
« Il faut s'adapter à une économie entrepreneuriale où
tout bouge en permanence »

usbeketrica.com/article/il-faut-s-adapter-a-une-economie-entrepreneuriale-ou-tout-bouge-en-
permanence

L'heure de l'âge entrepreneurial a sonné, selon Nicolas Colin, cofondateur de TheFamily
et essayiste de l'économie numérique. Demain, (presque) tous nomades, entend-il, mais
pour cela, il faudrait les conditions, un nouveau contrat social.

Dans une autre vie, Nicolas Colin a été inspecteur des finances. On lui doit d’ailleurs l’un
des tout premiers rapports sur la fiscalité numérique. En 2012, il pressent, dans le livre
L’âge des multitudes, co-écrit avec Henri Verdier, l’émergence d’une économie des
multitudes, avatar de l’économie collaborative et pair-à-pair. En 2013, il rejoint tout à fait
l’économie numérique et en devient l’un des acteurs majeurs en France en fondant avec
Oussama Amar et Alice Zagury The Family, un fonds d’investissement – et accélérateur –
de start-up. Pour lui, la nouvelle économie est bien là. Elle annonce un âge
entrepreneurial où le nomadisme fait office de vertu cardinale. Mais pour prospérer,
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cette économie exige un nouveau contrat social. On a lu son nouvel ouvrage paru chez
Odile Jacob, Un contrat social pour l'âge entrepreneurial  et on s’est entretenu avec
l’essayiste pour en comprendre les fondements.

Usbek & Rica : Le dirigeant et essayiste Don Tapscott parle de « wikinomie », la
sociologue Shoshana Zuboff de « capitalisme distribué », l'enseignant-chercheur
Trebor Scholz imagine le « coopérativisme de plateforme » pour contrer le « labeur
numérique ». Il existe pléthore d’expressions pour tenter de définir la nouvelle
économie. Vous préférez parler d’« âge entrepreneurial ». Ça veut dire quoi
exactement ?

Tous ces mots qu'on utilise sont le signe qu'on est en train de changer de paradigme. Il
est normal que dans cette période de tâtonnements, plein d'auteurs et d’acteurs
différents émettent des concepts. J'ai moi-même beaucoup travaillé là-dessus. Quand on
a publié en 2012 notre livre L'âge de la multitude: Entreprendre et gouverner après la
révolution numérique avec Henri Verdier (aujourd’hui, ambassadeur pour le numérique pour
le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, ndlr), on a choisi d’appeler cette nouvelle
économie « l'économie des multitudes ». Mais depuis, je navigue davantage dans le
monde des start-up, et le terme d’ « âge entrepreneurial » me semble rendre bien
compte de la façon dont on crée de la valeur et dont on la redistribue dans cette
économie. Il y a encore une concurrence entre ces différents termes mais un de ces
concepts finira par s'imposer.

Pourquoi a-t-on selon vous besoin d’un nouveau contrat social ?

Rappelons d’abord ce qu’est un contrat social. Il s’agit d’un ensemble d'institutions qui
remplissent trois fonctions : couvrir les gens contre les risques, leur garantir un accès à
un capital et les aider à s'organiser pour défendre leurs intérêts. Notre modèle actuel a
été mis en place pour l’économie fordiste après la seconde guerre mondiale en France.
En ont découlé les Trente Glorieuses. Le modèle s’est ensuite essoufflé. À l’âge
entrepreneurial, il faut revisiter ces trois fonctions. 

L'histoire se répète, écrivez-vous : à chaque révolution technologique son New
Deal social, en quelque sorte...

Oui, s'il n'y a pas de New Deal associé, une partie de l'opportunité que représente une
révolution technologique est manquée. En fait, face à un nouveau paradigme, un pays ne
peut se considérer développé qu'à deux conditions : s’il fait grandir les entreprises en
phase avec ce paradigme et s’il met en place des institutions et un contrat social
adéquats. Le souci, c'est que beaucoup de pays remplissent l’une des deux conditions
mais ratent la deuxième. Or, sans les deux, un pays ne peut espérer atteindre le niveau
de prospérité le plus élevé possible.

