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LA	PLATEFORMISATION	DES	
SECTEURS	ET	DES	ENTREPRISES	
FICHE	FACTEUR	CRITIQUE	

PERIMETRE	:	FRANCE	

HORIZON	:	2030	

	

1. PREAMBULE	

Au	 cours	 de	 l’année	 2019,	 la	 Direction	 Digitale	 et	 Innovation	 de	 SNCF	 réseau	 a	 initié	 une	 démarche	 de	
prospective,	qui	vise	à	 identifier	des	actions	concrètes	à	mettre	en	œuvre	pour	adapter	SNCF	Réseau	aux	
défis	sociaux,	économiques	et	environnementaux	du	21e	siècle.	

Cette	démarche	a	été	placée	sous	 le	parrainage	de	 Jean	Ghédira,	Directeur	général	adjoint	à	 la	direction	
générale	Clients	et	Services,	et	Marc	Doisneau,	Directeur	général	adjoint	à	la	direction	générale	Exploitation	
Système.	Elle	a	été	conçue	à	travers	une	étude	documentaire,	un	sondage	prospectif,	des	entretiens	avec	
des	experts	-	internes	et	externes	-,	ainsi	que	des	ateliers	de	travail.	La	démarche,	qui	a	abouti	à	des	pistes	
d’actions	soumises	en	début	d’année	2020,	est	structurée	par	thématique.	

Deux	 thématiques	 ont	 été	 abordées	 en	 2019.	 La	 première	 thématique	 de	 travail	 concerne	 «	L’impératif	
écologique	et	l’entrée	dans	l'anthropocène	».		

La	 deuxième	 thématique	 traite,	 elle,	 des	 «	nouveaux	 modèles	 de	 gouvernance	 tournés	 vers	 l’intérêt	
général	».	 Les	 éléments	 présentés	 dans	 ce	 livrable	 portent	 sur	 la	 première	 thématique,	 «	L’impératif	
écologique	et	l’entrée	dans	l’anthropocène	».	

Vous	 avec	 entre	 les	 mains	 une	 «	fiche	 facteur	 critique	»,	 c’est-à-dire	 une	 étude	 documentaire	 d’une	
variable	jugée	incertaine	dans	l’avenir	par	rapport	à	la	thématique	prospective	étudiée,	ici	«	Les	nouveaux	
modèles	de	gouvernance	tournés	vers	l’intérêt	général	».	Chaque	fiche	facteur	critique	revient	sur	l‘histoire	
de	la	variable,	qualifie	son	état	actuel	et	projette	son	avenir	et	ses	impacts	à	l’horizon	2030.	

Au	 total,	 huit	 fiches	 facteurs	 critiques	 ont	 été	 produites	 sur	 le	 thème	 de	 «	Les	 nouveaux	 modèles	 de	
gouvernance	tournés	vers	l’intérêt	général	»	:		

+ L’utilité	sociale,	nouveau	cœur	de	métier	des	entreprises	

+ L’entreprise	en	communs	

+ Libérée,	holacratique,	agile…	l’horizontalisation	des	entreprises	
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+ La	comptabilité	en	triple	capital	

+ La	plateformisation	des	secteurs	et	des	entreprises	

+ La	fragmentation	des	chaînes	de	valeur	

+ La	mise	en	place	d’un	nouveau	contrat	social	

+ La	montée	de	la	concertation	locale	

La	 conception	de	 ces	 fiches	 a	 constitué	 la	première	étape	de	 la	démarche	de	prospective.	 Elle	 fut	 suivie	
d’entretiens	avec	des	experts	externes	et	internes	à	SNCF	Réseau,	de	scénarios	prospectifs,	de	deux	ateliers	
de	travail,	ainsi	que	d’une	monographie	sur	6	modèles	de	gouvernance.		

2. A	RETENIR	

La	plateformisation	des	entreprises	renvoie	à	deux	tendances	majeures	:		

+ L’arrivée	 de	 plateformes	 numériques	 dominantes	 qui	 bouleversent	 des	 secteurs	 entiers	 (banques,	
assurances,	immobiliers,	mobilité…).	

+ La	 tentative	par	des	entreprises	 classiques	de	développer	des	plateformes	et	de	 se	 structurer	 comme	
elles.	

Ces	tendances	ne	sont	pas	sans	conséquences,	comme	la	paupérisation	et	la	précarisation	des	travailleurs,	
désormais	bien	documentées.	 Les	entreprises	 se	battent	pour	garder	 le	 lien	avec	 les	 clients	et	maintenir	
leurs	parts	de	marché.	Elles	nouent	de	nouveaux	rapports	avec	les	autres	fournisseurs	d’offre,	y	compris	les	
concurrents.	 L’enjeu	 est	 de	 devenir	 le	 gestionnaire	 de	 plateforme	 dominant,	 voire	 monopolistique,	 sur	
chaque	secteur.		

