Sujet - page 1 sur 2

Note de problématique – concours ITPE interne
Durée 4 heures – coefficient 2
Sujet : les plateformes numériques d’emploi, enjeux et pistes de régulation
Le développement des plateformes numériques bouscule de nombreux secteurs de l’économie, et
pose de réels défis en matière de protection du consommateur et de fiscalité. Forme particulière
de ces plateformes, les plateformes d’emploi permettent - selon la définition de l’Inspection
générale des affaires sociales - la vente, la fourniture ou l’échange de biens ou de services produits,
au moins en partie, par des travailleurs dit « collaboratifs ».
Les plateformes de voiture de transport avec chauffeur (VTC), et en premier lieu Uber, l’entreprise
leader du secteur, en sont un exemple emblématique. Le développement des plateformes
numériques d’emploi pose, en outre, de réels défis sociaux. Il nécessite de nouvelles actions de
régulation de la part de la puissance publique, en vue d’assurer un fonctionnement correct du
marché.

En prenant appui sur les documents fournis, vous rédigerez une note de problématique sur les
plateformes numériques d’emploi dans laquelle vous présenterez les enjeux économiques, fiscaux et
sociaux de leur développement et proposerez de manière argumentée les principales pistes d’action
qui permettraient selon vous de mieux les réguler.
Par ailleurs, vous présenterez, dans une annexe d’une page maximum, les enjeux spécifiques au
développement des plateformes VTC, et proposerez de manière argumentée au moins trois actions
de régulation propres au secteur.
La totalité de la note demandée, y compris l’annexe, ne devra pas dépasser 6 pages.
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Liste des documents fournis
Document 1 : « Les enjeux de l’économie des plates-formes », Alternatives économiques, hors-série
n° 114, février 2018 – 4 pages
Document 2 : « Économie numérique », Conseil d’analyse économique, octobre 2015 – 12 pages
Document 3 : « La fiscalité de l’économie collaborative : un besoin de simplicité, d’unité et
d’équité », document de communication, Commission des finances du Sénat, mars 2017 – 4 pages
Document 4 : « Faut-il taxer les géants du numérique ? » La chronique du Cercle des économistes,
Les Échos, 30 janvier 2019 – 2 pages
Document 5 : « Quelles conditions de travail pour les travailleurs des plateformes numériques ? »,
Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail, 5 septembre 2018 – 4 pages
Document 6 : « Économie collaborative et protection sociale : pour la création d’un « compte
personnel des protections » », BFM Business, 12 novembre 2018 – 2 pages
Document 7 : « En voiture ou à vélo : quel statut pour les travailleurs des plateformes
numériques ? », article de Thierry Romand, avocat associé, et de Titrite Baamouche, avocat
département social (CMS Francis Lefebvre Avocats), 4 février 2019 – 3 pages
Document 8 : Projet de loi d’orientation des mobilités, article 20, extraits du texte soumis à la
délibération du Conseil des ministres du 26 novembre 2018 – 2 pages
Document 9 : « Les collectivités désarmées face à Uber et Airbnb », La Gazette.fr,
29 septembre 2017 – 3 pages
Document 10 : « Comment réguler Uber ? », Paris Innovation Review, 5 février 2018 – 5 pages
Document 11 : « Vers une régulation du temps de travail des chauffeurs VTC ? », La Tribune,
1er février 2019 – 1 page
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CÉLINE ANTONIN
HORS-SÉRIE N°114 - Alternatives Economiques

Les services qui se développent sur Internet oﬀrent des opportunités de croissance.
Mais ils représentent aussi des risques sociaux et nécessitent de nouvelles
régulations.

via

Les français très collaboratifs
Utilisation des plates-formes en
ligne pour des services
d'économie collaborative en 2016,
en % des plus de 15 ans
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DIFFÉRENTE CATÉGORIE DE PLATES-FORMES D'EMPLOI
La catégorie des plates-formes d’emploi peut se subdiviser en plusieurs catégories :
- Les plates-formes de partage, qui mutualisent l’usage d’un actif par un particulier (BlaBlaCar,
Airbnb) ;
- Les plates-formes de prestation de services, soit effectuées par des professionnels vers des
professionnels (Hopwork) ou des particuliers (EverPhotoShoot, Uber) ; soit par des particuliers
vers des particuliers (SuperMano) ou des professionnels, sans qu’il existe de relation juridique de
subordination (Amazon, Mechanical Turk) ;
- Les coopératives électroniques, qui répliquent les modes de production, de consommation et de
distribution collaboratifs de l’économie sociale et solidaire (La ruche qui dit oui !) ;
- Les plates-formes de (re)vente de biens (PriceMinister, Etsy).
Certaines plates-formes, comme Leboncoin, sont mixtes, car elles associent la vente d’objets,
l’hébergement, la location, etc.
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"The winner takes it all."
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HORS-SÉRIE N°114 - 02/2018

* Eﬀet rebond

** Coûts de transaction
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Nicolas Colina, Augustin Landierb,
Pierre Mohnenc et Anne Perrotd

Économie numérique
Les notes du conseil d’analyse économique, n° 26, octobre 2015

L

a transition numérique est en marche. Des médias à
l’automobile en passant par le tourisme, l’agriculture
ou la santé, c’est désormais toute l’économie qui
devient numérique. De nouveaux modèles d’aﬀaires, portés par de puissants eﬀets de réseau et l’exploitation des
données à grande échelle, bousculent les réglementations
et notre modèle social. L’économie numérique tend à la
concentration des marchés, même si l’innovation peut à
tout moment remettre en cause une position dominante.
Elle nourrit aussi des inquiétudes légitimes sur l’avenir de
l’emploi : au-delà de son impact sur certaines professions,
l’économie numérique modiﬁe structurellement la répartition des emplois et met ﬁn à une tendance longue d’expansion du salariat, posant de nouveaux déﬁs au droit du
travail et à la protection sociale.
La France peut dans ce domaine s’appuyer sur les atouts
que constituent une demande importante, la ﬂexibilité permise par le statut de l’auto-entrepreneur, une autorité de
la concurrence expérimentée et une politique volontariste
d’ouverture des données. En revanche, elle accuse un certain retard du côté de l’oﬀre. Cette situation est due, en
particulier, à des réglementations sectorielles trop rigides
et à une structure de ﬁnancement peu adaptée.
Pour combler ce retard, voire conquérir une position de
leadership à la faveur de la transition numérique de ﬁlières
encore non numérisées, il faut agir sur plusieurs fronts. En
matière de réglementation et de politique de la concurrence, nous recommandons de ne pas chercher à déﬁnir un « secteur du numérique », quels qu’en soient les

contours, auquel s’appliqueraient des régimes particuliers.
À l’inverse, c’est l’ensemble des réglementations sectorielles qu’il convient de rendre plus dynamiques et accueillantes pour l’innovation numérique, en oﬀrant un droit à
l’expérimentation de nouveaux modèles d’aﬀaires. Par ailleurs, une portabilité garantie des données et la possibilité
de les certiﬁer favoriseraient la concurrence et l’accès des
entrepreneurs au crédit ou à de nouveaux emplois. Aﬁn
d’optimiser le potentiel de création d’emplois dans l’économie numérique, notamment les micro-entrepreneurs de
l’économie collaborative, nous recommandons de généraliser et pérenniser le statut d’auto-entrepreneur, tout
en corrigeant les principales distorsions ﬁscales. Il serait
aussi nécessaire de faciliter sa transition vers des formes
plus établies d’activité. Enﬁn, les micro-entrepreneurs du
numérique étant dépourvus d’une charge ou d’une clientèle susceptibles d’être cédées au moment de la retraite,
il conviendrait de leur donner accès à des dispositifs
d’épargne similaires à ceux dont bénéﬁcient les salariés.
Si les outils traditionnels du droit de la concurrence sont
adaptés pour lutter eﬃcacement contre les abus de position
dominante, le diagnostic de ces situations est rendu plus
complexe avec l’économie numérique, notamment du fait
qu’elle repose sur des marchés « multifaces » et sur l’exploitation des données de masse. Il serait donc souhaitable
d’adjoindre à l’Autorité de la concurrence des compétences dans le domaine du traitement et de l’analyse des
données.

