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1           >     Organiser ses vacances 
via l’économie collaborative

2           >    Lutte contre la fraude fiscale

3           >     Comptes courants d’associés
Une année record :  
la nouvelle-Aquitaine
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Toujours dans la thématique de l’économie du partage, demandons-nous cette semaine comment voyager avec un budget serré. 
De plus en plus de Français trouvent des solutions anti-crise, porteuses aussi de valeurs d’échange et de partage, pour partir en 
vacances. Explications. 

Lors d’articles précédents, nous évoquions le fait que de nouvelles formes de 
consommation se développent de façon conséquente, via notamment des plate-
formes et des applications internet. Grâce à cette “ ubérisation ” de l’économie, 
des réseaux de voyageurs et de vacanciers organisent leurs séjours avec créativité. 
Rappelons que cette économie collaborative, ou/et alternative, est basée sur les 
principes d’échange, d’entraide et de transaction peer to peer, c’est-à-dire de parti-
culier à particulier, et existe hors des sentiers battus.

Donc, même avec un budget limité, il est possible de s’évader. Voici quelques 
pistes :

L’hébergement
- Dormir chez l’habitant
Cette formule plaît de plus en plus et offre l’avantage de vivre comme un local. Elle 

promet aussi des rencontres humaines intéressantes. Le tout pour un prix décent, 
voire nul, dans le cas d’échange de maison ou d’appartement : GuestToGuest, 
HomeforHome, Trocmaison sont des sites spécialisés. Souvent, leurs services sont 
payants, en contrepartie, ils sécurisent l’échange avec la vérification de l’identité 
des hôtes, l’assurance, la caution… ce qui permet de partir l’esprit tranquille. Vous 
avez sans doute aussi entendu parler du couchsurfing de l’anglais couch, canapé, 
“ qui est ni plus ni moins qu’un concept d’échange d’hospitalité. Cela consiste à 
recevoir une ou plusieurs personnes de manière plus ou moins sommaire, en offrant 
le canapé pour une nuit, un endroit pour planter la tente, une chambre avec commo-
dités, ou pourquoi pas un simple café au cours duquel vous indiquerez à votre invité 
les bonnes adresses de votre région... ” d’après le site du même nom. 

Il y a aussi le Woofing, dont nous parlions dans un article récent, (logement gratuit 
en échange de travaux dans une ferme bio), le Help Exchange (gîte et couvert en 
échange de travaux ou services). Le site Workaway propose les mêmes services 
(contribution payante par contre). GoCambio propose des solutions d’hébergement 
en échange de cours de langue quotidiens. Et les initiatives créatives se multiplient. 
Par exemple, Bnbsitter, Nomador, Trusted House Sitters : vous pouvez garder 
des animaux, arroser les plantes ou autres services, comme du gardiennage, en 
contrepartie du logement. Ce genre de formule a la côte. Autre système : l’échange 
de nuitées ou le nightswapping. En prêtant son logement via la plateforme, on 
gagne des nuits chez d’autres membres du réseau. 

- L’hébergement payant
L’idée : la location entre particuliers est plus économique et plus typique qu’un 

hôtel. Airbnb, évidemment, a le vent en poupe, mais HouseTrip, BedyCasa, Mor-
ningCroissant proposent également des locations meublées low cost. De plus, il 
y a possibilité de trouver un logement réellement insolite et de transformer ses 
vacances en expérience inoubliable : phare, roulotte, yourte, maison troglodyte, châ-
teau, cabane… Il y en a pour tous les goûts. 

Le camping aussi se met à l’économie collaborative : Owlcamp, Campe dans 
mon jardin, Gamping, pour les amateurs de tourisme de plein air.

Si vous pensez que tout cela c’est pour les jeunes, détrompez-vous car même 
les maisons de retraite s’y mettent ! La plateforme Linkedage permet d’échanger 
votre logement en maison de retraite !

Les repas
Dans le même esprit que le logement, le dîner chez l’habitant est très tendance. 

Grâce aux plateformes internet, ce phénomène connaît un bel essor. Partager la 
table d’un hôte qui vous accueille chez lui comme à la maison est plus enrichis-
sant qu’une cafétéria anonyme ou le buffet d’un hôtel. Parmi les sites connus, sur 
EatWith, l’invité paie en ligne une contribution (raisonnable) à l’hôte et une com-
mission au site. Cela permet de découvrir des mets du monde entier, typiques, dans 
des lieux personnalisés, avec des hôtes sélectionnés pour leurs qualités culinaires. 
Certains d’entre eux donnent des cours de cuisine ou font visiter les marchés. C’est 
la plus grosse communauté dans ce domaine. ViensMangeràLaMaison est tota-
lement gratuit, et les membres peuvent se faire inviter dans toute la France. Une 
bonne occasion de découvrir des spécialités locales. Dans les faits, il est de bon ton 
de proposer une participation aux frais à son hôte. 

Le transport
Le covoiturage s’est fortement développé ces dernières années : BlaBlacar n’est 

plus à présenter pour partager les frais de trajet. Une autre solution consiste à louer 
une voiture sur votre lieu de vacances. OuiCar propose plus de 30.000 véhicules 
dans toute la France. Drivy ou encore Deways proposent aussi des véhicules avec 
des prix allant jusqu’à 40 % moins chers que chez un loueur professionnel. 

Le concept se décline également pour les camping-cars et les bateaux !
Pour les modes de transport traditionnels, il est possible de racheter des billets de 

train à prix cassé sur Trocdestrains.

Créer une communauté
La start-up TripnCo propose de constituer des groupes de personnes ayant les 

mêmes envies pour leur voyage avant de partir. Que ce soit le kitesurf, le foot, la ran-
donnée, un trek, la culture, la plongée, etc… Ce site vous met en relation avec les 
tour-opérateurs, afin de bénéficier de tarifs de groupe. Cette start-up crée une com-
munauté de co-voyageurs et compte déjà plus d’une dizaine de milliers d’inscrits. 

Bref, pour voyager collaboratif, les idées ne manquent pas et laissent penser que 
le tourisme de partage a de beaux jours devant lui. 
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