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1- Présentation de l’étude



1. Présentation de l’étude

CONTEXTE & OBJECTIFS

La généralisation des outils numériques a considérablement élargi les possibilités de consommation. Notamment Internet
qui a permis l’émergence de plateformes collaboratives, une nouvelle approche du business qui touche de plus en plus de
secteurs économiques.

Dans ce contexte, l’étude permet de dresser un panorama de ce marché et se fixe les objectifs suivants :

▪ Evaluer la notoriété et l’usage
▪ Mesurer le niveau de satisfaction
▪ Identifier les leviers et les freins à l’usage
▪ Déterminer le profil des utilisateurs
▪ Connaître la perception sur les plateformes collaboratives 
▪ Evaluer l’impact sur les commerces « traditionnels »
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Mode d’interrogation

L’étude a été réalisée en ligne (CAWI).

Période d’interrogation

Le terrain d’enquête a été conduit au cours de la semaine 39 (27 septembre au 2 octobre 2018)

Population

1067 internautes âgés de 15 ans et plus.

Échantillon

La constitution de cet échantillon a été réalisée selon la méthode des quotas : Sexe (2), Âge (4), CSP (3), Région
UDA (2).

Redressement

Le redressement a été conduit sur la base de l’étude de référence de Médiamétrie : l’Observatoire des Usages
Internet.

Certains résultats ne sont pas disponibles en raison d'un effectif trop faible. Ils sont désignés par la mention "NS" (Non Significatif) ou sont 
communiqués à titre indicatif en rouge
D'autres résultats sont à interpréter avec précaution en raison d'effectifs insuffisants ( <60 inds). Ils sont indiqués en italique.
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Dispositif Médiafit : Omnibus - Méthodologie

1. Présentation de l’étude



Présentation de l’étude

Structure de l ’échantillon
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50%50%

Sexe

Un homme Une femme

18%

82%

Régions

IDF Province

30%

25%

45%

Âge

15-34 ans 35-49 ans 50 ans et plus

31%

26%

42%

Activité

CSP+ CSP- Inactifs
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PLATEFORMES COLLABORATIVES ÉTUDIÉES : 5 UNIVERS

1. Présentation de l’étude

Travail

Alimentation

Mobilité Habitat/Logement

Biens & Services
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Plateformes collaboratives - Périmètre

1. Présentation de l’étude

Pour cette étude nous analysons l’attractivité autour de 

41sites, plateformes ou applications*

de 5 secteurs d’activités en plein essor

*liste non exhaustive
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2- Notoriété et utilisation des plateformes, sites et 
applications collaboratives



2.  Notoriété et utilisation des plateformes, sites et applications collaboratives

Notoriété assistée des plateformes collaboratives par marque

11
Quels sont les applications ou sites collaboratifs que vous connaissez ne serait-ce que de nom ? 

Base : Internautes 15 ans et plus (n= 1067)

40% 36%
24% 22%

17% 13%

84%

47%

27%

7% 5% 3% 2%

83%
73%

52%

12% 10% 7% 3%

74%
60%

13%
3% 3% 2%

2
%

Bureau à
partager

Biens et Services

Habitat / Logement

Alimentation

Mobilité Travail

76%
des internautes français connaissent au moins un site 

collaboratif



2.  Notoriété et utilisation des plateformes, sites et applications collaboratives

Inscription sur des plateformes collaboratives par secteur

12
Quels sont les applications ou sites collaboratifs sur lesquels vous êtes inscrits ? 

Base : Internautes 15 ans et plus qui connaissent au moins un site ou applications basé sur l’économie collaborative (n= 810)

81%

58%

38%
28%

NS

Biens et Services Habitat / Logement AlimentationMobilité Travail

656 000

469 000
309 000

227 000

810 000 internautes français sont inscrits à au 
moins un site collaboratif
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3- Perception et utilisation des plateformes 
collaboratives - par secteur



3. Perception et utilisation des plateformes par univers

Profil et perception des inscrits sur des plateformes collaboratives -

Biens et Services

14
Parmi les qualificatifs suivants, quels sont ceux qui correspondent le mieux à votre jugement vis-à-vis des applications ou sites collaboratifs dans le domaine des biens/services collectif ou partagés (ex : Lebon coin, Allovoisins…) ?

