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Fiche technique

Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français

recrutés par téléphone puis interrogés par Internet les 11

et 12 février 2016.

Echantillon de 1053 personnes, représentatif de la

population française âgée de 18 ans et plus.

La représentativité de l’échantillon est assurée par la

méthode des quotas appliqués aux variables suivantes :

sexe, âge, profession du chef de famille et profession de

l’interviewé après stratification par région et catégorie

d’agglomération.

Recueil

Echantillon
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Non pas du tout

13%

Non plutôt pas

27%

Oui plutôt

38%

Oui tout à fait

21%

Ne se prononce pas

1%

Une majorité de Français estiment qu’il faut davantage

encadrer l’économie collaborative

Ensemble des 

sympathisants 

de la gauche

Sympathisants 

des partis à la 

gauche du PS

Ensemble des 

sympathisants

de la droite

ST Oui 61% 64% 62% 54% 58% 58% 66% 53% 62%

ST Non 37% 36% 35% 46% 42% 40% 34% 47% 38%

Ne se prononce pas 2% - 3% - - 2% - - -

Détail par proximité politique… 

65 ans et plus : 69%

Ile-de-France : 67%

Inactifs : 66%

Actifs : 55%

CSP - : 54%

On parle d’économie collaborative pour désigner les échanges de biens et de services entre particuliers qui
s’effectuent en dehors des circuits d’achat traditionnels, notamment via des plateformes sur Internet
(covoiturage, location de son appartement, d’outils…).

Selon vous, faut-il davantage encadrer l’économie collaborative ?

ST Non

40%

ST Oui

59%
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Les Français plébiscitent les mesures en faveur d’une plus grande

transparence des plateformes et sont plutôt ouverts à une taxation de

l’économie collaborative

38%

29%

24%

28%

13%

48%

52%

36%

30%

38%

9%

13%

23%

25%

32%

3%

4%

15%

15%

14%

2%

2%

2%

2%

3%

Très favorable Plutôt favorable Plutôt opposé Très opposé Ne se prononce pas

Créer un système de notation des plateformes sur Internet 

o Plus précisément, seriez-vous favorable ou opposé à chacune des mesures suivantes ?

86% 12%

81% 17%

60% 38%

58% 40%

51% 46%

ST 

Favorable

ST 

Opposé

Obliger les plateformes à indiquer clairement qu’en utilisant leurs 

services, on ne bénéficie pas des mêmes garanties qu’en passant par un 

professionnel (respect des normes d’hygiène et de sécurité…)

Taxer les revenus générés par les utilisateurs (au-delà d’un certain 

seuil ou en distinguant les revenus s’apparentant à une activité 

professionnelle des revenus occasionnels)

Demander aux plateformes de transmettre le montant des revenus 

générés par les utilisateurs à l’administration fiscale, comme le font les 

employeurs pour leurs salariés ou les banques pour leurs clients

Créer un observatoire de l’économie collaborative géré par l’Etat

65 ans et plus : 76% - Ile-de-France : 70% - Cadres : 68% - Revenus > 3500€ : 68%

Femmes : 57% - Province : 57% - 18-34 ans : 48% - Employés : 46% - Revenus < 1500€ : 42%

1500 à 2500€ : 86% - 35-49 ans : 85%

65 ans et plus : 76% - Revenus < 1500€ : 70%

CSP + : 82%

65 ans et plus : 58% - Hommes : 56% - Ile-de-France : 55% - Revenus < 2500€ : 54% 

Femmes : 47% - Ruraux : 47% - 35-49 ans : 45% - Employés : 42% - 2500€-3500€ : 42% 

65 ans et plus : 73% - Ile-de-France : 69% - Revenus > 3500€ : 64% - Hommes : 62% - Cadres : 61% 

Province : 55% - Femmes : 54% - 18-34 ans : 49% - CSP - : 46% - Revenus < 1500€ : 43%
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86%

81%

60%

58%

51%

84% 85% 85% 78% 86% 94% 86% 84% 86%

82% 83% 81% 80% 82% 83% 83% 82% 81%

63% 59% 68% 48% 64% 75% 74% 56% 40%

62% 58% 67% 50% 59% 72% 70% 51% 51%

62% 66% 60% 66% 45% 45% 52% 44% 52%

% ST FAVORABLE

Les Français plébiscitent les mesures en faveur d’une plus grande

transparence des plateformes et sont plutôt ouverts à une taxation de

l’économie collaborative

Détail par proximité partisane

Symp.

de la

gauche

Symp.

de la

droite

Symp. de 

la gauche 

du PS

o Plus précisément, seriez-vous favorable ou opposé à chacune des mesures suivantes ?

Créer un système de notation des plateformes sur Internet 

Obliger les plateformes à indiquer clairement qu’en 

utilisant leurs services, on ne bénéficie pas des mêmes 

garanties qu’en passant par un professionnel (respect des 

normes d’hygiène et de sécurité…)

Taxer les revenus générés par les utilisateurs (au-delà 

d’un certain seuil ou en distinguant les revenus 

s’apparentant à une activité professionnelle des revenus 

occasionnels)

Demander aux plateformes de transmettre le montant des 

revenus générés par les utilisateurs à l’administration 

fiscale, comme le font les employeurs pour leurs salariés 

ou les banques pour leurs clients

Créer un observatoire de l’économie collaborative

géré par l’Etat
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Coûtera plus cher à l'Etat 
qu'il ne lui rapportera

50%

Rapportera plus à l'Etat qu'il 
ne lui coûtera

44%

Ne se prononce pas

6%

Les Français sont partagés sur les bénéfices économiques

pour l’Etat d’un dispositif d’encadrement de l’économie

collaborative

Ensemble des 

sympathisants 

de la gauche

Sympathisants 

des partis à la 

gauche du PS

Ensemble des 

sympathisants

de la droite

Rapportera plus à l’Etat 52% 47% 54% 49% 40% 48% 40% 35% 45%

Coûtera plus cher à l’Etat 40% 39% 39% 45% 57% 45% 57% 63% 53%

Ne se prononce pas 8% 14% 7% 6% 3% 7% 3% 2% 2%

Détail par proximité politique… 

o Selon vous, la mise en place d’un dispositif d’encadrement de l’économie
collaborative…

Femmes : 53% - 18-34 ans : 56% - Cadres : 53%

Revenus < 1500€ : 53% - Hommes : 48% -

50-64 ans : 48% - Ile-de-France : 47%