Cette note est publiée sous la responsabilité des auteurs et n’engage que ceux-ci.

a

TheFamily, Inspection générale des Finances (en disponibilité) ; b École d’économie de Toulouse (TSE), U. de Toulouse 1, IDEI,
membre du CAE ; c Université de Maastricht et UNU-MERIT (Pays-Bas), membre du CAE ; d Mapp (Microéconomie appliquée),
correspondante du CAE.
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Économie numérique

Même si elle repose sur des technologies déjà anciennes1,
l’économie numérique contemporaine n’a que vingt ans : elle
est née de la décision des pouvoirs publics américains d’ouvrir Internet à des applications civiles, alors que les ordinateurs personnels se multipliaient dans les entreprises et les
foyers. Internet et, plus tard, le smartphone ont donné naissance à de nouvelles manières de produire et de consommer,
qui gagnent progressivement tous les secteurs. Des médias
à l’automobile en passant par l’agriculture ou la santé, c’est
désormais toute l’économie qui devient numérique. Toutes
les ﬁlières doivent désormais compter avec l’irruption d’une
ou plusieurs entreprises numériques, qui remettent radicalement en cause l’organisation et le fonctionnement des marchés et des entreprises. Après avoir présenté les caractéristiques pertinentes de l’économie numérique, nous examinons
les conditions de son développement en France, la manière
de réguler cette économie et, enﬁn, la façon de mieux en tirer
parti en termes d’emploi.

L’économie numérique d’aujourd’hui
est dominée par les eﬀets de réseau
L’économie « numérique » se singularise par l’importance des
phénomènes de rendements croissants : plus une entreprise
a de clients, plus elle est « productive », au sens où elle peut
oﬀrir un meilleur service pour le même prix, ce qui attire de
nouveaux clients, et ainsi de suite2. Ce phénomène est lié
aux eﬀets de réseau : la qualité du service dépend de l’étendue du réseau, c’est-à-dire du nombre d’utilisateurs. Si les
eﬀets de réseau existent déjà dans l’économie « classique »
(transports, chaînes hôtelières, etc.), l’économie numérique
les décuple (encadré).
La multiplication des activités à eﬀets de réseau dans l’économie numérique s’explique par l’abaissement des coûts de
transaction : les technologies numériques rendent plus facile
l’authentiﬁcation de l’autre partie d’une transaction, facilitent
l’apprentissage de la réputation, permettent de communiquer
aisément et de retracer les échanges – en d’autres termes,
d’établir de la conﬁance entre des parties ne se connaissant
pas3. De là vient l’apparition de ces immenses plates-formes,
sur lesquelles amateurs ou semi-professionnels peuvent
trouver des clients dans des conditions optimisées et sécurisées et leur oﬀrir des services d’une qualité parfois supérieure à celle oﬀerte par les professions traditionnelles. Ces
plates-formes d’intermédiation peuvent opérer à une échelle
sans précédent (comme Uber dans le transport de per-
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sonnes). Les rendements croissants viennent aussi des algorithmes d’apprentissage (machine learning), utilisés par les
entreprises numériques pour améliorer constamment leurs
performances (coût, eﬃcacité, qualité) grâce à la collecte et
au traitement de volumineux ﬂux de données. Enrôlé par l’entreprise, le client contribue à faire connaître le bien ou le service, prend en charge le support client voire fait du lobbying
auprès des pouvoirs publics. Cette « viralité » de l’économie
numérique renforce les eﬀets de réseau.
Combinées dans des proportions variables suivant les
modèles d’aﬀaires, ces caractéristiques poussent les entreprises à la grande taille et à la concentration. Dans de nombreux cas, le marché est dominé par l’entreprise qui a su
amorcer avant les autres une croissance exponentielle,
entraînée par un eﬀet « boule de neige ». La victoire ne va
pas nécessairement à la première entrée sur le marché, mais
plutôt à celle dont la croissance est plus précoce et plus soutenue que celle de ses concurrents (winner takes all)4.
La concentration des marchés numériques ne signiﬁe pas
qu’ils sont exempts de concurrence. Le monopole d’une
entreprise est moins durable dans l’économie numérique
que dans les activités de réseau traditionnelles. Dans la
courte histoire de l’économie numérique, une rupture technologique ou l’émergence d’un concurrent plus innovant ont
déjà eu raison plusieurs fois de la position d’une entreprise
un temps dominante. Le marché des navigateurs Web a été
dominé, successivement, par Netscape, Internet Explorer
puis Google Chrome. Si Google, qui a marginalisé les moteurs
de recherche de première génération, est devenu la deuxième capitalisation boursière du monde, le groupe voit sa
position sur le marché de la recherche en ligne menacée par
la migration massive des usages vers l’Internet mobile. La
fragilité des positions acquises s’explique par une concurrence particulièrement intense. Les coûts d’entrée sont
faibles : peu de capital physique est nécessaire pour entrer
sur la plupart des marchés numériques. La pression des
nouveaux entrants est constante : le coût d’amorçage des
startups s’est eﬀondré ces dix dernières années et leur
croissance est de mieux en mieux ﬁnancée par les fonds de
capital-risque. Les concurrents d’une entreprise dominante
peuvent à tout moment reprendre l’initiative et contester le
monopole en propageant rapidement de nouveaux processus
ou de nouvelles fonctionnalités à grande échelle5. Enﬁn, les
grandes entreprises numériques se font concurrence entre
elles, se diversiﬁant sans cesse sur de nouveaux marchés
pour bénéﬁcier de synergies et rendre leurs positions dominantes plus diﬃciles à contester.

Les auteurs remercient les membres du CAE, Isabelle Falque-Pierrotin et Henri Verdier, ainsi que Jean Beuve.
Le réseau ARPANET a été déployé à partir de 1969 par le département américain de la Défense ; les années 1970 ont vu l’émergence des premiers

1

ordinateurs personnels ; dès les années 1980, les technologies numériques ont été massivement exploitées dans le secteur de la ﬁnance.
2

Voir Arthur W.B. (1996) : « Increasing Returns and the New World of Business », Harvard Business Review, vol. 74, n° 4, juillet-août.

