site internet : http://www.friendsurance.com/
État de développement : FriendInsurance est une start-up (11 à 50 employés) qui a des
partenariats avec la plupart des assureurs en Allemagne et projette atteindre le marché
australien avec les fonds d‟un investisseur asiatique
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Entreprise: Jfloat (Royaume-Uni)
Site internet : http://p2pfoundation.net/JFloat
État de développement: en création : la commercialisation était prévue pour juillet 2014
mais elle n‟a pas encore démarrée

Entreprise : Generali -projet kontsurnous.fr13- (lancé en juin 2008 puis fermé)
Site internet: kontsurnous.fr (il n‟est plus disponible)
État de développement: fermé

4.2.7.3 Modèle 3 : Assurance peer-to-peer sans intermédiaires

4.2.7.3.1 Le modèle

Ce modèle est similaire au précédent. La différence se trouve dans le fait qu‟aucun
assureur ou réassureur intervient. La plateforme permet la mise en contact de personnes
qui créent des groupes pour assurer un bien et le site, à travers un algorithme, détermine
le montant de la prime.
Compte-tenu du fait que des assureurs n‟interviennent pas, les pools créés assurent des
petits risques.
4.2.7.3.2 La force du modèle

La force du modèle provient, comme dans le modèle précédent, de la mise en relation de
personnes. Ceci donne lieu aux mêmes avantages au niveau des coûts, à savoir :

13

Ce modèle était différent aux deux variantes présentées. Des personnes ayant souscrit un

contrat d‟assurance automobile avec Generalis pouvaient créer des « tribus » d‟entre 2 et 15
personnes. Pour chaque contrat souscrit ou renouvelé, la tribu accumulait des points. Lors d‟un
sinistre, les points pouvaient être affectés à un membre pour réduire jusqu‟à 100% la franchise.
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ça permet une sélection des risques faite directement par le client. Celui-ci choisit
qui devient son contact en fonction d‟information privée. Comme il a évidemment
intérêt à choisir des personnes à bas risque, ça rend la sélection moins couteuse
et plus efficace. Ce système marche mieux lorsque les personnes se connaissent,
car elles ont plus d‟information sur l‟autre qui peut aider à estimer le risque ;



ça réduit le coût administratif de gérer des sinistres qui impliquent des petits
montants, car ceux-ci sont gérés en ligne par la plateforme ;



comme chaque client a intérêt à avoir un réseau de contacts le plus grand possible
(car ceci implique une plus grande couverture en cas de sinistre), le système
génère une incitation à un accroît viral mené par les propres utilisateurs. Ceci
élimine le coût de ventes et acquisition de nouveaux clients pour les assureurs ;



le fait que les personnes se connaissent dans la plupart des cas (amis, membres
de la famille, amis d‟amis) réduit le taux de fraude.

Cependant, ces réductions de coûts ne bénéficient que les clients car il n‟y a pas
d‟intervention d‟assureurs. Toute la réduction de coûts qui est possible par rapport à
l‟assurance traditionnelle répercute sur le montant de la prime payée par les auto-assurés.
4.2.7.3.3 Implémentation du modèle
Entreprise: Peercover (Certains états des États-Unis – lancée en 2013 et fermée en juin
2014)
Site internet : http://www.reddit.com/r/Ripple/comments/27c7rn/peercover_closing/
État de développement: fermée
Peercover avait choisi de faire possible de régler les paiements en bitcoins.
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4.2.7.4 Le potentiel de l’assurance collaborative

