
Moins de biens… 
                …plus de BIEN ! 

L’économie de partage…  

Une solution sensée ! 

Colloque : « Demain on consomme mieux »  
Par François Goyette, CPA, CA 

Le 26 octobre 2018 



Définition de l’économie du partage* 
  

           

Modèle économique dans lequel l'utilisation des actifs tend à être maximisée en les rendant accessibles, 

lors de périodes d'inutilisation, au plus grand nombre.   

 

 

Dans l'économie du partage, les actifs sont constitués autant de biens que de services qui peuvent être 

loués, prêtés, troqués ou encore partagés. 

• Office québécois de la langue française, 2016 
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26532944 

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=26532944


Pourquoi doit-on participer à l’économie de partage ? 

Parce que l’on a plus le choix ! 



C’est mathématiquement insoutenable ! 

Dépassement de la biocapacité en 2013 

505 % de la 

biocapacité 

 de la Terre 

171 % de la 

biocapacité 

de la Terre 
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Capacité terrestre 

1,7 Hag par pers. 

Consommation 

des ressources 

2,9 hag 

Si tous les 
humains 

consommaient 
comme les 
Américains 

8,6 hag 
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Capacité terrestre 

1,7 Hag par pers. 

ECOLOGICAL FOOTPRINT AND BIOCAPACITY in 2013 
Results from the National Footprint Accounts 2017 Edition, www.footprintnetwork.org. 

http://www.footprintnetwork.org/atlas


* Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Earth_Overshoot_Day 

 

Année 
Jour du 

dépassement* 

1987 19 décembre 

1990 7 décembre 

1995 21 novembre 

2000 1 novembre 

2005 20 octobre 

2007 26 octobre 

2008 23 septembre 

2009 25 septembre 

2010 21 août 

2011 27 août 

2012 22 août 

2013 20 août 

2014 19 août 

2015 13 août 

2016 8 août 

2017 2 août 

Le jour du 
dépassement 
(Overshoot Day) 

Le jour où l’humanité 
dépasse la biocapacité 
planétaire 

En 30 ans, 
recul de 

139 jours 
ou près 

 de 4 mois et 1/2 
1 août 2018 

https://en.wikipedia.org/wiki/Earth_Overshoot_Day
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De combien doit-on décroître minimalement notre consommation de 2013 pour devenir 

une civilisation soutenable?  

La surconsommation des ressources 

Cette réduction nous amène tout juste à un fragile équilibre entre la bio-capacité   

planétaire - versus -  notre utilisation des ressources et la disposition de nos déchets 
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Capacité 

terrestre 

Consommation 

des ressources 

Le monde 

 - 41,5 % 

APPROCHE SYSTÉMIQUE 

2,9 Hag → 1,7 Hag 



L’économie de partage 
 fait partie des solutions 

 pour construire une 

civilisation durable !  



IMPÔTS 

PROGRAMME DES BÉNÉVOLES 

Économie de partage 

Besoins 
ponctuels 



Économie de partage 

Économies d’argent Économies de temps 

Accès à de l’expertise Accès à des services 

Un lieu d’échanges de 
biens et services 

Un lieu pour socialiser 



Économie de partage 
 

• Quoi ? 
• Où ? 
• Avec qui ? 
• Pour qui ? 
• Quand ? 
• Comment ? 
• Combien ? 



Économie de partage 
 

• Des principes qui font du sens 
 Moralité et non immorale et amorale (honnêteté, ne pas échapper à l’impôt) 

 Solidarité 

 Coopération 

 Entraide 

 Proximité 

 Économies (temps, argent, erreurs, stress) 

 Transfert de connaissances (apprendre à pêcher) 

 Conservation du savoir ancestral 

 Partage de ressources 

 Respect des autres et de la nature 

 Préservation (santé, nature) 

 Principe de précaution 

 Réduction des externalités négatives 

 Etc. 

 
 

 
 
 



Économie de partage 

Une économie - Du berceau à la tombe 

Disposition 
(déchet) 

Extraction de 
ressources 
naturelles 

Transformation Distribution Consommation 



Économie de partage 

L’Économie circulaire – Du berceau au berceau 



La situation planétaire demande de :  
 

 Canaliser l’intelligence collective 

 Stimuler la créativité 

 Penser autrement (Faire autrement, inventer de nouveaux modèles) 

 Avoir de l’audace 

 Sortir de nos paradigmes insoutenables 

 Redévelopper nos liens sociaux 

 Augmenter notre résilience individuelle et collective 

 Etc. 

 

L’économie de partage 
répond à ces demandes 



Merci de votre attention 
 