3

Dyer J.H., Wujin Chu (2003) : « The Role of Trustworthiness in Reducing Transaction Costs and Improving Performance : Empirical Evidence from the United
States, Japan, and Korea », Organisation Science, vol. 14, n° 1.
4
5

Cf. Kutcher E., O. Nottebohm et K. Sprague (2014) : Grow Fast or Die Slow, McKinsey Global Institute.
Brynjolfsson E. et A. McAfee (2008) : « Investing in IT that Makes a Competitive Diﬀ erence », Harvard Business Review, vol. 86, n° 7, pp. 98-106.
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Les eﬀets de réseau directs et indirects
Une activité est caractérisée par des « eﬀets de réseau » si
la valeur (ou l’utilité) du produit ou du service qu’elle oﬀre
croît avec le nombre de ses utilisateurs.
Les eﬀets de réseau de l’économie numérique sont de
deux types :
– les eﬀets de réseau directs apparaissent lorsque
chaque utilisateur du réseau bénéﬁcie du raccordement au réseau d’autres utilisateurs « du même type ».
L’exemple du téléphone montre que l’utilité qu’un
abonné retire du service croît avec le nombre de personnes susceptibles d’être jointes. La dynamique des
eﬀets de réseau tient, d’une part, au fait que la « base
installée » des utilisateurs (les utilisateurs déjà raccordés) exerce une attraction sur les utilisateurs potentiels non encore raccordés et, d’autre part, au fait que
chaque nouvel utilisateur accroît la satisfaction des
utilisateurs déjà présents dans la base installée. Ceci
donne naissance à des stratégies de tariﬁcation dont
la dimension inter-temporelle est importante : il s’agit
pour les opérateurs d’attirer précocement une base installée importante, condition de leur croissance future ;
– les eﬀets de réseau indirects apparaissent lorsque
plusieurs catégories d’utilisateurs interagissent sur des
plates-formes mettant en relation plusieurs types d’acteurs, comme des acheteurs multiples et des vendeurs
multiples (par opposition au modèle classique d’un vendeur unique face à une multitude d’acheteurs). Dans
cette conﬁguration, qu’on appelle « marché biface » ou
« multiface », la satisfaction des utilisateurs situés d’un
côté du marché augmente lorsque le nombre de ceux
situés sur l’autre côté croît. Un moteur de recherche
comme Google attire les internautes par le nombre
de contenus auquel il permet l’accès ; ensuite, les
annonceurs publicitaires sont attirés par le nombre

La fragilité des positions dominantes s’explique aussi par la
dépendance aux utilisateurs. Dans les services de réseau
traditionnels, les économies d’échelle et eﬀets de réseau
viennent de l’infrastructure, qui impose des coûts ﬁxes élevés. Dans l’économie numérique, ces eﬀets sont liés non à
des infrastructures tangibles mais à la conﬁance inspirée aux
utilisateurs : seule une « expérience » de qualité permet de
les dissuader de considérer les oﬀres des autres entreprises
numériques sur le même marché. Or les individus sont de
plus en plus exigeants dans l’économie numérique, où « la
concurrence est à un clic ». Internet accentue la concurrence
en baissant les coûts de recherche et de comparaison des
prix6. Sans cesse sollicités par de nouveaux entrants, communiquant entre eux et coordonnant leurs actions, les consommateurs constituent désormais une multitude capable de
mettre rapidement en concurrence les oﬀres disponibles.

d’internautes que cette plate-forme permet de toucher.
Uber met en relation des chauﬀeurs et des personnes
cherchant à se déplacer, celles-ci trouvant un service
de meilleure qualité lorsque les voitures sont plus nombreuses ; les chauﬀeurs quant à eux opèrent de manière
plus rentable lorsque les utilisateurs sont nombreux.
Ces eﬀets de réseau permettent ainsi une plus grande
diﬀérenciation des transactions possibles (variété des
oﬀres, comparaison des prix, etc.) et un meilleur appariement entre oﬀre et demande.
La dimension dynamique des eﬀets de réseau indirects
est liée à la nécessité pour la plate-forme d’attirer les deux
côtés du marché simultanément. Il est fréquent que l’un des
côtés exerce une externalité d’attraction positive sur l’autre :
c’est ainsi la présence des internautes sur un moteur de
recherche qui attire les annonceurs publicitaires plutôt
que l’inverse. De ce fait, les stratégies de tariﬁcation développées par les plates-formes visent à basculer les coûts
des opérations de la plate-forme entre les deux côtés, en
« subventionnant », par des prix faibles voire nuls, la face
du marché qui exerce cette externalité et en se rémunérant
sur l’autre face (Google met gratuitement à disposition son
moteur de recherche pour les internautes mais fait payer aux
annonceurs la publicité contextuelle liée aux recherches).
Ces eﬀets de réseau (directs comme indirects) sont
consubstantiels à la « grande taille » : une base installée
importante permet d’attirer de nouveaux utilisateurs. Le
coût unitaire d’une opération pour la plate-forme est d’autant plus faible que le nombre des transactions est grand.
Le coût d’une transaction pour l’utilisateur est d’autant
plus faible que la plate-forme réalise un meilleur appariement des deux côtés du marché, ce qui découle de la présence d’un grand nombre d’utilisateurs sur chaque face du
marché (eﬀet « boule de neige »).

Face à cela, les entreprises numériques ne peuvent se retrancher, comme par le passé, derrière des infrastructures tangibles ou des barrières réglementaires. Elles doivent innover
en continu aﬁn d’améliorer l’expérience utilisateur.
Cette amélioration continue nourrit un cercle vertueux : acquisition et ﬁdélisation ; amélioration de la qualité de l’expérience,
notamment par la personnalisation (y compris du prix) ; optimisation de l’allocation des ressources ; amélioration des performances par l’apprentissage ; innovation et diversiﬁcation ;
mobilisation des utilisateurs eux-mêmes pour démultiplier les
eﬀets de réseau. De plus, la collecte et le traitement des données collectées sur les utilisateurs sont facilités par les progrès
des technologies numériques (volume de stockage et rapidité de
traitement) et en matière de design et d’interactivité (personnalisation de l’expérience et adaptation dynamique des interfaces)7.

6

Brown J. et A. Goolsbee (2002) : « Does the Internet Make Market More Competitive? Evidence from the Life Insurance », Journal of Political Economy,
vol. 110, n° 3, pp. 481-507.
7
O’Reilly T. (2007) : « What is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software », Communications & Strategies, n° 1,
p. 17, 1er trim.
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Faire grandir des entreprises
numériques en France
La France accuse du retard dans l’économie numérique par
rapport aux autres pays de l’OCDE : en 2013, les secteurs
« TIC »8 représentaient 4,33 % du PIB en France, contre une
moyenne OCDE de 5,5 %. Pourtant, l’économie numérique française peut s’appuyer sur un bon équipement des ménages :
83 % d’entre eux ont accès à Internet (81 % en moyenne dans
l’Union européenne) ; 68 % des Français utilisent Internet quotidiennement (65 % dans l’Union européenne)9 et près de 40 %
des Français possèdent un smartphone (75 % des 18-24 ans)10.
Mais face à cette demande dynamique, la France aﬃche une
oﬀre en net retrait par rapport aux autres pays avancés : en
2014, seules 63,6 % des entreprises françaises disposaient
d’un site Web, contre 76,2 % en moyenne dans l’OCDE ; la
même année, seules 17,1 % des entreprises françaises utilisaient les réseaux sociaux pour leurs relations clients, contre
25,2 % dans l’Union européenne11. Les entreprises françaises
ne semblent pas tirer pleinement parti du potentiel de la
demande en matière de services numériques (graphique 1).
Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce retard. La main
d’œuvre, d’abord, en dépit de la bonne réputation de la France
pour son école de mathématiques et ses écoles d’ingénieurs,
les « spécialistes TIC »12 ne représentent que 2,8 % de l’emploi,
contre 3,5 % en Allemagne, 4,1 % aux États-Unis et 6,1 % en
Finlande. Surtout, les enquêtes PIAAC de l’OCDE révèlent des
compétences relativement faibles des actifs, ce qui complique
l’investissement dans le numérique, la mise en œuvre des
changements organisationnels qui lui sont liés et l’appropriation de ces technologies par les salariés13. Ensuite, des régle8

1. Équipement des ménages et des entreprises, 2014
100
% des entreprises ayant un site web

Constat 1. L’économie numérique se caractérise par de puissants eﬀets de réseau qui
poussent à la concentration des marchés.
Cependant, les positions dominantes sont plus
facilement contestables que dans l’économie
classique.
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mentations inadaptées sur les marchés de biens et services,
sur le marché du travail et au sujet des faillites d’entreprises
entravent le déploiement de modèles d’aﬀaires numériques,
freinent le renouvellement des entreprises14 et dissuadent
les fonds d’investissement. Enﬁn, la France dispose certes de
fonds de capital investissement relativement abondants, mais
il lui manque des fonds de grande taille capables de prendre
des risques importants sur des durées longues, ainsi que des
« business angels » en nombre suﬃsant15.
Pour combler ce retard il faut agir sur plusieurs fronts :
l’amorçage et la croissance des entreprises numériques, le
cadre juridique propice à leur développement et le déploiement d’infrastructures de nature à accélérer la transition
numérique de l’économie dans son ensemble.