À	horizon	2030,	une	idée	innovante	concerne	la	mise	en	place	d’un	modèle	social	au	capital	ouvert	pour	les	
plateformes.	 Ce	 modèle	 serait	 mis	 en	 place	 par	 les	 entreprises	 françaises.	 Il	 garantirait	 le	 respect	 des	
travailleurs	 mobilisés	 et	 offrirait	 la	 possibilité	 aux	 fournisseurs	 d’offre	 d’être	 actionnaires,	 pour	 une	
meilleure	implication	et	qualité	de	service.	

Au	sein	de	SNCF	Réseau,	la	plateformisation	pourrait	toucher	:	

+ Les	gares,	une	plateforme	physique	qui	propose	des	services	fournis	par	des	tiers.	

+ La	maintenance	avec	le	développement	d’une	plateforme	de	mise	en	lien	des	entreprises	du	BTP	et	des	
donneurs	 d’ordre	 pour	 la	 maintenance	 d’infrastructures	 (ferroviaires,	 mais	 aussi	 routières	 ou	
numériques).	

+ Le	processus	industriel	avec	la	mise	en	place	d’une	plateforme	industrielle	qui	permettrait	à	des	acteurs	
tiers	de	se	saisir	des	données	relatives	à	l’usage	et	à	la	maintenance	des	infrastructures	pour	proposer	
des	services	à	des	acteurs	tiers.	
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3. HISTORIQUE	

Une	 plateforme	 est	 un	 dispositif	 technico-commercial	 qui	 consiste	 à	 gérer	 les	 relations	 entre	 des	
demandeurs	 et	 des	 fournisseurs	 de	 contenus,	 de	 services	 et	 de	 biens.	 Concrètement,	 une	 plateforme	
héberge	des	offres	qui	sont	produites	et	délivrées	par	des	acteurs	tiers.	La	plateforme	assure	la	promotion	
de	 ces	offres	et	elle	 les	priorise	afin	de	 faciliter	 la	décision	d’achat	des	 clients.	 En	France,	 l’économie	de	
plateformes	 est	 née	 avec	 l’avènement	 des	 géants	 du	web	 comme	Apple	 (App	 Store),	Google	 (YouTube),	
Facebook,	Amazon	ou	encore	Airbnb.	

Avec	quelques	années	à	son	actif,	l’économie	de	plateformes	est	encore	jeune.	Elle	bouleverse	cependant	
les	marchés	de	manière	rapide	et	disruptive,	dans	la	mesure	où	les	plateformes	gérées	par	des	pure	players	
drainent	des	millions	d’utilisateurs	 et	 dépossèdent	 les	 acteurs	 traditionnels	 (fournisseurs	d'offre)	 de	 leur	
relation	 aux	 consommateurs	 finaux	 et	 captent	 une	part	 croissante	de	 leurs	 profits.	 En	une	décennie,	 les	
plateformes	 ont	 investi	 les	 segments	 verticaux,	 à	 l’instar	 d’Amazon	 qui	 a	 démarré	 ses	 activités	 d’e-
commerce	 dans	 le	 secteur	 de	 l’édition	 pour	 s’infiltrer	 ensuite	 dans	 l’électroménager,	 l’immobilier,	 la	
livraison	de	courses	ou	encore	les	réseaux	sociaux.	Aucun	secteur	n’est	épargné.	

Ces	dernières	années,	 le	secteur	du	transport	a	été	avant	tout	bouleversé	par	 l’arrivée	du	covoiturage	et	
des	 véhicules	 avec	 chauffeur.	 Ces	 services	 reposent	 en	 effet	 sur	 des	 modèles	 de	 plateformes,	 dans	 la	
mesure	où	ils	assurent	une	intermédiation	entre	des	vendeurs	et	des	acheteurs,	et	ce	quand	bien	même	les	
«	vendeurs	»	 sont	 des	 individus	 et	 non	 des	 entreprises.	 À	 ce	 titre,	 les	 services	 collaboratifs	 s’inscrivent	
souvent	dans	une	économie	de	plateformes.	 En	2018,	 700	plateformes	d’économie	 collaborative	étaient	
recensées	au	sein	de	l’Union	Européenne	(World	Economic	Forum,	2018).	

L’économie	 de	 plateformes	 soulève	 des	 questions	 juridiques	 relatives	 à	 la	 vie	 privée	 des	 individus,	 les	
plateformes	reposant	sur	la	gestion	et	le	traitement	de	données	en	grand	nombre,	afin	de	générer	ce	qu’on	
appelle	 en	 économie	 des	 effets	 réseau.	 En	 2018,	 la	mise	 en	 place	 du	RGPD	 (Règlement	 européen	 sur	 la	
protection	 des	 données	 personnelles)	 avait	 pour	 vocation	 de	 dépoussiérer	 la	 Directive	 européenne	
n°95/46/CE	 du	 24	 octobre	 1995	 et	 la	 loi	 française	 Informatique	 &	 Libertés.	 Ce	 règlement	 se	 veut	 une	
stratégie	 européenne	 globale	 dont	 le	 but	 est	 de	 protéger	 les	 citoyens	 mais	 aussi	 de	 freiner	 les	 géants	
mondiaux	 afin	 de	 permettre	 aux	 entreprises	 européennes	 de	 développer	 leurs	 propres	 plateformes	 et	
services	numériques.	