Dans son livre Technological Revolutions and Financial Capital: The Dynamics of Bubbles and
Golden Ages, l’économiste Carlota Perez retrace la cyclicité des innovations
technologiques et des marchés financiers. Elle a constaté que la même séquence se
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reproduit à chaque fois : une nouvelle technologie arrive, qui nourrit une bulle
spéculative qui finit par éclater. Des tensions se créent dans la société et elles sont
tellement insoutenables que ça débouche généralement sur des conflits, puis la mise en
place d'un contrat social qui permet de réaligner les intérêts des uns et des autres.

« Ce sont les vertus des bonnes bulles : elles financent des infrastructures »

En fait, si on grossit le trait, ça veut dire qu’une bulle peut être une bonne
nouvelle ? 

Oui, on peut distinguer deux sortes de bulles. Il y a d'abord les bulles qui permettent de
financer des actifs sans espoir de retour sur investissement à court terme. Quand la
bulle éclate, les investisseurs perdent alors leur argent, mais les actifs restent là. Et ces
actifs sont généralement les infrastructures qui opèrent les technologies. Typiquement,
c'est ainsi qu'on a construit les premières voies ferroviaires. La locomotive a été
inventée, des investisseurs ont misé sur cette technologie et ont construit les réseaux
ferrés, ils ont échoué à trouver comment monétiser à court terme, ces entreprises-là ont
fait faillite, mais les réseaux ferroviaires sont restés en place. Ça a donné du temps,
plusieurs décennies de tests et d’explorations, pour découvrir comment gagner de
l'argent avec ces infrastructures.

C'est pareil pour l'économie d'Internet. La bulle spéculative des années 1990 a permis de
financer la connexion haut débit d'une proportion très élevée de ménages. Ensuite, on
s'est aperçu qu'on ne savait pas comment rentabiliser tout ça. Mais c’était gagné : les
ménages étaient connectés.

Ce qui a donc permis la deuxième vague de développement de cette économie
numérique ?

Oui, ce temps de repos, de réflexion après la bulle dotcom (la bulle qui a explosé en 2000,
ndlr) permet au mouvement de redémarrer sain et fort ; les entrepreneurs tirent des
leçons de la première vague en ayant une compréhension plus fidèle et plus profonde
du nouveau paradigme. Ce sont les vertus des bonnes bulles : elles financent des
infrastructures.
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Et les mauvaises bulles ?  

La mauvaise bulle, c'est celle qui finance des actifs qui, après l'éclatement de la bulle,
sont sans valeur et qui, en plus, contaminent le système bancaire. Quand elle éclate, elle
met toute l'économie par terre. C’est toute la différence entre la bulle dotcom et la bulle
de 2008.

Les acteurs de la deuxième vague de développement de l’économie numérique,
comme AirBnB ou Uber sont-ils héritiers de la bulle dotcom ou de la crise de 2008 ?

Ils naissent de ces deux moments. La bulle dotcom a permis de financer toute la R&D et
tous les efforts d'innovation qui ont débouché sur la mise au point de l'iPhone. Ce
dernier a rendu possible des applications telles qu'Uber et AirBnB. Mais il aura « fallu » la
crise financière et l'effondrement de l'économie pour libérer des ressources. Beaucoup
de gens ont perdu leur emploi dans l'ancienne économie et ont été rendus
« disponibles » pour prendre les emplois issus de la nouvelle économie. Ceux qui avaient
encore un emploi ont souffert d’une baisse de leur pouvoir d'achat, qui les a fait se
tourner vers des offres moins chères. Et ce double choc d'offre et de demande a mis à
disposition des travailleurs et des consommateurs des opportunités dont peuvent
s'emparer aujourd’hui les entrepreneurs, sur la base de ce qui a été financé par la bulle
précédente.