L’amorçage et la croissance des startups
La culture entrepreneuriale joue un rôle clef dans la multiplication des startups16 et le succès d’un grand nombre d’entre
elles. La Silicon Valley est un modèle en la matière17. Les plus

Technologies de l’information et de l a communication, comprenant les secteurs 26, 582, 61, 62, 63 de la classiﬁ cation ISIC rev 4, voir OCDE (2015) :

Digital Economic Outlook.
9

Cf. Commission européenne (2014) : Information Society Statistics, Eurostat.
Bigot R. P.Croutte et E. Daudey (2013) : « La diﬀ usion des technologies de l’information et de la communication dans la société française », Rapport du

10

CRÉDOC, n° R297, novembre.
11
12

Entreprises de 10 salariés ou plus, OCDE (2015), op. cit.
Gestionnaires de services TIC, professionnels TIC, ingénieurs en électrotechnologie, techniciens TIC, installateurs et réparateurs électroniques, cf. OCDE

(2015), op. cit.
13

Voir Artus P., C. García-Peñalosa et P. Mohnen (2014) : « Redresser la croissance potentielle de la France », Note du CAE, n° 16, septembre.
L’âge moyen des entreprises du CAC 40 est aujourd’hui de 101 ans ; celui des entreprises du Fortune 500 a diminué de 67 ans en 1955 à 15 ans
aujourd’hui.
14

15
16

Voir Couppey-Soubeyran J. (2015) : « Capital-investissement », Focus du CAE, n° 4, avril.
La déﬁnition « oﬃcielle » de la startup dans la Silicon Valley est celle de Steve Blank : une entité temporaire en quête d’un modèle d’affaires réplicable, proﬁ

table et à rendement croissant, cf. Blank S. et B. Dorf (2012) : The Startup Owner’s Manual : The Step-By-Step Guide for Building a Great Company, K&S Ranch.
Dès les années 1930, les enseignants-chercheurs de Stanford ont été incités à créer des entreprises en parallèle de leurs activités d’enseignement. La ﬁ
nalité était double : retenir à l’université les enseignants-chercheurs attirés par le monde de l’entreprise et capter des ressources ﬁ nancières. Le second
exemple régulièrement cité est Israël, voir Beuve J. (2015) : « Le modèle industriel israélien : conditions du succès et déﬁ futur », Focus du CAE, n° 2, mars.
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grandes entreprises numériques, amorcées sans modèle
d’aﬀaires identiﬁé, y ont été portées par un écosystème promouvant l’ambition et couvrant la prise de risque. Elles ont
ainsi réussi à rencontrer une demande précoce (souvent sur
Internet ou à partir des plates-formes de smartphones), à
enclencher une croissance exponentielle, à lever plusieurs
tours successifs auprès de fonds de capital-risque et à ﬁnalement mettre au point leur modèle d’aﬀaires. Même si elle
part de très loin, la France n’est pas dépourvue de culture
entrepreneuriale. Selon France Digitale et EY, les eﬀectifs
des startups françaises ont augmenté de 22 % entre 2012
et 2014, et leur chiﬀre d’aﬀaires de 43 %18. La crise éloigne
un certain nombre de personnes, en particulier les jeunes,
des entreprises traditionnelles. Les écoles d’ingénieurs et de
commerce encouragent leurs jeunes diplômés à créer des
startups.
Les startups numériques, toutefois, ne peuvent amorcer et
faire croître leur activité sans un ﬁnancement adapté. Elles
débutent sans modèle d’aﬀaires identiﬁé, innovent en continu et poursuivent une croissance de long terme sur de très
grands marchés19. Le ﬁnancement traditionnel des entreprises, en particulier le crédit bancaire, est inadapté à de
telles activités, qui présentent un risque très élevé. Le mode
de ﬁnancement le plus adapté est le capital-risque. Aux
États-Unis, il a bénéﬁcié très tôt de dispositions réglementaires et ﬁscales favorables20. Grâce à un développement
continu depuis les années 1960, des fonds de très grande
taille peuvent absorber le risque lié au développement exponentiel des entreprises numériques.
Par rapport aux États-Unis, la France souﬀre de deux handicaps. D’une part, elle manque d’investisseurs institutionnels
tels que les fonds de pension ou les fonds de dotation des
grandes universités, qui abondent massivement les fonds de
capital-risque américains. Une bonne partie de l’épargne des
Français est orientée, notamment via l’épargne réglementée
ou l’assurance-vie, vers des classes d’actifs qui sont aux
antipodes du capital-risque (en particulier l’immobilier) : peu
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risquées mais aussi peu créatrices de valeur21. D’autre part,
les startups françaises bénéﬁcient beaucoup moins qu’aux
États-Unis d’un ﬁnancement par voie d’acquisition. La transformation numérique des entreprises traditionnelles, en
particulier, suppose d’importants changements organisationnels qui sont diﬃciles à mettre en œuvre dans une économie peu ﬂexible22.
La faiblesse relative du capital-risque est en partie compensée
par des dispositifs de soutien aux entreprises en amorçage.
La rupture conventionnelle, mise en place en 2008, permet
aux salariés de quitter leur employeur pour créer leur propre
entreprise tout en étant indemnisés par Pôle emploi. Le statut de jeune entreprise innovante (JEI), qui oﬀre des avantages ﬁscaux et sociaux aux entreprises de moins de huit ans
dont la R&D représente au moins 15 % des charges totales,
est utilisé par la moitié des entreprises numériques. Le crédit d’impôt recherche (CIR) bénéﬁcie à 75 % d’entre elles23.
Compte tenu de leur fragilité à l’amorçage, la dépendance
des entreprises numériques à ces dispositifs de soutien est
élevée, avec cependant deux eﬀets pervers. D’une part, une
approche bureaucratique de l’activité : au lieu d’adopter une
approche globale, fondée sur un faisceau d’indices24, l’administration demande aux startups de décomposer leur activité
en tâches élémentaires et de détailler l’imputation de leurs
ressources humaines25. Simpliﬁer la vie de ces startups suppose d’adapter les modalités d’instruction à la réalité : les
petites entreprises en amorçage et sans modèle d’aﬀaires
ne peuvent pas rendre des comptes détaillés sur leur activité
comme le font les grandes entreprises parvenues à maturité.
D’autre part, une vision trop technologique de l’innovation
: dans une entreprise numérique, l’innovation réside autant
dans le design, l’exploitation des données ou le modèle d’affaires que dans la technologie à proprement parler, qui est
largement banalisée par l’open source et les plates-formes
de cloud computing. En mettant l’accent sur les verrous technologiques, l’administration détourne les eﬀorts des entrepreneurs et les incite à exagérer l’importance des activités
de R&D technologique dans leurs dossiers.