Base : Internautes 15 ans et plus qui à déjà utilisé une application ou un site collaboratif Bien et services

27%

38%

45%

49%

68%

Diversifié

Efficace

Accessible / simple d’utilisation

Economique

Pratique

Soit 81%
des inscrits sur au moins un site ou une application 
collaborative, le sont sur des plateformes collaborative de Biens 
et Services

656 000 inscrits



3. Perception et utilisation des plateformes par univers

Fréquence d’utilisation des inscrits – Biens & Services

15
A quelle fréquence utilisez-vous les applications ou sites collaboratifs sur le ou lesquels vous êtes inscrits ? 

Base : Internautes 15 ans et plus inscrit sur au moins un site collaboratif biens et services

1 à 2 fois 
par mois

Au moins une 
fois par 
semaine

Une fois tous 
les 2-3 mois

Moins 
souvent

Jamais

3,8%

7,3%

26% 26%
20% 24%

NS

NS

19%

38% 32%

NS

NSNS NS
NS

32%

NS

Une seule fois



3. Perception et utilisation des plateformes par univers

Profil et perception des inscrits sur des plateformes collaboratives –

Mobilité

16
Parmi les qualificatifs suivants, quels sont ceux qui correspondent le mieux à votre jugement vis-à-vis des applications ou sites collaboratifs dans le domaine de la mobilité collaborative (ex : Blablacar, Uber…)?

Base : Internautes 15 ans et plus qui à déjà utilisé une application ou un site collaboratif Mobilité

32%

33%

55%

59%

64%

Convivial

Efficace

Accessible / simple d’utilisation

Economique

Pratique

Soit 58% des inscrits sur au moins un site ou une application 
collaborative, le sont sur des plateformes de Mobilité

469 000 inscrits



3. Perception et utilisation des plateformes par univers

Fréquence d’utilisation des inscrits – Mobilité

17
A quelle fréquence utilisez-vous les applications ou sites collaboratifs sur le ou lesquels vous êtes inscrits ? 

Base : Internautes 15 ans et plus inscrit sur au moins un site collaboratif mobilité

1 à 2 fois 
par mois

Au moins une 
fois par 
semaine

Une fois tous 
les 2-3 mois

Moins 
souvent

Une seule foisJamais

9,5%

11%NS
16%

26%
39%

NS

NS

18%
23%

34%

NS



3. Perception et utilisation des plateformes par univers

Perception des inscrits sur des plateformes collaboratives - Alimentation

18
Parmi les qualificatifs suivants, quels sont ceux qui correspondent le mieux à votre jugement vis-à-vis des applications ou sites collaboratifs dans le domaine de l’alimentation (ex : La ruche qui dit oui, Voulez-vous diner…)? 

Base : Internautes 15 ans et plus qui à déjà utilisé une application ou un site collaboratif Alimentation

21%

23%

30%

34%

41%

Accessible / simple d’utilisation

Original

Innovant

Economique

Pratique

Soit 28% des inscrits sur au moins un site ou une application collaborative, 
le sont sur des plateformes Alimentation

227 000 inscrits



3. Perception et utilisation des plateformes par univers

Fréquence d’utilisation des inscrits – Alimentation

19
A quelle fréquence utilisez-vous les applications ou sites collaboratifs sur le ou lesquels vous êtes inscrits ? 

Base : Internautes 15 ans et plus inscrit sur au moins un site collaboratif alimentation

1 à 2 fois 
par mois

Au moins une 
fois par 
semaine

Une fois tous 
les 2-3 mois

Moins 
souvent

Jamais

11,5%
NS

22%

NS

27%

NS

NS
NS

NS
31%

NS
NS

NSNS

21%
33%

24%

NS

12,7%

23% 21% 20%
NS NS

Une seule fois



3. Perception et utilisation des plateformes par univers

Perception des inscrits sur des plateformes collaboratives 

Habitat / Logement

20
Parmi les qualificatifs suivants, quels sont ceux qui correspondent le mieux à votre jugement vis-à-vis des applications ou sites collaboratifs dans le domaine du logement collaboratif (ex : Airbnb, Couchsurfing, Co-living ,,,) ?