 

4. SITUATION	ACTUELLE	EN	FRANCE	

À	ce	jour,	les	spécialistes	recensent	cinq	types	de	plateformes	:		

+ La	plateforme	publicitaire	(modèle	Google	ou	Facebook).	

+ La	 plateforme	 industrielle	 (modèle	 de	 GE	 ou	 de	 Siemens	 qui	 développent	 des	 «	systèmes	
d'exploitation	»	pour	l'usine	4.0,	environnement	numérique	sur	laquelle	ils	 laissent	d'autres	acteurs	de	
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l'écosystème	 ajouter	 des	 couches	 logicielles	 applicatives).	 Ce	 type	 de	 plateforme	 est	moins	 connu	du	
grand	public.	

+ La	plateforme	de	produits	(modèles	d’abonnement	ou	de	location	de	biens,	comme	Spotify).	

+ La	plateforme	allégée	 (modèle	d’Uber	ou	d’Airbnb).	 Ces	derniers	 réduisent	 leurs	 actifs	 pour	diminuer	
tant	que	peu	les	coûts	de	fonctionnement.	Pour	Srnicek,	ce	modèle	devrait	disparaître	à	moyen	terme,	
sa	 rentabilité	 étant	 discutable.	 En	 effet,	 ces	 plateformes	 survivent	 majoritairement	 par	 l’apport	 de	
capital-risque.	

+ La	plateforme	«	nuagique	»	(modèle	d’Amazon	Web	Services	qui	loue	de	l’équipement	à	la	demande).	

Les	pure	players	ne	sont	pas	les	seuls	acteurs	à	développer	des	plateformes.	Dans	leur	sillon	et	face	à	une	
menace	de	 substitution,	 les	 acteurs	 traditionnels	 tentent	de	 créer	 leur	propre	plateforme	pour	garder	 la	
main	mise	 sur	 leur	marché.	A	minima,	 ils	 cherchent	 à	 s’inscrire	dans	une	plateforme	avec	 les	meilleures	
conditions	possibles.		

Tous	les	secteurs	d’activité	sont	touchés	:	banques,	assurances,	transport,	immobilier,	commerces,	services	
à	 la	 personne,	 santé	 ou	 éducation.	 À	 titre	 d’exemple,	 le	 marché	 de	 l’immobilier	 est	 bouleversé	 par	
l’émergence	 de	 start-ups	 qui	 gèrent	 les	 démarches	 administratives	 pour	 les	 vendeurs	 et	 les	 acheteurs.	
Concrètement,	le	vendeur	du	bien	remplit	un	questionnaire	et	la	plateforme	se	charge	ensuite	de	toutes	les	
formalités	 :	 ils	 déterminent	 le	 prix	 à	 partir	 de	 données	 issues	 des	 marchés	 et	 trouvent	 l’acheteur	 en	
quelques	 jours.	Le	métier	de	notaire	est	aussi	 largement	challengé	par	 les	technologies	de	blockchain	qui	
rendent	obsolète	 l’acte	de	notariat,	 la	preuve	de	vente	étant	portée	par	 la	communauté.	Les	services	de	
l’État	 sont	 aussi	 concernés	 avec	 la	 dématérialisation	 des	 services.	 De	 nombreux	 économistes	
contemporains	pensent	que	l’économie	de	plateformes	irriguera	peu	à	peu	l’ensemble	des	entreprises.		

Les	 plateformes	 sont	 vues	 comme	 un	 moyen	 de	 contrôler	 les	 industries	 et	 plus	 généralement	 les	
fournisseurs	d’offre.	Par	la	mise	en	place	d’un	monopole	concernant	l’extraction	de	données,	elles	sont	en	
passe	de	devenir	«	propriétaires	de	l’infrastructure	même	de	la	société	»,	selon	Srnicek.	

Dans	le	secteur	des	transports,	chacun	veut	devenir	LA	plateforme	de	mobilité	qui	agrège	l’ensemble	des	
modes	 de	 déplacement,	 c’est-à-dire	 que	 chacun	 souhaite	 développer	 l’offre	 de	 MaaS	 (Mobility-as-a-
Service)	la	plus	performante.	L’enjeu	Marketing	sous-jacent	est	essentiel	:	il	s’agit	de	développer	des	offres	
sans	couture	et	sans	contrainte	pour	 les	clients,	c’est-à-dire	d’assurer	 leur	déplacement	de	bout	en	bout,	
quels	que	soient	 les	modes	empruntés	et	 leur	articulation.	Nous	ne	sommes	encore	qu’aux	prémices	des	
offres	de	MaaS.	En	cause	à	la	fois	des	questions	techniques	dont	la	standardisation	des	données,	mais	aussi	
et	surtout	 le	 fait	que	chacun	veuille	devenir	 le	pilote	de	 la	plateforme,	complexifiant	 la	structuration	des	
filières.	