18

EY et France Digital (2014) : Le baromètre économique et social des startups numériques en France.
Dans le contexte extraordinaire de la bulle spéculative, Amazon a levé plus de 3 milliards de dollars entre son introduction en Bourse en 1997 et son
premier exercice à l’équilibre en 2003. Plus récemment, Uber a levé plus de 5 milliards de dollars depuis sa création en 2009.
20
En 1958, la mise en place du statut de Small Business Investment Company a permis à des sociétés d’investissement de bénéﬁcier d’un concours massif
de quasi-fonds propres publics, avec un fort eﬀet de levier. En 1978, le taux d’imposition des plus-values mobilières a été abaissé de 49,5 à 28 %, incitant
les investisseurs à mieux considérer le capital-risque. La même année, le département du travail a révisé ses lignes directrices en matière d’investissement
des fonds de pension et levé l’obligation de les gérer en « bon père de famille », ce qui a augmenté considérablement le volume des capitaux pouvant être
investis dans les fonds de capital-risque. Voir Gompers P. et J. Lerner (2001) : « The Venture Capital Revolution », The Journal of Economic Perspectives,
vol. 15, n° 2, printemps, pp. 145-168.
21
Voir Artus, P., Bozio, A. et C. García-Peñalosa (2013) : « Fiscalité des revenus du capital », Note du CAE, n° 9, septembre.
22
Brynjolfsson E. et L. M. Hitt (2000) : « Beyond Computation : Information Technology, Organizational Transformation and Business Performance », Journal
of Economic Perspectives, vol. 14, n° 4. Shrage M. (2013) : « Who’s Managing Your Company’s Network Eﬀects? », Harvard Business Review, décembre.
23
EY et France Digital (2014), op. cit. Le statut de JEI est évalué favorablement par diﬀérents rapports. Voir Hallépée S. et A. Houlou Garcia (2012) :
Évaluation du dispositif JEI, DGCIS, septembre. Rapport du consortium CPB pour la Commission européenne (2014) : « A Study on R&D Tax Incentives : Final
Report », Taxation Papers, Working Paper, n° 52. Lelarge C., E. Gautier et F.C. Wolﬀ (2015) : Alleviating the Burden of Entrepreneurial Risk? Evidence from Two
French Targeted Programs, Mimeo. Notons toutefois que la créativité des startups ne repose pas uniquement sur la R&D au sens traditionnel, mais en grande
partie sur des innovations commerciales non éligibles aux aides à la R&D.
24
Par exemple, l’association au capital de business angels et fonds de capital-risque, l’appartenance à un pôle de compétitivité, le recours à une application
numérique comme canal privilégié d’interaction avec les clients.
25
Voir la liste des exigences p. 4-6 du formulaire de candidature au statut JEI, disponible sur http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
ﬁle/01/1/7011.pdf
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Ces eﬀets pervers renvoient au besoin de réduire la complexité administrative pour stimuler l’entrepreneuriat. Plusieurs
études empiriques montrent que cette complexité, qu’elle
soit « perçue » (mesurée par des questionnaires) ou « chiffrée » (mesurée en termes de ressources nécessaires pour
y faire face), aﬀecte négativement la volonté d’entreprendre
comme sa concrétisation via la création d’entreprises26.

structurant et complexe du développement de l’économie numérique. Si le projet de loi Lemaire apporte des
réponses concrètes en matière de portabilité des données personnelles ou de droit à la « mort numérique »,
l’enjeu est la mise en place, au niveau européen, d’un
régime juridique homogène de manière à permettre aux
entreprises de se déployer d’emblée sur l’ensemble du
marché unique, comme c’est le cas aux États-Unis.

Les verrous réglementaires

Constat 2. Malgré un potentiel de demande
important, l’économie numérique a pris
du retard en France, notamment du fait de
réglementations rigides, d’une épargne mal
canalisée et d’une formation insuﬃsante.
Cependant, le volontarisme en matière
d’ouverture des données est un atout pour les
startups françaises.

Parce qu’ils sont innovants, les modèles d’aﬀaires issus de
l’économie numérique rentrent diﬃcilement dans les cases
prévues par les réglementations transversales et sectorielles, d’autant que celles-ci sont foisonnantes. En témoigne
le brouillage de la frontière entre les professionnels et les
amateurs sur les marchés de la mobilité (partage de trajets
avec BlaBlaCar), de l’hospitalité (location d’appartements
via AirBnB) ou de l’apprentissage de la conduite (apparition
d’« auto-écoles 2.0 » mettant les candidats en relation avec
des moniteurs indépendants). Les règles juridiques qui s’appliquent, en décalage avec les nouvelles manières de produire et de consommer, sont farouchement défendues par
les parties prenantes ayant intérêt à leur maintien, sans que
les startups aient nécessairement les moyens de répliquer.
Cela est d’autant plus handicapant que les fonds de capitalrisque, plus petits qu’aux États-Unis, couvrent plus diﬃcilement le risque juridique induit. La réglementation est donc
un handicap pour le développement des startups en France.

Les infrastructures de l’économie numérique
Le déploiement d’infrastructures spéciﬁques est un moyen
complémentaire de favoriser l’amorçage et la croissance
d’entreprises numériques en France. Ces infrastructures
sont de trois sortes :
– les infrastructures physiques : la France est plutôt bien
positionnée en matière de réseau de télécommunications
et de connexion des écoles ou des institutions publiques.
Elle va encore progresser grâce au très haut débit ;
– les infrastructures d’ouverture des données : là encore, la
France est plutôt bien positionnée, avec la mission Etalab d’ouverture des données publiques et le projet de loi
« Pour une République numérique » (loi Lemaire), qui étend
l’ouverture aux données des collectivités territoriales, des
entreprises publiques et aux données d’« intérêt général »
détenues par des personnes privées27 ;
– les infrastructures juridiques : l’encadrement juridique
de l’utilisation des données personnelles est un élément

Régulation et concurrence
dans l’économie numérique
Du fait des rendements croissants, l’économie numérique est
naturellement encline à la concentration des marchés (monopoles dits « naturels »). Les mesures de régulation existantes
(relatives à la propriété du capital, aux prix, aux obligations
comportementales) sont en partie inadaptées aux entreprises
dominantes de l’économie numérique qui tirent leur eﬃcacité
de la mise en œuvre des eﬀets de réseau grâce à l’élévation de
barrières à l’entrée sur leurs marchés, en particulier :
– l’intégration verticale (« systèmes en silo ») ou horizontale (bundle) dans des écosystèmes fermés conçus pour
maximiser la rétention des utilisateurs. Un exemple
emblématique de cette stratégie est Apple : initialement positionnée sur le marché des ordinateurs, des
baladeurs numériques et des smartphones, Apple s’est
progressivement intégrée en créant une plate-forme
de contenus (iTunes) et un magasin d’applications
(App Store), qui constituent les seules sources d’approvisionnement pour les utilisateurs de ses produits ;
– le développement de modèles d’aﬀaires à plusieurs faces
(« plates-formes »), qui génèrent des effets de réseau
indirects difficiles à reconstituer pour les nouveaux
entrants (voir l’exemple de Google, encadré).
Si les outils traditionnels du droit de la concurrence sont
adaptés pour lutter eﬃcacement contre les abus de position
dominante, le diagnostic de ces abus est rendu plus complexe par la présence des externalités de réseau28.