L‟assurance collaborative offre un grand potentiel pour des différentes raisons.
Premièrement, il s‟agit d‟un marché très jeune dans le monde où seulement une poignée
d‟entreprises opère. En France, il existe seulement une start-up investie dans ce domaine,
Inspeer, qui ne se trouve pas encore en phase de commercialisation. Comme on l‟a
montré dans les sous-sections précédentes, les différents modèles de l‟assurance
collaborative présentent des avantages qui permettent de penser que cette pratique a un
avenir très prometteur, spécialement pour les acteurs qui puissent rentrer tôt dans le
marché. Les mutuelles s‟avèrent des partenaires potentiels très attirants pour aborder ce
nouveau marché grâce à leur expertise dans le milieu assurantiel et la confiance qu‟elles
inspirent, ce qui est un facteur clé de succès des innovations menées par les entreprises
de l‟économie collaborative, comme on l‟a expliqué plus haut. En créant des formes
d‟assurance innovatrices et rendant assurables des sinistres qui ne le sont pas
aujourd‟hui, l‟assurance collaborative permet de créer des marchés inexistants de nos
jours. Il est donc évident que cette pratique peut être pour le mutualisme une voie de
solution au problème de la concurrence accrue dans des marchés mûrs.
Par ailleurs, il s‟agit clairement d‟une innovation radicale qui, grâce à la technologie,
permet de réinventer le mutualisme et de créer ce qu‟on pourrait appeler le « mutualisme
2.0 » en référence au terme « Web 2.0 » qui met en avance le caractère social et interactif
propre aux pratiques menées sur internet aujourd‟hui. L‟assurance collaborative garde les
caractéristiques du mutualisme et ses valeurs, étant lui-même aussi une forme de
commun véhiculée par l‟internet. On retrouve des usagers qui s‟auto-organisent
(gouvernance horizontale) dans un but commun de prévention d‟un risque en mutualisant
des ressources. De ce fait, l‟assurance collaborative se montre comme une activité dans
laquelle l‟économie collaborative et le mutualisme peuvent agir ensemble en donnant lieu
à une innovation qui réinvente le mutualisme en le rendant plus attractif et agile
(surmontant ainsi un des défis actuels du mutualisme) tout en revendiquant l‟identité
mutualiste.
Finalement, on voudrait signaler le potentiel de flexibilité de l‟assurance collaborative. En
effet, sa puissance émane aussi de la flexibilité qui la caractérise compte tenu du fait qu‟il
s‟agit d‟une pratique propre à l‟économie collaborative (mais aussi par essence au
mutualisme) où les individus interagissent en réseau et s‟auto-organisent. De ce fait,
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comme on l‟a évoqué plus haut, plusieurs des liens d‟activité potentiels évoqués plus haut
pourraient passer par des différentes formes d‟assurance collaborative. Par exemple, la
mutualisation des risques entre les CAE et/ou organisations de l‟ESS peut être gérée à
travers une plateforme d‟assurance collaborative adaptée aux besoins particuliers de ce
milieu ou, sinon, à travers une plateforme qui emprunte des outils et des concepts à
l‟assurance collaborative. De même, les espaces de co-working, où des ressources de
tout type sont mutualisées, sont des niches de détection de besoins d‟assurance
alternatifs ou complémentaires qui peuvent être comblés à travers l‟assurance
collaborative. On pourrait penser la même chose des besoins d‟assurance détectés à
travers des espaces de mutualisation de connaissances juridiques comme ShareLex, et
dans le milieu de l‟habitat participatif. Dans ces espaces on retrouve souvent des besoins
d‟assurance inadéquatement comblés du fait de se situer dans des zones juridiques grises
pour les assurances traditionnelles ou de ne pas s‟adapter aux offres d‟assurance
traditionnelles. En conséquence, l‟assurance collaborative pourrait être un outil qui offre un
cadre légal et pratique pour donner une réponse à ces besoins. Finalement, on pourrait
aussi penser à la gestion numérique de la micro-assurance comme un sous-champ de
l‟assurance collaborative, notamment du fait que l‟assurance collaborative se montre très
effective dans la couverture de petits risques et dans l‟assurance de besoins très précis.
La flexibilité de l‟assurance collaborative devient ainsi d‟autant plus précieuse que les
besoins d‟assurance sont difficiles à être traduits par une offre standardisée en masse, ou
lorsque cela devient trop coûteux.
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Conclusions
Le mutualisme et l‟économie collaborative ont plusieurs points de contact. Le fait que tous
les deux aient une filiation avec le concept de commun explique les valeurs et les logiques
qu‟ils partagent, alors que la redéfinition de l‟usage et du partage que l‟économie
collaborative est en train de concrétiser donne lieu à des enjeux assurantiels qui
interpellent le mutualisme en tant que protagoniste du marché assurantiel qui partage des
valeurs et des pratiques avec l‟économie collaborative.
Des grands défis doivent être surmontés par le mutualisme aujourd‟hui. Dans un marché