	
Aujourd’hui	déjà,	les	plateformes	changent	les	règles	de	la	concurrence	sur	les	marchés.	À	ce	titre,	Flixbus	
qui	 met	 en	 relation	 des	 voyageurs	 et	 des	 autocaristes	 indépendants,	 est	 vue	 davantage	 comme	 une	
entreprise	technologique	que	comme	une	entreprise	de	bus.	Flixbus	fixe	en	effet	les	règles	du	jeu	(lignes,	
prix,	horaires)	et	vend	 les	 titres	de	transport.	Les	autocaristes	 indépendants	s’occupent	de	tout	 le	 reste	 :	
achat	 et	 maintenance	 du	 véhicule,	 qualité	 de	 service,	 etc.	 Flixbus	 a	 exercé	 une	 telle	 pression	 sur	 ses	
concurrents,	dont	Ouibus,	que	ce	dernier	a	été	vendu	à	Blablacar	pour	essayer	d’y	 faire	 face.	Un	défi	de	
taille.		

On	impute	souvent	aux	plateformes	une	précarisation	du	travail,	à	la	fois	pour	les	personnes	qui	proposent	
des	 offres	 et	 sont	 soumis	 à	 des	 prix	 de	marché	 bas	 (les	 chauffeurs	 Uber	 ou	 les	 autocaristes	 Flixbus	 par	
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exemples),	 et	pour	 les	 individus	qui	 contribuent	au	 succès	des	plateformes	 collaboratives	par	 l’action	de	
cliquer	 et	 qui	 ne	 reçoivent	 rien	 en	 retour.	 C’est	 le	 cas	 des	 plateformes	 comme	Google	 ou	 Facebook	 qui	
assurent	 délivrer	 un	 service	 gratuit,	 alors	 qu’elles	 se	 rémunèrent	 avec	 les	 données	 de	 leurs	 utilisateurs.	
Antonio	 Casilli,	 sociologue,	 parle	 d’une	 exploitation	 d’un	 «	digital	 labor	»	 et	 encourage	 à	 réfléchir	 à	 de	
nouvelles	formes	de	rémunération.		

En	parallèle,	un	nouveau	marché	s’ouvre,	celui	de	plateformes	de	micro-tâches	sommairement	rémunérés,	
avec	 en	 tête	 les	 plateformes	 Zhubajie	 (15	 millions	 d’utilisateurs),	 UpWork	 (12	 millions	 d’utilisateurs)	 et	
Publicis	 (30	millions	 d’utilisateurs).	Mais	 ces	 plateformes,	 qui	 rémunèrent	 des	 travailleurs	 dans	 des	 pays	
pauvres,	renforcent	le	risque	d’exploitation	et	les	inégalités	entre	les	pays	occidentaux	(États-Unis,	Canada,	
Australie,	France	et	Royaume-Uni)	et	 les	pays	en	voie	de	développement	(Afrique	subsaharienne,	Asie	du	
Sud,	Amérique	du	Sud).	En	contrepoint,	certains	spécialistes	militent	pour	la	création	d’un	revenu	universel	
numérique.	

5. PROJECTIONS	

PROJECTION	CATASTROPHE	:	L’ULTRA-MONDIALISATION	
Dans	le	scénario	de	l’ultra-mondialisation,	il	n’y	a	aucune	place	pour	le	partage	de	la	valeur	produite	par	les	
plateformes	 avec	 leurs	 usagers,	 partenaires	 et	 écosystèmes.	 Les	 plateformes	 dominantes	 agissent	 à	 une	
échelle	 mondiale.	 Elles	 sont	 portées	 par	 des	 pure	 players	 imposants	 qui	 se	 cannibalisent	 entre	 eux	 et	
monopolisent	peu	à	peu	les	marchés.	Les	règles	du	jeu	(tarifs,	qualité	de	service,	pourcentage	d’affaire…)	
sont	 totalement	 imposées	 aux	 fournisseurs	 d’offres.	 Drainant	 des	 profits	 gargantuesques,	 les	 inégalités	
s’accroissent	et	conduisent	à	un	renforcement	du	populisme,	de	l'extrémisme	et	des	révoltes.		

Dans	cette	perspective,	ce	sont	de	grands	acteurs	technologiques	privés,	type	GAFAM,	qui	développent	les	
offres	de	MaaS.	A	l’image	d’Amazon	par	exemple,	ils	apportent	leurs	solutions	sur	étagère	(Pay	as	you	go,	
etc.).	En	conséquence,	les	acteurs	technologiques	tirent	les	profits	des	acteurs	de	mobilité	traditionnel	vers	
le	bas.			

PROJECTION	IDEALE	:	LA	CONTRE-ATTAQUE	DE	LA	PUISSANCE	PUBLIQUE	
Dans	 le	 scénario	 de	 la	 contre-attaque	 de	 la	 puissance	 publique,	 l’État,	 les	 institutions	 publiques	 et	 les	
collectivités	agissent	de	concert	pour	contrer	 les	plateformes	mondiales.	Concrètement,	elles	mettent	en	
place	un	«	revenu	de	base	numérique	»	dont	 l’objectif	est	de	rétribuer	 la	valeur	produite	par	 l’usage	des	
outils	digitaux	à	tout	un	chacun.	Ce	revenu	de	base	numérique	est	inconditionnel	;	il	est	versé	quel	que	soit	
l’usage	des	services	numériques.	Il	varie	d’un	pays	à	l’autre	en	fonction	du	coût	de	la	vie.	Il	ne	remplace	pas	
d’autres	politiques	sociales	qui	sont	des	acquis	sociaux	(retraite,	santé…),	mais	s’y	ajoute.	Il	est	financé	via	
une	fiscalité	des	plateformes	numériques.	Un	taux	effectif	plus	important	est	appliqué	aux	plateformes	qui	
tirent	principalement	leurs	revenus	du	travail	de	leurs	utilisateurs.		