Base : Internautes 15 ans et plus qui à déjà utilisé une application ou un site collaboratif habitat / logement 

31%

36%

44%

62%

69%

Convivial

Efficace

Accessible / simple d’utilisation

Economique

Pratique

Donc 38% des inscrits sur au moins un site ou une application collaborative, 
le sont sur des plateformes Habitat/Logement

309 000 inscrits



3. Perception et utilisation des plateformes par secteur

Fréquence d’utilisation des inscrits – Habitat / Logement

21
A quelle fréquence utilisez-vous les applications ou sites collaboratifs sur le ou lesquels vous êtes inscrits ? 

Base : Internautes 15 ans et plus inscrit sur au moins un site collaboratif Habitat et logement (n= 309)

1 à 2 fois 
par mois

Au moins une 
fois par 
semaine

Une fois tous 
les 2-3 mois

Moins 
souvent

Une seule foisJamais

15,4%

NS

NS NS

21%

52%

NS

16% NS
19%

41%

NS



85%

74%
71% 70%

53%

36%
33%

23% 23%

15%

Prix Localisation Avis, commentaires et
notes des internautes

Photos Caractéristiques de la
prestation

Facilité de réservation Rapidité de réponses
des interlocuteurs

Simplicité du contrat Facilité de règlement L'Accès à une quantité
d'annonces sur le site ou

l'application
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Parmi la liste suivante, quels sont les éléments que vous prenez en compte lorsque vous réservez un logement sur un site collaboratif :

Base :  Internautes 15 ans et plus qui a déjà utilisé au moins un site de logement collaboratif de la catégorie habitat

3. Perception et utilisation des plateformes par secteur

Eléments pris en compte lors de la réservation- Habitat / Logement



Très 
compliqué

15%

Plutôt compliqué
56%

Plutôt pas 
compliqué

26%

Pas compliqué du 
tout
3%

3. Perception et utilisation des plateformes par secteur

Difficulté d’accès au logement locatif - Habitat / Logement

71% 
Considèrent comme

Compliqué
l’accès au logement via un 

bail locative
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Selon-vous, l’accès au logement via un bail locatif est-il compliqué ?

Base :  Internautes 15 ans et plus



22% 20% 20% 20%
11% 11% 8%

59%

Terrasse Salles d’activités 
(salle de sport, 

salle de 
projection…)

Cuisine Salon Toilettes Salle de Bain Chambre Aucun

Aucun
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Quel(s) espace(s) de votre logement seriez-vous prêt à partager ?

Base :  Internautes 15 ans et plus

3. Perception et utilisation des plateformes par secteur

Espace(s) de son lieu de résidence disposé(s) au partage -
Habitat / Logement



27%

22%

23%

25%

25%

25%

27%

28%

29%

32%

Aucun

Cours / salle de sport

Outils de bricolage

Librairie/bibliotèque

Tarifs réduits pour les activités

Jardin/Toit-terrasse

Vélos gratuits / garage à vélos

Piscine / Mini-Spa

WiFi haut débit

Parking
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Parmi les services suivants, auxquels souhaiteriez-vous accéder en partage dans votre lieu de résidence ?

Base :  Internautes 15 ans et plus

3. Perception et utilisation des plateformes par secteur

Espace(s) de partage souhaité dans son lieu de résidence -
Habitat / Logement



10%

11%

16%

17%

17%

55%

Flexibilité (vie privée/ vie professionnelle)

Développement d’un projet : accès à une communauté avec qui partager un projet

Life style : un nouveau style de vie

Nouvel équilibre : Recherche d’une solution de logement transitoire

Mobilité (nationale et internationale)

Je ne suis pas intéressé par le co-living
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Pour quelle raisons seriez-vous prêts à vivre dans un espace de Co-living ?