Sur quelles bases faudrait-il réécrire un nouveau contrat social ?
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Prenons un exemple : l’une des fonctions d’un contrat social est de couvrir les individus
contre les risques. Les risques d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'hier. Un risque,
aujourd'hui, c'est être propriétaire de sa maison dans une zone périurbaine et donc
coincée, parce que loin des villes où se concentrent les opportunités de travail, quand
hier devenir propriétaire était l'accomplissement de toute une vie. Ensuite, il y a la
question de savoir comment on couvre les gens contre les risques. Hier, la couverture de
risques supposait l’institution d’une grande bureaucratie sociale, faite de guichets et de
formulaires. Aujourd’hui, on peut couvrir les gens via des applications sur lesquelles ils
sont connectés les uns aux autres et où, sur la base de leurs données, les solutions sont
personnalisées. On a toujours besoin de couvrir, mais les besoins et les techniques
diffèrent.

Dans le monde d'hier, on avait besoin d’accéder au capital pour acheter sa voiture et sa
maison. Aujourd'hui, si vous habitez en ville – là où sont les opportunités - ça n'a plus
aucun intérêt. On a déployé tout un pan du système financier consacré à aider les gens à
acheter des voitures, pan dont on n'a plus besoin. Acheter une maison ou un
appartement en ville est devenu hors de portée. On peut toujours envisager d’aider les
gens par un apport de 100 000 euros, mais ça n’a aucun sens de s'endetter sur 40 ans.
Ce n’est pas soutenable. Pourquoi a-t-on besoin aujourd’hui d'accéder à du capital ? Pour
rebondir dans un parcours professionnel où on change de direction - d'emploi le plus
souvent.

On aurait donc besoin d’un système qui finance un mode de vie plus nomade ? 

Imaginons que vous allez voir votre banquier. Vous lui dites que vous souhaitez changer
de métier, que vous aimeriez prendre six mois pour réfléchir, rencontrer des gens,
voyager, vous former à de nouvelles choses, à de nouvelles activités. Et dans six mois, lui
expliquez-vous, vous aurez retrouvé une situation stable. Est-ce qu’il pourrait vous prêter
de l’argent pour vous aider à mener votre train de vie habituel pendant ces six mois ?
Non. De la même manière qu'il y a 70 ans, il vous aurait ri au nez, si vous aviez souhaité
emprunter de l’argent pour acheter un bien. Ça n’existait pas ! Il faut mettre le doigt sur
les nouveaux besoins pour amener les banques à envisager de nouveaux types de
produits financiers.

Vous allez plus loin : les catégories socio-économiques (telles que propriétaire-
locataire, salarié-indépendant) doivent être revues.

Les catégories qu'on met au point pour décrire le monde servent à deux choses : à
comprendre le monde, mais aussi à passer à l'action, à définir genre d'entreprises
peuvent être créées, quels services déployer, etc. La catégorie « propriétaire-locataire »
est très emblématique. Elle est issue de l'économie fordiste : grâce à l'automobile, on a
pu faire sortir les gens des villes et leur permettre d'acheter des petits lopins de terre pas
trop chers, assez loin des villes dans ce qu'on qualifie aujourd'hui de zones périurbaines.
Auparavant, les gens habitaient la campagne et étaient fermiers. Ils cultivaient le terrain
d’un grand propriétaire terrien. Ou alors ils vivaient en ville, où ils étaient locataires d’un
taudis encore exploité par un propriétaire prédateur. 
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« Nous sommes dans une économie entrepreneuriale où tout bouge en permanence »

Si on reste prisonniers de ces catégories, on s'empêche de voir que ce n’est plus
pertinent. Nous sommes dans une économie entrepreneuriale où tout bouge en
permanence. Et comme tout bouge en permanence, certaines compétences se périment
à toute vitesse, beaucoup de gens perdent leurs emplois plus rapidement qu'avant, ou
décident de quitter leur emploi parce qu'ils voient d'autres opportunités ailleurs. Et dans
cette société où la mobilité professionnelle s'accroît à toute vitesse, du fait de la
dynamique entrepreneuriale rendue possible par les technologies numériques, le sujet
n’est plus tant d’accéder à la propriété mais de savoir comment bouger aussi vite que
possible pour pouvoir saisir les opportunités de cette économie où tout bouge en
permanence.