En	 parallèle,	 les	 acteurs	 publics	 développent	 des	 plateformes	 publiques	 et	 collectivise	 des	 plateformes	
existantes	pour	en	gérer	la	gouvernance.	Elles	créent	aussi	des	mécanismes	de	blockchain	pour	partager	les	
données	et	«	éclater	»	leur	possession.		

Enfin,	 les	 acteurs	 publics	 privilégient	 les	 entreprises	 européennes.	 Lors	 d’une	 commande	 publique,	 ils	
consacrent	40	%	des	investissements	aux	entreprises	européennes,	et	particulièrement	aux	startups	et	PME	
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innovantes.	Une	société	non-européenne	ne	pourra	détenir	plus	de	60	%	du	marché	relatif	à	l’usage	d’une	
technologie,	quel	que	soit	le	domaine	concerné.	

	La	 puissance	 publique	 développe	 aussi	 sa	 propre	 offre	 de	 MaaS,	 ce	 qui	 lui	 permet	 de	 maîtriser	 les	
préférences	modales	en	 fonction	de	 critères	environnementaux	ou	de	 santé	publique	par	exemple,	mais	
aussi	d’adapter	son	taux	de	subvention	publique	aux	revenus	des	voyageurs.	De	nombreux	autres	usages	
peuvent	être	imaginés.	

PROJECTION	VRAISEMBLABLE	:	UN	MODELE	SOCIAL	A	LA	FRANÇAISE	
Dans	ce	troisième	scénario,	des	milliers	d’artisans,	de	commerçants	et	de	petites	entreprises	s’assemblent	
dans	des	plateformes	françaises	pour	contrecarrer	le	monopole	des	géants	mondiaux.	À	l’échelle	mondiale,	
les	plateformes	se	multiplient	et	s’assemblent	les	unes	avec	les	autres	en	fonction	de	leur	taille,	à	l’image	
de	 poupées	 russes.	 Les	 plus	 grandes	 plateformes	 font	 de	 l’intermédiation	 avec	 les	 plus	 petites,	 leur	
permettant	 ainsi	 d’assurer	 une	 offre	 locale	 et	 de	 couvrir	 des	 marchés	 de	 niche.	 En	 effet,	 les	 grandes	
plateformes	 ne	 sont	 pas	 en	 capacité	 de	maîtriser	 l’ensemble	 des	 offres	 et	 surtout	 à	 toutes	 les	 échelles	
territoriales.			

L’intermédiation	de	plateformes	a	 lieu	entre	des	plateformes	privées	mais	 aussi	 publiques.	 Les	offres	de	
MaaS	suivent	la	même	logique.	Des	offres	locales	sont	développées	pour	les	habitants	et	visiteurs	réguliers,	
mais	 les	grands	acteurs	privés	se	focalisent	sur	 les	offres	pour	 les	touristes	et	 les	grands	voyageurs,	qu’ils	
adressent	déjà	massivement	via	d’autres	services.	

Pour	contrer	les	géants	mondiaux,	les	plateformes	françaises	créent	ensemble	un	modèle	social,	ouvert	et	
innovant.	 Ce	 modèle	 consiste	 d’une	 part	 à	 protéger	 les	 travailleurs	 par	 la	 mise	 en	 place	 de	 règles	 qui	
protègent	 les	 indépendants	 avec	 qui	 les	 plateformes	 contractent,	 et	 d’autre	 part	 à	 ouvrir	 massivement	
l’actionnariat	 de	 la	 plateforme	 aux	 fournisseurs	 d’offres	 en	 leur	 donnant	 des	 conditions	 d’achat	
préférentielles.	Avec	ce	système,	toutes	les	parties	prenantes	ont	intérêt	à	ce	que	la	plateforme	fonctionne.	
Peu	à	peu,	le	modèle	social	au	capital	ouvert	s’impose,	même	aux	géants	mondiaux,	et	fait	jurisprudence.		

6. IMPACTS	

IMPACTS	SUR	LA	CREATION	DE	VALEUR	
L’investissement	d’un	secteur	donné	par	une	plateforme	peut	peser	sur	les	marges	des	offreurs,	quelle	que	
soit	 leur	 position	 sur	 la	 chaîne	 de	 valeur.	 C’est	 pourquoi	 la	 plateformisation	 pousse	 les	 entreprises	 à	
explorer	 de	 nouveaux	 marchés,	 appelés	 les	 «	océans	 bleus	».	 Concrètement,	 il	 s’agit	 de	 s’appuyer	 sur	
l’ensemble	de	ses	actifs	et	de	ses	 réseaux	 (partenaires,	prestataires,	clients)	et	de	proposer	de	nouveaux	
services	par	le	biais	des	outils	digitaux.	À	titre	d’exemple,	la	Française	des	Jeux	s’appuie	sur	son	réseau	de	
PMU,	 des	 actifs	 dispersés	 sur	 le	 territoire,	 pour	 proposer	 des	 jeux	 interactifs	 et	 collaboratifs	 et	 des	
plateformes	 de	 commercialisation.	 À	 termes,	 l’entreprise	 envisage	 de	 développer	 des	 plateformes	 de	
commercialisation	de	jeux	en	B2B,	soit	une	transformation	totale	de	son	business	initial.	

