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Acteurs : Uber, Airbnb, BlaBlaCar…

Enjeux et grille de lecture théorique :
● Concurrence déloyale et répercussions sociales autour de ces
plateformes de l’économie collaborative.
● Une approche socio-économique et institutionnelle par la
théorie de la régulation.
● Auteurs : M.Aglietta, R.Boyer, B.Coriat.

Problématique :

En quoi la théorie de la régulation permet-elle
d’expliquer le renforcement du système
capitaliste par les nouvelles start-up de
l’économie collaborative ?

I. Une analyse de la dynamique sectorielle par la
théorie de la régulation.
A. La stabilité par le mode de régulation
- Mode de régulation (Boyer, 2002).
- Le marché : une construction sociale (Fligstein, 2002).

B. Mais une stabilité fragile dans certains secteurs
- Une cohérence limitée (Coriat, 2015).
- Remise en cause des formes institutionnelles.

C. Un nouveau modèle : l’économie des communs
- (Coriat, 2015 ; Belot, 2015 ; Rifkin, 2013, 2014 ; Bauwens, 2015).

II. L’utopie de l’économie du partage et
l’ubérisation de l’économie.
A. Une économie collaborative prédatrice…
- Clés de la réussite ? (Boyer, 2004).

B. …Plus proche du néo-libéralisme que de l’économie du partage.
- Une innovation surtout organisationnelle.
- Quelle répartition pour la valeur créée ? (Coriat, 2015).

C. La nécessaire adaptation du mode de régulation existant.
- Quel avenir pour ces modèles ? (Rifkin, 2013).

- Compatibilité, complémentarité avec le système existant.
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