Base :  Internautes 15 ans et plus

3. Perception et utilisation des plateformes par univers

Raison de la motivation à accéder au Co-living - Habitat / Logement



8%

17%

18%

18%

18%

19%

21%

25%

31%

35%

38%

52%

Qui permet de déménager facilement

Qui permet de diviser les tâches ménagères

Qui permet d’appartenir à une communauté

 Le «co-living» ne représente aucun avantage

Ecologique

Qui permet de trouver plus facilement un logement

Qui permet d’accéder plus facilement à un logement

Qui permet de pouvoir vivre dans un espace plus grand

Qui permet d’accéder à davantage de services sur le lieu de résidence

Convivial / Sympathique

Qui favorise les rencontres

Qui permet de faire des économies
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Selon vous, quels sont les avantages de ce nouveau dispositif de logement collaboratif ?

Base :  Internautes 15 ans et plus

3. Perception et utilisation des plateformes par secteur

Avantage(s) perçu(s) du service Co-living - Habitat / Logement



14%
9% 7% 7% 6% 5%

54%

Quelques jours 1 à 8 semaines 1 à 3 mois 6 à 12 mois 3 à 6 mois Plus de 1 an Je ne suis pas
interessé par le co-

living

3. Perception et utilisation des plateformes par secteur

Temps de résidence envisagé dans un espace de Co-living –
Habitat / Logement

28

Pour quelle durée seriez-vous prêt à rester dans un logement de Co-living ?

Base :  Internautes 15 ans et plus



78%

61%
57%

40%

28%

4%

Vie privée réduite Oblige une gestion du
quotidien avec des

inconnus

Défaut d'hygiène possible La sécurité La diminution des droits
en cas de non paiement :

expulsion

Il n'existe pas de freins à
ce dispositif pour moi

29

Quels sont les freins que vous associez à ce nouveau dispositif de logement collaboratif?

Base :  Internautes 15 ans et plus

3. Perception et utilisation des plateformes par secteur

Frein(s) à la souscription à un service de Co-living - Habitat / Logement
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4- Comportements vis-à-vis des sites et 
applications collaboratives



4. Comportements vis-à-vis des sites et applications collaboratives

Biens à partager via les plateformes collaboratives - Habitat

31
Selon vous, quel sont les biens qui ne peuvent pas être partagés via les plateformes collaboratives ? 

Base : Internautes 15 ans et plus qui connaît au moins une application ou site collaboratif

2%

19%

28%

32%

32%

34%

43%

47%

Autre

Tout peut être partagé

Son domicile

Ses habits, ses chaussures

Ses abonnements

Ses bijoux

Son réseau (amis/famille)

Ses animaux



4. Comportements vis-à-vis des sites et applications collaboratives

Impact sur les commerces traditionnels 

32
Depuis que vous utilisez les applications et sites collaboratifs, sur chacune des catégories suivantes, vous nous direz comment votre de mode de consommation en a été modifié. 

Base : Internautes 15 ans et plus qui à déjà utilisé une application ou un site collaboratif

Utilise exclusivement les 
applications ou sites 

collaboratifs

Utilise plus les applications ou 
sites collaboratifs que les offres 

traditionnelles

Utilise autant les applications ou 
sites collaboratifs que les offres 

traditionnelles

Utilise plus les offres 
traditionnelles que les 
applications ou sites 

collaboratifs

N’utilise aucun site collaboratif 
sur cette catégorie

9% 19% 16% 42% 14%

5% 11% 27% 22% 35%

13% 35% 28% 17% 8%

15% 28% 25% 18% 14%

Habitat / Logement

Alimentation

Mobilité

Biens et Services

=

Les utilisateurs de d’application ou 
site collaboratif sont 15% à utiliser 
exclusivement ce canal de 
consommation.
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Les principaux résultats

▪ 810 000 internautes connaissent au moins un site collaboratif soit 76%
▪ Les inscriptions sur des plates formes collaboratives par secteur sont : 

- 81% sur les biens et services
- 58% sur la mobilité
- 38% sur l’habitat
- 28% sur l’alimentation
- NS sur le travail

▪ Les noms les plus connus : 
- Le bon coin
- Blablacar
- Airbnb

▪ Les deux points les plus positifs des plates formes sont pour tous les secteurs :  
pratique et économique

▪ A noter que dans la mobilité et l’habitat, 15% et 13% des utilisateurs utilisent 
exclusivement les sites collaboratifs
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