Autrement	dit,	 il	ne	s’agit	plus	uniquement	de	vendre	des	services	que	l’on	fabrique	et	délivre	soi-même,	
mais	d’agréger	des	 services	 fabriqués	par	des	 tiers	 et	 donc	de	devenir	 un	 redistributeur.	Dans	 ce	 cas	de	
figure,	 c’est	 le	 redistributeur	 qui	 définit	 les	 règles	 du	 jeu.	 L’enjeu	 n’est	 pas	 de	 se	 positionner	 en	
concurrence	 avec	 les	 autres	 acteurs,	mais	 plutôt	 d’identifier	 les	 attentes	 et	 les	 besoins	 des	 clients	 et	 de	
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créer	des	synergies	entre	les	acteurs	du	secteur	pour	les	combler.	Un	rôle	d’animateur	est	attendu.	Certains	
parlent	de	tiers-de-confiance	car	il	faut	convaincre	et	rassurer	aussi	bien	les	acheteurs	que	les	fournisseurs	
d’offres.	Mais,	pour	certaines	plateformes,	cette	ouverture	à	des	 tiers	n’est	qu’une	étape	pour	conquérir	
les	 marchés.	 A	 termes,	 elles	 cherchent	 à	 promouvoir	 leurs	 propres	 produits.	 C’est	 le	 cas	 par	 exemple	
d’Amazon	qui	présente	ses	marques	secrètes	en	haut	des	résultats	de	recherche,	au	détriment	de	vendeurs	
tiers.	

Avec	 les	 plateformes,	 la	 création	 de	 valeur	 est	 d’autant	 plus	 forte	 que	 les	 offres	 agrégées	 sont	 sur	 des	
marchés	 atomisés	 ou	 répondent	 à	 des	 besoins	 non-satisfaits.	 Si	 un	marché	 est	 déjà	 saturé	 d’offres,	 les	
plateformes	 n’obtiendront	 que	 des	 parts	 peu	 significatives	 et	 généreront	 probablement	 une	 déflation	
économique.	

La	plateformisation	est	devenue	une	injonction	pour	toute	entreprise	qui	veut	faire	partie	de	l’économie	à	
la	 demande.	 Qu’il	 s’agisse	 de	 développer	 sa	 propre	 plateforme	 ou	 de	 s’adosser	 à	 des	 plateformes	
existantes,	 les	 entreprises	 doivent	 faire	 évoluer	 leurs	 approches	Marketing	 et	 développer	 des	 standards	
digitaux	et	des	APIs	pour	se	connecter	avec	les	autres	acteurs	de	façon	fluide	et	sécurisée.		

Pour	devenir	LA	plateforme	de	mobilité	de	type	MaaS,	il	est	nécessaire	d’avoir	une	maîtrise	parfaite	de	la	
relation	et	de	 l’expérience	client.	C’est	 le	seul	moyen	d’être	considéré	comme	un	tiers-de-confiance,	à	 la	
fois	par	les	voyageurs	et	par	les	fournisseurs	d’offres	de	mobilité.	Si	un	acteur	comme	Amazon	franchissait	
ce	pas,	il	réussirait	très	certainement	et	impacterait	les	revenus	de	l’ensemble	des	acteurs	des	mobilités.	

Mais	tout	n’est	pas	rose	dans	cette	course	à	la	plateformisation,	surtout	pour	les	plateformes	dites	allégées	
ou	 nuagiques.	 Le	 développement	 d’une	 plateforme	 nécessite	 en	 effet	 des	 investissements	 colossaux	 et	
imposent	 de	parvenir	 à	 un	monopole	 sur	 le	marché,	 ou	 a	minima	 à	 un	oligopole,	 pour	 que	 leur	modèle	
perdure.	Uber	ou	encore	Amazon	ne	sont	pas	rentables	aujourd’hui	et	enregistrent	des	pertes	colossales.	
Ces	dernières	sont	compensées	dans	l’espoir	de	parvenir	à	cette	situation	de	monopole.	