Autrement dit, le but de ce nouveau contrat social, ce serait de répondre aux
besoins émergents dans une économie où l'instabilité devient norme.

Oui, il y a cette idée paradoxale qu'il faut donner les outils pour rester stable dans
l'instabilité. Ca correspond quelque peu chez Jules Verne à la devise du capitaine Nemo,
Mobilis in mobile : « Je suis mobile dans la mer qui, elle-même, bouge tout le temps. »

L'objectif des politiques publiques est d'amener un maximum de gens à ce mode de vie
nomade, oui, parce que c'est là que sont les opportunités. Sauf qu’aujourd’hui, les seuls
qui ont les outils pour y parvenir sont les gosses de riches ou les entrepreneurs qui
vendent leur start-up, qui ont donc un peu d'argent pour réfléchir à quoi faire après. Ça
concerne une infime minorité de personnes, de même que la propriété immobilière, il y a
70 ans, ne concernait qu’une infime minorité, démocratisée par une innovation
technologique – l’automobile – qui a débouché sur une innovation financière – le crédit
pour acheter une maison. Il faudrait faire pareil aujourd’hui.
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(Pixabay)

Un nouveau système financier, des catégories socio-économiques qui doivent
évoluer… Est-ce que cette transformation peut émaner de l’État ?

Non, pas vraiment. L'histoire montre que ce n'est jamais l'État qui invente de nouvelles
institutions sociales. Aujourd'hui, parce qu'on est en France et qu'on a la mémoire
courte, notre réflexe est de se tourner vers l'État. Le système financier tel qu'il a été
déployé par l'État à grande échelle était déjà en germes dans l'économie des
coopératives et des banques mutualistes au XIXe siècle. Idem pour la sécurité sociale.
C'est une version en grand d'un dispositif qui existait déjà sous une forme émiettée à
l'époque des sociétés de secours mutuel du XIXe siècle. Ce que l'État peut faire
aujourd'hui, c'est observer, dialoguer et détecter les institutions émergentes que la
société, les entreprises, les individus, les associations et les syndicats mettent en place
parce qu'ils sont confrontés à des nouveaux besoins et des nouveaux risques.

Il existe donc de nouveaux besoins – de financement et de couverture des risques –
et aussi de défense d’intérêts. Vous suggérez que le syndicalisme pourrait muter
vers un « syndicalisme de défection ». C’est-à-dire ?

Prenons l’exemple de la crise de l’industrie du charbon aux États-Unis, qui licencie à tout
va depuis quelques années. Parallèlement, on peut lire dans la presse américaine à quel
point l’industrie des panneaux solaires a des difficultés à embaucher. Pendant que les
mineurs perdent leur emploi ou souffrent de leurs conditions de travail, il y a une
industrie florissante des panneaux solaires qui explique qu'elle ne parvient à recruter
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personne. Quantité de raisons expliquent pourquoi c’est si difficile. Par exemple, les
mineurs habitent en Virginie occidentale quand l'industrie des panneaux solaires est
surtout implantée en Arizona, au Texas et en Californie.

Jérôme Pimot, co-fondateur du Collectif des livreurs autonomes de Paris en août 2017 / Romane
Mugnier pour Usbek & Rica

C’est là que le syndicalisme de défection pourrait entrer en jeu. Imaginons un syndicat
qui prendrait en main tous les mineurs qui travaillent dans la même mine de charbon.
Les mineurs mutualiseraient leurs cotisations pour s'offrir une formation à la pose de
panneaux solaires, en partenariat avec une agence immobilière qui les aiderait à trouver
des maisons. Une fois ce socle mis en place, les mineurs iraient voir le patron de la mine
pour lui annoncer leur démission. Ce dernier serait alors obligé de négocier : il peut se
permettre de voir un mineur partir, mais pas tous. Au lieu d’aider les gens à rester à un
endroit le plus longtemps possible jusqu’à ce que le navire coule, le syndicalisme de
défection aiderait  les gens à quitter le navire bien avant la tempête.