assurantiel devenu très concurrencé et mûr, le mutualisme du évoluer pour survivre, mais,
en faisant ceci, il risque d‟effacer les valeurs qui font à son identité. Par ailleurs, la
capacité à innover qui lui a permis d‟évoluer et de s‟adapter aux différents contextes tout
en renforçant son identité le long de son histoire semble briller par son absence
aujourd‟hui. Manquant d‟innovation, le mutualisme est perçu de nos jours comme un
modèle qui perd son attractif dans le monde actuel.
Des liens d‟activité avec l‟économie collaborative peuvent être une réponse à ces défis.
Alors que, comme on vient de l‟évoquer, ces deux mondes sont proches, les faiblesses de
l‟un sont les points forts de l‟autre. Plusieurs formes d‟économie collaborative nécessitent
d‟un acteur comme le mutualisme pour se développer, et celui-ci a tout à gagner dans une
collaboration avec eux. Des liaisons entre les deux représenteraient une innovation qui,
tout en modernisant l‟image du mutualisme, pourrait lui ouvrir des nouveaux marchés et à
la fois renforcer son identité.
Les liens d‟activité envisagés dans ce travail peuvent se faire à quatre niveaux différents
mais complémentaires. Le premier est l‟adaptation de l‟offre assurantielle aux pratiques
déjà en marche de l‟économie collaborative. Ceci implique que le mutualisme redéfinisse
son offre assurantielle pour mieux s‟adapter à des modèles économiques qui font l‟accent
sur le partage et l‟usage. La proposition faite dans la partie 4.2.1 à propos des systèmes
d‟achat solidaire et avec engagement de produits agricoles (AMAP et autres types de
coopératives, certains jardins d‟insertion) va dans ce sens. Cette voie d‟intégration avec
l‟économie collaborative est l‟évolution la plus logique dans une première phase du fait
qu‟elle consiste justement à une innovation de produit adaptative. Ce n‟est donc pas par
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hasard que les premiers projets de collaboration entre le mutualisme et l‟économie
collaborative qui commencent à être menés par la MAIF (projet AUDACE, service
d‟assurance avec GuestToGuest) se situent dans cette voie.
Le deuxième niveau d‟intégration passe par une innovation plus forte qui ne se limite pas
à l‟adaptation de l‟offre aux pratiques de l‟économie collaborative. Ces formes de liaison
deviennent en effet des leviers pour certains communs et enlèvent des barrières à leur
développement qui existent aujourd‟hui en faisant appel à des innovations juridiques et
techniques qui emploient des outils propres à l‟économie collaborative. Les activités
proposées avec les projets d‟habitat partagé et les coopératives d‟activité et d‟emploi font
partie de cette forme de liaison entre le mutualisme et l‟économie collaborative.
Le troisième niveau d‟intégration est de caractère prospectif. Il s‟agit de liaisons qui
établissent des coopérations entre le mutualisme et l‟économie collaborative où le premier
ne réalise pas des innovations immédiates. Par contre, grâce à cette collaboration, il arrive
à détecter des besoins assurantiels émergents propres à l‟économie collaborative et à
stimuler les innovations qui serviront à les combler.
Le quatrième niveau d‟intégration consiste à des innovations radicales qui recréent
l‟assurance mutualiste grâce aux outils de l‟économie collaborative. Ici, le mutualisme,
appuyé sur des plateformes d‟interaction pair-à-pair en ligne, place la communauté au
centre de la scène et approfondit ses racines mutualistes en se réinventant. L‟assurance
collaborative et la micro-assurance liée à des plateformes d‟échange sont les deux
activités proposées dans le cadre de cette voie d‟intégration.
Alors que chaque lien entre le mutualisme et l‟économie collaborative peut correspondre à
une forme d‟intégration différente, les caractéristiques de chaque partenaire ciblé, les
activités qu‟il entreprend et la façon dont l‟intégration ait lieu donneront comme résultats
des bénéfices hétérogènes en termes des défis que le mutualisme doit affronter. Certaines
activités ouvriront des marchés plus grands que d‟autres. Chaque type d‟innovation peut
être plus ou moins radical et aura un impact différent en termes de la modernisation de
l‟image du mutualisme. Finalement, certains partenaires et certaines activités menées
avec eux relèveront plus de l‟identité mutualiste que d‟autres. Dans ce sens, compte tenu
du fait que le mutualisme est un commun (cf. sous-partie 4.1.2), les partenariats avec des
acteurs plus proches du commun renforceront davantage l‟identité mutualiste.
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Comme on l‟a déjà évoqué, les chemins proposés restent une première tentative
d‟imaginer des liens entre le mutualisme et l‟économie collaborative. On espère que la
réflexion menée tout au long de ce travail contribue au développement des formes
d‟insertion du mutualisme dans l‟économie collaborative dans les quatre niveaux identifiés,
voire dans d‟autres niveaux qu‟on n‟aurait pas pu imaginer.
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