IMPACTS	SUR	LES	TRANSFORMATIONS	ORGANISATIONNELLES	
La	 plateformisation	 implique	 de	 la	 part	 des	 entreprises	 de	 développer	 un	 savoir-faire	 en	 termes	 de	
coordination	d’acteurs	et	de	mécanismes	d’externalisation	de	la	force	de	travail	(sous-traitance,	essaimage,	
offshoring).	 Dans	 certains	 cas,	 cela	 peut	 aller	 jusqu’à	 déléguer	 les	 tâches	 habituellement	 imputées	 aux	
salariés	à	des	individus	à	travers	ce	qu’on	appelle	le	travail	du	“clic”.	Un	enjeu	de	reconnaissance	de	cette	
forme	 de	 travail	 est	 à	 l’œuvre.	 Afin	 d’éviter	 toute	 forme	 de	 précarisation	 du	 travail,	 l’Observatoire	 de	
l’ubérisation	pense	absolument	nécessaire	de	définir	un	nouveau	statut	juridique,	le	statut	de	l’activité.	Ce	
statut	 s’appliquerait	 à	 tous	 les	 travailleurs,	 quel	 que	 soit	 leur	 statut	 :	 salarié,	 indépendant,	
autoentrepreneur,	etc.	Il	préciserait	les	droits	et	les	obligations	de	chacun.	

La	plateformisation	nécessite	de	développer	de	nouvelles	compétences	:		

+ L’acquisition	de	nouvelles	capacités	Marketing	avec	de	nouveaux	procédés	comme	l’inBound	Marketing,	
la	gamification	ou	le	geofencing	magasin.	

+ Le	développement	de	compétences	d’analyse	de	données	et	de	protection	en	cas	de	cyberattaque.	La	
blockchain	est	souvent	envisagée	comme	une	solution	technologique	pertinente.	

De	nouvelles	capacités	de	gouvernance	et	une	compréhension	forte	du	fonctionnement	des	plateformes.	

IMPACTS	POUR	SNCF	RESEAU	
Globalement,	la	SNCF	est	touchée	par	le	processus	de	digitalisation	pour	:	
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+ Faire	 face	 à	 la	 montée	 de	 plateformes	 de	 commercialisation	 de	 billets	 SNCF	 concurrentes	 et	 ainsi	
maintenir	une	relation	client	de	haute	qualité.	

+ Développer	 une	 offre	 de	MaaS	 performante.	 Sur	 ce	 point,	 une	 logique	 de	 plateforme	 poussée	 à	 son	
apogée	supposerait	que	la	SNCF	permette	à	n’importe	quel	tiers	de	vendre	ses	services,	ou	qu’un	trajet	
en	 covoiturage	 soit	 proposé	 plutôt	 qu’un	 trajet	 en	 train	 en	 fonction	 des	 critères	 de	 choix	 de	 la	
personne.		

SNCF	Réseau	est	touchée	par	la	plateformisation	à	d’autres	égards	:	

+ Au	niveau	 des	 gares.	 Elles	 constituent	 des	 actifs	 physiques	 solides	 au	 sein	 desquels	 il	 est	 possible	 de	
proposer	des	 services	 sous	 la	 forme	de	plateformes,	 à	 l’image	des	bars	PMU	qui	 sont	utilisés	pour	 la	
commercialisation	 de	 jeux	 en	 B2B.	 Les	 gares	 permettent	 à	 SNCF	 Réseau	 d’investiguer	 de	 nouveaux	
marchés,	des	océans	bleus.	

+ Au	niveau	du	réseau.	SNCF	Réseau	aurait	un	rôle	d’intermédiation	entre	 les	entreprises	ferroviaires	et	
les	voyageurs.	L’entreprise	pourrait	aussi	créer	une	plateforme	dédiée	à	l’entretien	et	à	la	maintenance,	
pour	 tous	 types	 d’infrastructures	 :	 ferroviaires	 mais	 aussi	 routières	 ou	 numériques.	 Les	 donneurs	
d’ordre	passeraient	par	cette	plateforme	pour	faire	part	de	leurs	besoins	et	présenter	leurs	marchés,	et	
une	myriade	de	travailleurs	indépendants,	d’entrepreneurs	et	d’entreprises	du	BTP	se	positionneraient	
sur	les	différents	tronçons.	A	ce	titre,	SNCF	Réseau	deviendrait	une	véritable	place	de	la	maintenance.	

+ Au	niveau	du	processus	industriel.	SNCF	Réseau	pourrait	développer	une	plateforme	industrielle	comme	
la	plateforme	Predix	développée	par	General	Electric.	Concrètement,	chaque	machine	est	connectée	à	la	
plateforme	et	communique	des	données	sur	son	fonctionnement.	Ces	plateformes	industrielles	visent	à	
optimiser	les	activités	industrielles	(production,	maintenance…).	

7. QUELLES	EVOLUTIONS	DANS	D’AUTRES	ZONES	
DU	MONDE	?	

Les	géants	mondiaux	sont	principalement	basés	aux	États-Unis	et	en	Chine.	Ils	proposent	néanmoins	leurs	
services	dans	le	monde	entier	et	se	posent	en	concurrents	pour	les	acteurs	européens	et	français.	Les	États-
Unis	et	la	Chine	sont	dans	une	logique	de	monétarisation	des	données,	quand	la	France	et	plus	largement	
l’Europe	visent	à	mettre	en	place	un	outil	de	protection	des	données	pour	les	contrer.		

