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De nouveaux modèles économiques prennent une part croissante dans notre société depuis quelques
années. Dopés par l’explosion des TIC, ils se basent souvent sur des comportements sociaux accrus.
Médiatisés au travers de certaines sociétés emblématiques (Uber, AirBnB,…), ils ne font pas pour autant
l’unanimité.
L’économie collaborative est une activité économique qui se base sur de nouvelles formes d'organisation
du travail. Elle implique différents comportements comme la mutualisation des biens, espaces ou outils
(économie de la fonctionnalité), l'organisation des citoyens en "réseau" ou en communautés via
l'intermédiation par des plateformes Web.
Elle s’entend dans un sens large, de la consommation collaborative aux modes de vie collaboratifs, en
passant par les financements collaboratifs ou la production contributive. Généralement, elle bénéficie
d’un crédit de sympathie du public assez important. Néanmoins, depuis quelques années, sa croissance,
sous forme de désintermédiation, portée par une structure web et adressant les interactions « customer
to customer » est en train de modifier des pans entiers du secteur tertiaire. La confrontation actuelle
entre les sociétés de taxis et Uber, arbitrée par les autorités publiques, n’est que l’exemple le plus connu.
La récente décision d’Uber de revoir les tarifs à la baisse de manière unilatérale pose de nombreuses
questions sur ces modèles économiques et la législation qui les entoure.
S’il est évident qu’il s’agit d’une tendance à la hausse, il convient d’en prédire l’impact sur le tissu
économique bruxellois, entre autre en termes de recettes fiscales. Une question cruciale est donc de
savoir comment la Région pourrait tirer bénéfice de ces nouveaux modèles économiques.
Cadre
A l’heure actuelle, il règne encore un grand nombre d’incertitudes concernant ces nouveaux modèles
économiques. La principale considération sera d’évaluer l’impact qu’ils auront sur l’écosystème
économique bruxellois. Quelles évolutions sont à prévoir en termes d’emplois et de recettes pour les
autorités bruxelloises ? Actuellement, ces business modèles se basent essentiellement sur des
plateformes web développées par des entreprises américaines. Il y a donc une perte substantielle de
revenus prévisible. Il serait intéressant d’élaborer des solutions permettant à la Région de tirer bénéfices
de ces nouveaux modèles économiques.
Au-delà des considérations économiques, et sans préjugés de l’intérêt de ces modèles, il existe pour le
moment un ensemble de législations qui pourraient constitués un frein au développement de ces
activités. Il est dans l’intérêt de la Région de connaitre ces leviers et les moyens qui existent pour les
faire évoluer.
Etant donné la dynamique qui soutient l’émergence de ces nouveaux modèles, il conviendra de suivre
leur évolution en parallèle des projets de recherche et d’avoir une méthodologie flexible et adaptative.
De plus, il sera pertinent que la préparation des projets s’appuie sur les démarches actuellement prévues
par les autorités publiques de la région (se référer notamment au plan régional de l’économie circulaire
et au plan régional de développement durable, P63 à 114).

