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Essai

L’économie collaborative change le monde. Une mutation majeure 
assimilable à une « révolution culturelle » entraînant « un boule-
versement du capitalisme traditionnel » comme l’affirme l'essayiste 
américain Jeremy Rifkin.
Source d’enthousiasme mais aussi de craintes, l’économie collabora-
tive cristallise l’intérêt des observateurs, au cœur d’un débat de plus 
en plus vif. 
Mais face au chômage de masse, le numérique sonne comme une 
alternative pour les moins qualifiés, les jeunes en particuliers. Car 
l’économie collaborative renvoie à cette France de la « débrouille » et 
de l'auto-entrepreneuriat ; le « jobbing » qui s'oppose frontalement 
aux « insiders » et aux salariés dotés d’un contrat stable. Ces « outsi-
ders » du précaire, qu’ils soient issus des zones urbaines ou rurales se 
rebiffent et portent de nouveaux espoirs. 
« Vers un printemps numérique » dresse un état des lieux de l’in-
fluence du numérique dans nos systèmes économiques en rap-
pelant les enjeux qu’il recouvre au niveau macro et micro écono-
mique. Il expose un large panorama des bouleversements que 
revêt l’économie de partage dans les usages des entreprises et des 
organisations. Dans un contexte mondial tendu, le numérique 
ouvre un champ des possibles, aujourd’hui, incontournable.
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