Comme	 ailleurs	 dans	 le	 monde,	 les	 entreprises	 françaises	 sont	 touchées	 par	 le	 processus	 de	
plateformisation	 :	 digitalisation,	 mobilisation	 souple	 d’actifs,	 diversification	 des	 marchés	 ou	 encore	
exploitation	des	effets	de	réseau.	
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DOCUMENTS	LIES	

La	 thématique	de	«	nouveaux	modèles	de	gouvernance	 tournés	vers	 l’intérêt	 général	»	a	donné	 lieu	à	 la	
production	de	plusieurs	livrables,	listés	ci-dessous.	

 
DOCUMENT	 DESCRIPTION	

Huit	fiches	facteurs	critiques	

Une	 «	fiche	 facteur	 critique	»	 constitue	 une	 étude	 documentaire	 d’une	 variable	
jugée	incertaine	dans	l’avenir	par	rapport	à	la	thématique	prospective	étudiée,	ici	
«	Les	nouveaux	modèles	de	gouvernance	tournés	vers	l’intérêt	général	».	Chaque	
fiche	facteur	critique	revient	sur	l‘histoire	de	la	variable,	qualifie	son	état	actuel	et	
projette	son	avenir	et	ses	impacts	à	l’horizon	2030	:	

+ L’utilité	sociale,	nouveau	cœur	de	métier	des	entreprises	

+ L’entreprise	en	communs	

+ L’horizontalisation	des	entreprises	

+ La	comptabilité	en	triple	capital	

+ La	plateformisation	des	secteurs	et	des	entreprises	

+ La	fragmentation	des	chaînes	de	valeur	

+ La	mise	en	place	d’un	nouveau	contrat	social	

+ La	montée	de	la	concertation	locale	

Trois	entretiens	externes	

L’objectif	 de	 ces	 entretiens	 externes	 était	 de	 comprendre	quels	 sont	 les	 grands	
enjeux	 actuels	 et	 futurs	 des	 «	nouveaux	modèles	 de	 gouvernance	 tournés	 vers	
l’intérêt	général	»	et	les	solutions	envisageables	:	

+ Cécile	Jolly,	économiste	à	France	Stratégie	

+ Laurence	Allard,	maîtresse	de	conférence	en	sciences	de	la	communication	

+ Geneviève	Férone-Creuzet,	cofondatrice	de	Prophil	

Sept	entretiens	internes	

Ces	entretiens	 avaient	pour	objectif	 de	 comprendre	 les	 enjeux	de	 SNCF	Réseau	
face	 aux	 «	nouveaux	 modèles	 de	 gouvernance	 tournés	 vers	 l’intérêt	 général	»,	
d’identifier	 les	 actions	 qui	 sont	 d’ores	 et	 déjà	 mises	 en	 œuvre	 et	 celles	 qui	
devraient	l’être	:		

+ Christine	Jouannaux,	Directrice	juridique	adjointe	

+ Florence	Datcharry-Sirven,	Directrice	Talents,	Engagement	&	

Accompagnement	RH	des	transformations	

+ Jean-Philippe	Pichet,	Directeur	de	la	performance	

+ Michel	Giordana,	Directeur	Supply	Chain	

+ Guilhem	Renaudie,	Nouvel’R	

+ Julie	Taldir,	Directrice	de	la	concertation	

+ Pierre-Denis	Coux,	Directeur	des	investissements	en	Île-de-France	

Deux	comptes	rendus	d’ateliers	prospectifs	

17	 octobre	 2019	:	 L’objectif	 de	 l’atelier	 était	 d’imaginer	 des	 futurs	 souhaitables	
pour	la	gouvernance	des	grandes	entreprises.		
19	 novembre	 2019	:	 Son	 objectif	 était	 d’identifier	 les	 adaptations	 possibles	 de	
SNCF	Réseau	à	des	futurs	probables	en	matière	de	gouvernance	des	entreprises,	
des	territoires	et	des	filières.	

Trois	scénarios	prospectifs	

À	 l’issue	 d’un	 premier	 travail	 documentaire	 (conception	 des	 fiches	 facteurs	
critiques),	 des	 résultats	 du	 sondage	 prospectif,	 des	 entretiens	 externes	 et	
internes	 et	 des	 discussions	 de	 l’atelier	 du	 17	 octobre	 2019,	 trois	 scénarios	
prospectifs	ont	été	élaborés.	Ils	ont	été	utilisés	lors	du	second	atelier,	celui	du	19	
novembre	2019,	puis	amendés	:	
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+ Des	entreprises	garantes	d’un	optimum	territorial	

+ Des	coopératives	à	mission	

+ Des	entreprises	organisées	en	écosystèmes	

Une	monographie	
Afin	 de	 compléter	 la	 recherche	 documentaire	 et	 la	 production	 au	 cours	 des	
ateliers,	nous	avons	bâti	une	monographie	explorant	six	modèles	de	gouvernance	
alternatifs.	

Une	note	stratégique	

À	l’issue	de	la	démarche	de	prospective	stratégique,	une	note	stratégique	
éditorialisée	a	été	rendue.	Son	objectif	est	de	récapituler	les	impacts	de	la	
thématique	(ici,	«	Les	nouveaux	modèles	de	gouvernance	tournés	vers	l’intérêt	
général	»	ainsi	que	de	donner	des	pistes	d’actions	pour	s’y	adapter.		

	