26

Voir Grilo I. et J. Irigoyen (2006) : « Entrepreneurship in the EU: To Wish and not to Be », Small Business Economics, vol. 26, n° 4, mai, pp. 305-308.
Données produites par les délégataires de services publics ou les organisations recevant des subventions de plus d’un million d’euros. Notons que la
France a pris cette année la présidence de l’Open Government Partnership, avec des engagements forts en matière d’ouverture des données. Toutefois, la
question de la tariﬁcation de l’usage de l’open data se pose.
27

28
Voir, pour une analyse des stratégies déployées par les entreprises sur les marchés bifaces, Rochet J-Ch. et J Tirole (2003) : « Platform Competition in Two
Sided Markets », Journal of the European Economic Association, vol. 1, n° 4, juin, pp. 990-1029, ou encore Armstrong M. (2006) : « Competition in Two-Sided
Markets », Rand Journal of Economics, vol. 37, n° 3 pp. 668-691, septembre.
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Surveiller les écosystèmes fermés
Grâce au suivi régulier et systématique de l’activité des utilisateurs d’applications, les entreprises peuvent collecter
massivement des données. Dans certains cas, ces données vont permettre de créer plus de valeur sur une autre
face de la plate-forme : ainsi, la capacité à collecter des
données sur les requêtes des internautes permet à Google
de mieux connaître leurs centres d’intérêt et de leur proposer
des offres commerciales ciblées par le biais de sa clientèle
d’annonceurs. Dans d’autres cas, elles vont permettre
d’améliorer et de personnaliser l’oﬀre, donc de diminuer
le coût d’acquisition et de rétention de nouveaux clients
(Netﬂix, Apple). Les économies issues d’activités connexes
(par exemple une oﬀre de services de cartographie et de
réservation d’hôtels dans un même environnement d’applications mobiles) renforcent les économies de coûts.
Ces écosystèmes fermés, au sein desquels les utilisateurs
adoptent un produit et sont ensuite contraints d’acheter exclusivement des terminaux, applications ou contenus liés à celui-ci,
posent d’épineuses questions de concurrence. Ils peuvent être
bénéfiques pour le consommateur : la concurrence entre écosystèmes fermés a tendance à être plus intense que celle qui
oppose des systèmes composites29. Mais le fait d’être « verrouillé » dans un choix technologique donné peut poser des problèmes
de concurrence si les coûts de commutation (switching costs)
sont élevés et si les consommateurs achètent de nombreux produits non transférables d’un système à l’autre. Dans ce cas, le
fait d’avoir choisi une technologie contraint les choix ultérieurs
des consommateurs et peut les rendre vulnérables vis-à-vis de
l’entreprise opérant l’écosystème. Surtout, les coûts de commutation réduisent l’intensité concurrentielle : une fois rattachés
à un environnement donné, les consommateurs doivent se voir
proposer une offre considérablement supérieure (du point de
vue du prix ou de caractéristiques non tarifaires) pour consentir
à changer de système. Les solutions de portabilité adoptées
dans la banque et la téléphonie sont une piste intéressante pour
aborder ce problème dans les activités numériques.

Réguler les eﬀets de réseau indirects
Les eﬀets de réseau directs et/ou indirects bénéﬁcient aux utilisateurs : ils engendrent une dynamique de croissance et favorisent le développement de standards. Toutefois, les positions
dominantes qui en résultent peuvent aussi empêcher l’entrée
de nouveaux acteurs sur le marché, qui doivent mettre au
point une oﬀre particulièrement attrayante pour s’attaquer à la
« base installée » des entreprises déjà en place. Par exemple,
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une plate-forme de réservation hôtelière, indépendamment de
ses qualités et de son ergonomie propres, est d’autant plus
utile au consommateur qu’elle référence de nombreux hôtels.
Une plate-forme concurrente doit donc proposer une amélioration substantielle du service rendu pour entrer sur le marché
face à des acteurs installés de grande taille. Le problème est
renforcé dans les secteurs dominés par le « single-homing », où
les clients tendent à utiliser une seule plate-forme30.
Pour atteindre rapidement une taille critique via des eﬀets de
réseau, condition du succès pour une nouvelle plate-forme,
diﬀérentes stratégies peuvent être mises en place31. La gratuité est l’une d’elles : les services de réservation de chambres
d’hôtels sont gratuits pour les individus, mais payants, sur
l’autre face, pour les hôtels ; Google distribue gratuitement le
système d’exploitation Android aux constructeurs de smartphones de façon à atteindre une échelle critique et attirer les
développeurs d’applications, puis facture certaines de ces
applications aux utilisateurs ﬁnaux. Il est délicat de déterminer si ces stratégies sont anticoncurrentielles. Les tests
habituels en matière de prédation, qui visent à déterminer
si une entreprise dominante pratique un prix inférieur au
coût variable de son produit aﬁn d’évincer des concurrents
incapables de supporter cette stratégie tarifaire agressive,
sont diﬃciles à appliquer tels quels aux modèles à plusieurs
faces. La gratuité sur une face de la plate-forme vise le plus
souvent à enclencher des eﬀets de réseau, non à évincer les
entreprises concurrentes. En présence d’eﬀets de réseau
indirects, il est optimal de subventionner la face du marché
qui exerce une externalité d’attraction sur l’autre, ou qui se
caractérise par une plus forte élasticité de la demande.
La présence de contrats d’exclusivité dans les marchés
bifaces oﬀre un autre exemple de stratégies pouvant, selon
les conﬁgurations, se révéler pro ou anti-concurrentielles.
Paradoxalement, une plate-forme favorise la diﬀérenciation
des services lorsqu’elle s’attache de manière exclusive certains acteurs de l’un des côtés du marché, ce qui prévient
une concentration excessive. Par exemple, un référencement
exclusif de certains hôtels sur certaines plates-formes de
réservation pourrait permettre le maintien sur le marché de
plusieurs plates-formes concurrentes plutôt que la concentration au proﬁt d’une seule. Mais tout est une question de
dosage : des contrats d’exclusivité trop nombreux, conclus
par une plate-forme dominante, peuvent aussi empêcher l’entrée sur le marché ou le développement d’un nouvel acteur32.
Le droit de la concurrence dispose des outils nécessaires
pour appréhender des comportements anticoncurrentiels
qui seraient mis en œuvre par des entreprises numériques.

29
Si des produits issus d’entreprises diﬀérentes sont compatibles, la baisse du prix d’un produit consentie par une entreprise proﬁtera à une autre oﬀrant un produit
compatible. Ceci décourage donc la première entreprise de baisser ses prix, puisque les eﬀets de cette stratégie ne peuvent être internalisés dans leur intégralité.
30
Tandis qu’il est facile pour un consommateur de consulter les services de plusieurs plates-formes de réservation hôtelière (multihoming), le coût du
téléphone portable incite à n’en détenir qu’un seul (single homing). Ces deux situations ont des propriétés concurrentielles diﬀérentes. Voir par exemple Pil
Choi J. (2010) : « Tying in Two-Sided Markets with Multihoming », The Journal of Industrial Economics, vol. 58, n° 3, pp. 607-626, septembre.
31
Eisenmann T.R., G. Parker, M.W. Van Alstyne (2006) : « Strategies for Two-Sided Markets », Harvard Business Review, octobre.
32
C’est ce qui a été reproché à Vente-privée.com par un de ses concurrents dans le domaine de la vente « événementielle » en ligne. Si l’Autorité de la
concurrence n’a pas retenu la qualiﬁcation d’abus de position dominante, elle a toutefois relevé que Vente-privée.com n’avait pas été en mesure de justiﬁer
les clauses d’exclusivité litigieuses au-delà d’une durée de seize semaines (voir la décision 14-D-18 du 28 novembre 2014).
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Ses concepts sont transversaux et suﬃsamment puissants
pour identiﬁer les comportements abusifs. Ses moyens de
sanctions pécuniaires sont applicables. Des remèdes comportementaux ou structurels susceptibles de venir corriger des
situations d’entrave à la concurrence peuvent être dessinés de
façon pertinente. Certes, il peut s’avérer nécessaire d’adapter
certains tests aux spéciﬁcités de l’économie numérique. Par
exemple, l’analyse du caractère éventuellement anticoncurrentiel de la « gratuité » nécessite que les « tests de prédation »
habituellement mis en œuvre soient revisités pour tenir compte
du caractère biface des activités de plates-formes. Mais ceci
ne remet en question ni la pertinence du concept de prédation,
ni la nécessité, habituelle pour les autorités de concurrence,
d’énoncer une théorie du dommage anticoncurrentiel appropriée (theory of harm) expliquant la stratégie suivie par l’entreprise et ses eﬀets sur la concurrence.
En revanche, les compétences habituelles – juridiques et
économiques – présentes au sein des autorités de concurrence ne sont pas nécessairement les plus adéquates pour
examiner si les résultats d’une requête sur Internet aﬃchés
par un moteur de recherche ont été biaisés ou si l’usage qui
est fait des informations collectées sur les utilisateurs ne sert
pas une stratégie anticoncurrentielle. Munir les autorités de
concurrence des compétences techniques nécessaires,
dans le domaine du traitement et de l’analyse de données
par exemple, leur permettrait d’étendre plus facilement leurs
analyses à tous les domaines de l’économie numérique.

