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L'ECONOMIE	DE	PARTAGE	DANS	LE	TOURISME	:	DURABILITE	OU	NON	DURABILITE	?	

	
	
	
Résumé:	
L'économie de partage dans le secteur du tourisme prône en particulier le partage, l'acte éco-
responsable, durable mais est ce vraiment la réalité de cette économie ? 
Une étude qualitative sur la perception des consommateurs touristes utilisant les plateformes 
d'économie de partage est analysée et montre que les préoccupations du consommateur 
touristique sont surtout d'ordre utilitaire. 
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THE SHARING ECONOMY IN TOURISM: SUSTAINABILITY OR NON-SUSTAINABILITY? 
	

Abstract	:	
The sharing economy in the tourism sector in particular advocates sharing, the eco-
responsible act, sustainable but is it really the reality of this economy? A qualitative study on 
the tourist consumer’s perception using sharing economy platforms is analyzed and shows 
that the concerns of the tourist consumer are mainly utilitarian. 
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Le changement climatique anthropique est largement reconnu comme une menace 

mondiale pour les systèmes naturels, les populations humaines et les économies (Cook et al., 
2013). Face à ces problématiques, le sujet de l’écologie et de l’éco-responsabilité devient une 
préoccupation  de plus en plus prégnante chez certains consommateurs notamment dans leurs 
comportements touristiques. Cette économie du partage, véhiculée par les plateformes 
numérisées d’échanges peer-to-peer (Belk, 2014; Hamari et al., 2016; Piscicelli et al., 2015), a 
pris un essor considérable dans plusieurs secteurs de l’économie  et particulièrement dans le 
tourisme via les plateformes telle qu’Airbnb (Geissinger et al., 2017; Matzler et al., 2015).  

 
Cette tendance à l’utilisation de plus en plus élevée des plateformes de partage dans le 

secteur du tourisme est mis en exergue par certains chercheurs afin de lutter contre les formes 
de gaspillages (Piscicelli et al., 2015).  

 
En effet, l’économie de partage arrive dans ce contexte comme une possible 

alternative pour réduire les émissions de carbone. Faire du covoiturage, acheter d’occasion, 
consommer moins, sont autant d’activités qui ont connu une évolution fulgurante avec 
l’apparition de plateformes en ligne permettant de connecter les utilisateurs. Le tourisme s’en 
est ainsi retrouvé impacté, notamment avec l’apparition d’Airbnb et TripAdvisor.  Il est donc 
important de comprendre si ce lien qui semble établi par l’objectif de l’économie de partage 
est bien perçu par le consommateur touristique comme une forme de durabilité. 

 
Dan cette recherche, le concept de durabilité ou de soutenabilité signifie une 

croissance économique qui est positive sans compromettre les besoins futurs en ressources 
pour les générations qui vont suivre (Brundtland, 1987 ; Cohen et Munoz, 2016). Cette 
durabilité, pour certains auteurs, constitue le cœur de l’économie de partage et ceci semble 
être reconnue par les consommateurs comme tel (Heinrichs, 2013). 

En effet, les ressources utilisées, qu’elles soient individuelles ont été allouées de 
manière individuelles afin de n’avoir aucune conséquence sur les besoins individuels futurs en 
ressource (voir, par exemple, Acquier et al., 2017, Mair et Reischauer, 2017). Le vrai sens du 
"partage" est devenu de plus en plus une de ces évolutions (par exemple, Cockayne, 2016). 
Pourtant très peu de littérature évoque cette forme d’évolution et comment elle est perçue par 
le consommateur touristique. Le but de cet article est de décrire et de classer la représentation 
de développement durable liée au partage de plates-formes économiques, en particulier dans 
le secteur du tourisme par le consommateur touristique. Les plateformes se réfèrent ici au rôle 
d'intermédiaires pour créer l'accès ou les échanges, les paiements et les évaluations entre pairs 
ou entreprises (Cockayne, 2016). Ces plates-formes sont celles qui mettent en avant les idées 
de produits et de services à partager. 

Lors du colloque les résultats d’une étude qualitative menée sur un échantillon de 25 
consommateurs touristes à propos de leurs perceptions vis à vis de certaines plateformes liées 
aux secteurs du tourisme seront présentés. Un des résultats phare met en exergue un certain 



nombre d’éléments explicatifs du comportement des consommateurs touristiques en faveur de 
ce phénomène et qui sont des facteurs très éloignés du concept de durabilité. 
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