« Les syndicats traditionnels, quand ils aident les gens à rester le plus longtemps possible
là où ils sont, sont complètement à côté de la plaque »

Ça signifierait la fin du syndicalisme traditionnel ?
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Si on accepte que l’économie d’aujourd’hui induit que les gens bougent en permanence,
les syndicats traditionnels, quand ils aident les gens à rester le plus longtemps possible
là où ils sont, sont complètement à côté de la plaque. Ils aggravent la situation des
travailleurs en question alors qu'il serait simple d'aider ces travailleurs à bouger. Mais
pour un syndicat traditionnel, le système d'incitation n'est pas le bon. S'il aide un
travailleur à bouger, il perd son adhérent, puisqu'il est organisé par branches.

Demain, y aura-t-il encore des sédentaires ?

Il y en aura toujours, mais de la même manière que les nomades hier qui l’étaient faute
de mieux, les sédentaires seront vus demain comme des personnes défavorisées.

Si on revient à la mise en place du nouveau contrat social, on peut remarquer que
la Chine tente, elle, via son système de crédit social, d’esquisser le sien. Pourrait-on
imaginer que la France ébauche le sien ?

Si on regarde l'histoire, ça ne peut que nous rendre pessimistes. Il est très rare qu'un
pays avec le plus haut niveau de développement dans un paradigme donné reste aussi
développé dans le paradigme suivant. En général, quand les pays restent aussi
développés d'un paradigme à l'autre, c'est soit au prix d'une catastrophe apocalyptique
comme la seconde guerre mondiale, ou dans le cas des États-Unis – on y reviendra – 
grâce à une migration.

« Ce qui a sauvé un pays comme les États-Unis, ce sont les énormes vagues migratoires
qui ont accompagné l’économie fordiste »

Premier cas : le pays est développé, il n'arrive pas à se convertir au nouveau paradigme,
ce qui provoque la catastrophe. À l’issue de la catastrophe, le pays comprend la leçon et
change tout pour préserver un niveau de vie et une concorde nationale. D’ailleurs, à cet
égard, la France et la Grande-Bretagne sont plutôt des victimes : elles avaient commencé
avant la seconde guerre mondiale à faire les ajustements nécessaires dans un contexte
de paix relative. Puis l’Allemagne a explosé...
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Une ligne d'assemblage chez Ford (Wikimedia)

Et la deuxième possibilité ?

Ce qui a sauvé un pays comme les États-Unis, ce sont les énormes vagues migratoires qui
ont accompagné l’économie fordiste. La conversion du pays à ce nouveau paradigme a
été facilitée par l'arrivée de millions d'immigrés qui, parce que les portes de l'ancienne
économie leur étaient fermées, ont pris les opportunités de la nouvelle économie et ont
ainsi aidé cette nouvelle économie à prospérer à côté de l'ancienne. On est tous là à
célébrer Henry Ford, mais ceux qu'on devrait célébrer, ce sont les travailleurs immigrés
qui se sont coltinés des conditions de travail déplorables six jours sur sept quand la
nouvelle économie offrait du travail horrible, mal payé et mal couvert !

Si vous n'avez pas d'immigration, la seule option pour faire grandir cette nouvelle
économie, découvrir les nouveaux problèmes et y répondre, serait que les gens de
l'ancienne économie migrent vers la nouvelle. Et ça, l'expérience montre que c'est très
dur. On sait que ce n’est pas l'immigration qui va nous sauver puisqu'on est en train de
fermer les frontières un peu plus chaque année. Quelle est donc l'autre option ? Un
cataclysme qui va nous obliger à nous prendre en main ? Personne ne peut le souhaiter.
J’essaie d'ébaucher une troisième solution dans le livre : peut-être que le numérique
donnera aux entrepreneurs de telles facultés d'expérimentation que les problèmes vont
être résolus comme ça, à la volée. Mais ils le seront plutôt à petite échelle, en réseau et
de façon horizontale.
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