La question des données
La collecte de données sur les comportements et les centres
d’intérêt des individus améliore la qualité des services rendus. Mieux cibler des oﬀres commerciales à partir des préférences révélées par les utilisateurs est source d’économie de coûts de recherche pour les acheteurs et de coûts
de prospection pour les vendeurs, ce qui accroît la qualité
de l’appariement. Dès lors, les opérateurs peuvent mettre
à proﬁt l’« usage croisé des bases de clientèle » (cross
selling) en utilisant les données recueillies sur leurs clients
ou utilisateurs pour vendre à ceux-ci un autre produit ou service. Les activités d’intermédiation sont elles aussi optimisées grâce à la collecte et au traitement des données personnelles. Par exemple, les services fondés sur la géolocalisation
(recherche d’hôtels ou de chauﬀeurs) optimisent la rencontre
de l’oﬀre et de la demande en collectant des données sur
les habitudes de consommation des utilisateurs. Au-delà
des services qu’elles oﬀrent à proprement parler, les platesformes créent aussi de la richesse en permettant la collecte
d’une masse considérable de données qui peuvent être valorisées sur diﬀérents marchés33.
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Du point de vue de la concurrence, les données personnelles
jouent un rôle ambivalent. Elles constituent une information
privilégiée qui peut être monopolisée par des entreprises
privées et barrer l’entrée de nouveaux concurrents. C’est
d’autant plus vrai dans les cas où les utilisateurs privilégient
la mono-appartenance à une plate-forme (« single homing »),
un comportement d’ailleurs encouragé par les plates-formes
par diﬀérents moyens comme les programmes de ﬁdélité. Un
levier prometteur de régulation de ces situations est le développement de la portabilité des données personnelles des utilisateurs. Les données personnelles peuvent aussi être mises
au service de l’intérêt général. Par exemple, dans la filière de
la santé, les requêtes des internautes révèlent indirectement
des informations sur leur état de santé, leur âge, leurs
préoccupations et leur localisation : ces données peuvent être
exploitées par la puissance publique pour détecter les épidémies
et l’apparition de certaines maladies. La numérisation des
données personnelles peut enﬁn servir l’intérêt de la personne elle-même, notamment si elle permet de révéler certains
comportements vertueux : un chauffeur documente son bon
comportement au volant, un demandeur de crédit fait valoir sa
rigueur dans la gestion de son compte bancaire.

Constat 3. Pour prévenir les problèmes de
concurrence liés à l’économie numérique,
il est essentiel de surveiller les coûts de
commutation, l’utilisation stratégique de la
gratuité et des contrats d’exclusivité et la
portabilité des données. Des compétences
supplémentaires seraient utiles aux autorités
de concurrence pour leur permettre de remplir
leur mission.

L’économie numérique et l’emploi
Le développement de l’économie numérique provoque la disparition tendancielle d’un certain nombre de professions34.
Ce phénomène prend plusieurs formes :
– l’automatisation de certaines tâches (notamment les
plus « routinières »)35 : elle concerne les professions
d’ouvriers ou d’employés de bureau et, de plus en plus,
les métiers de la vente de détail et du service aux clients
(automatisation croissante des agences bancaires ou de
l’accueil dans les stations de métro) ;
– l’apprentissage : avec le développement de l’intelligence artiﬁcielle, en particulier des algorithmes d’apprentissage, l’automatisation commence à concerner
des professions plus qualiﬁées qui, tels les avocats ou

33

En 2012, Facebook collectait 2,45 milliards de contenus diﬀérents et nouveaux chaque jour.
Rotman D. (2013) : « How Technology is Destroying Jobs », MIT Technology Review, n° 12, juin.
35
On entend par là les tâches qui peuvent se décrire comme l’application d’une série de règles bien déﬁnie et peuvent donc être codées sous forme
34

d’algorithme puis exécutées par un ordinateur ou un robot.
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L’inquiétude grandit donc s’agissant de l’eﬀet du numérique
sur l’emploi. Certaines professions réglementées se voient
menacées face à l’arrivée de nouveaux acteurs : chauﬀeurs
de taxi, libraires, hôteliers se mobilisent pour dénoncer les
risques que l’économie numérique fait peser sur eux et se
protéger contre ce qui est souvent qualiﬁé de « concurrence
déloyale ». Les métiers « routiniers », qui correspondent à
l’essentiel des professions intermédiaires dans la distribution des revenus, se raréﬁent du fait de l’automatisation. Ces
emplois (ouvriers, employés de bureau, etc.) sont exercés par
un segment de la main d’œuvre particulièrement nombreux
et emblématique : les travailleurs des classes moyennes,
pour la plupart salariés – ceux-là mêmes qui sont au cœur
de notre modèle social et dominent notre représentation du
monde du travail.

Transition numérique et polarisation
du marché du travail
L’emploi numérique n’est pas constitué que d’ingénieurs
informatiques ; ce sont aussi les chauﬀeurs de VTC, les
emplois logistiques de la vente en ligne, les particuliers qui
oﬀrent des prestations touristiques, des travaux de réparation, etc. L’économie numérique n’exclut donc pas du tissu
productif les travailleurs moins qualiﬁés. En revanche, elle
tend à les déplacer de métiers routiniers, facilement automatisables, vers des tâches qui reposent sur des interactions
humaines, pour lesquelles le robot ou l’ordinateur ne sont
pas de bons substituts.

Il en résulte une polarisation du marché du travail. Tandis que
les professions intermédiaires, situées au milieu de la distribution des salaires, tendent à se raréﬁer, l’économie numérique crée principalement deux catégories d’emplois : d’une
part, des emplois bien rémunérés, à dimension managériale ou créative, requérant une qualiﬁcation élevée ; d’autre
part, des emplois peu qualiﬁés et non routiniers, largement
concentrés dans les services à la personne, qui sont peu
rémunérés car leur productivité reste faible.
Ce phénomène est perceptible dans toutes les économies
avancées36. En France, on observe depuis 1990 une réduction
du poids des catégories socioprofessionnelles intermédiaires
dans la population active et une hausse conjointe des catégories très rémunérées ou peu rémunérées. Cette « courbe
en U » est la signature du phénomène de polarisation (graphique 2). La France se distingue toutefois par sa diﬃculté
à créer ces emplois peu qualiﬁés : la moitié de la diﬀérence
entre le taux d’emploi aux États-Unis et en France s’explique
par un déﬁcit d’emploi dans le commerce et l’hôtellerierestauration, secteurs intensifs en main d’œuvre peu qualiﬁée. Les causes sont connues : en dépit des politiques continues de diminution du coût du travail, celui-ci reste élevé
pour les entreprises au niveau du SMIC (en particulier dans
les zones où la productivité est plus faible), tandis que le droit
du travail fait de la décision d’embauche en contrat à durée
indéterminée (CDI) une décision risquée, notamment dans le
cas d’un travailleur sans diplôme et sans expérience.

2. La polarisation du marché du travail en France
1990-2012
1,4%
2012
Part de la population active, en %

les médecins, sont fondées sur la maîtrise de grandes
bases de connaissances ;
– le report sur l’utilisateur ﬁnal : les technologies numériques permettent d’équiper les utilisateurs des outils
nécessaires pour exécuter eux-mêmes certaines
tâches, faisant disparaître les professions correspondante (par exemple, l’achat en ligne aﬀecte la profession de vendeur en magasin) ;
– le report sur la multitude : dans certains cas, ce n’est
pas le consommateur lui-même qui prend en charge la
production, mais la multitude des internautes. Le « travail gratuit » des individus tend à évincer certaines professions (les rédacteurs de guide de voyage sont évincés par TripAdvisor, les rédacteurs d’encyclopédies,
par Wikipedia voire les journalistes par les bloggeurs) ;
– la concurrence des amateurs : les technologies numériques permettent d’équiper des individus pour qu’ils
puissent oﬀrir un produit souvent moins cher et d’une
qualité supérieure par rapport aux professionnels (par
exemple, AirBnB permet à une multitude d’amateurs de
concurrencer directement les hôteliers professionnels).
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Lecture : Entre 1990 et 2012, la part des professions les moins
bien payées dans la population active a augmenté de 1,2 point de
pourcentage ; celle des professions rémunérées à la médiane a
diminué de 0,85 point ; celle des professions les mieux rémunérées a
augmenté de 1,4 point.
Source : Catherine S., A. Landier et D. Thesmar (2015) : Marché du
travail : la grande fracture, Institut Montaigne, février.
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Entre 1993 et 2010, la part des emplois intermédiaires dans l’emploi total a diminué de 8,6 % en France, 10,9 % au Royaume-Uni et jusqu’à 14,9 % en
Irlande, selon Goos M., A. Manning et A. Salomons (2014) : « Explaining Job Polarization : Routine-Biased Technological Change and Oﬀshoring », American
Economic Review, vol. 104, n° 8, pp. 2509-26.
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Le numérique et le renouveau
du travailleur indépendant
Le travail peu qualiﬁé dans l’économie numérique prend souvent la forme d’une activité indépendante plutôt que salariée.
C’est par exemple le cas des chauﬀeurs de VTC : chaque
« micro-entrepreneur » se branche indépendamment sur la
plate-forme et y développe une réputation individuelle sur
la qualité de son service. Alors qu’elle était en recul depuis
les années 1970, la part des non-salariés dans l’emploi total
se redresse depuis 2001 (graphique 3). Le succès du statut d’auto-entrepreneur, dont 33 % exercent toutefois une
activité salariée en parallèle37, témoigne de cette évolution.
L’économie numérique favorise l’émergence du travail indépendant pour plusieurs raisons. L’externalisation est plus
facile tant pour les entreprises du fait de la baisse des coûts
de transaction38 que pour les travailleurs dont le coût des
actifs nécessaires à l’exercice de leur métier a beaucoup
diminué. La possibilité d’appariement direct avec les clients
sur les plates-formes permet au travailleur indépendant de
bénéﬁcier d’une ﬂexibilité sur ses horaires et de combiner
plusieurs activités. L’individualisation de la réputation des
prestataires aﬀaiblit l’avantage organisationnel du salariat
(l’entreprise individuelle donne naturellement des incitations plus fortes à la performance)39. Enﬁn, dans le cas de la
France, le statut d’auto-entrepreneur constitue une alternative simple et ﬁscalement avantageuse.
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On peut craindre également que les nouveaux indépendants
sous-épargnent par myopie ou manque d’information sur les
niveaux de pension auxquels ils ont droit dans le cadre de leur
régime de retraite. Contrairement à des professions traditionnellement exercées par des travailleurs indépendants (commerçants, médecins libéraux, chauﬀeurs de taxi), les travailleurs indépendants du numérique n’immobilisent pas au long
de leur carrière un actif tel qu’un fonds de commerce ou une
licence de taxi. Faute de cette modalité d’épargne individuelle,
l’arrivée à l’âge de la retraite de cette population pourrait révéler des diﬃcultés économiques inédites.

Constat 4. L’économie numérique modiﬁe
structurellement la répartition des emplois
entre peu qualiﬁés, intermédiaires et très
qualiﬁés ; elle met ﬁn à une tendance longue
d’expansion du salariat, posant de nouveaux
déﬁs à la régulation et à la protection sociale.

Recommandations
Les constats précédents suggèrent qu’une politique de développement de l’économie numérique en France doit viser
avant tout à aplanir les diﬃcultés rencontrées par les entreprises du numérique : complexité réglementaire, barrières à
l’entrée sur les marchés, diﬃcultés rencontrées par le développement des nouvelles formes d’emploi.

3. Part des non-salariés dans l’emploi total, en %
(hors compléments à une activité salariée)

Innover en matière de réglementation
et de politique de la concurrence

20
18
16
14
12
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8
1970 1976 1982 1988 1994 2000 2006 2012
Source : INSEE.

Ce retour du travail indépendant et l’émergence de la pluriactivité constituent des déﬁs pour un modèle social calibré sur
la prédominance du salariat. L’accès au logement et au marché du crédit est plus diﬃcile pour les travailleurs n’ayant pas
un CDI, même lorsque leurs revenus ne sont pas incertains.

La possibilité, pour les nouvelles entreprises, de contester les
positions d’entreprises en place a tenu jusqu’ici à la capacité du droit de la concurrence à faire respecter les règles
du jeu concurrentiel. Pour que cet environnement favorable
à la concurrence perdure, nous pensons qu’il serait contreproductif de mettre en place des régulations spéciﬁques au
secteur du numérique.
Un frein important au développement de l’économie française, identiﬁé par de nombreux rapports40, est en eﬀet
l’accumulation des normes sectorielles qui créent eﬀets de
seuil et incitations perverses. Il faut résister à la tentation
de recourir à ce type de mesures sectorielles sous peine de
recréer, à brève échéance, barrières à l’entrée et protections
ineﬃcaces. Tous les secteurs ayant vocation à être transformés à terme par le numérique, il est de toute façon vain de
chercher à déﬁnir un secteur « numérique ».

37
982 000 enregistrés à la ﬁn de 2014, dont 58,5 % économiquement actifs, ACOSS (2015) : « Les auto-entrepreneurs ﬁn 2014 », ACOSS Stat, n° 214,
juillet et Omalek L. et L. Rioux (2015) : « Panorama de l’emploi et des revenus des non-salariés », INSEE Références ‘Emploi et revenus des indépendants’.
38
Les entreprises existent pour diminuer les coûts contractuels : lorsque ces coûts diminuent, la raison d’être de certaines relations exclusives au sein d’une
même organisation diminue également. Voir Coase R.H. (1937) : « The Nature of the Firm », Economica, vol. 4, n° 16.
39

Ashton D. (2015) : The Case Against Full-Time Employees, août, disponible sur www.linkedin.com/pulse/case-against-full-time-employees-dave-ashton
Cf. Attali J. (sous la prés. de) (2008) : Rapport de la Commission pour la libération de la croissance française, La Documentation française, ou OCDE (2014) :
France. Les réformes structurelles : impact sur la croissance et options sur l’avenir, Rapport de l’OCDE, octobre.
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Recommandation 1. Éviter de créer un
« secteur du numérique », quels qu’en soient
les contours, auquel s’appliqueraient des
régimes particuliers.
C’est l’ensemble des réglementations sectorielles qu’il
convient donc de rendre plus dynamiques et accueillantes
pour l’innovation numérique. Une manière d’introduire davantage de plasticité dans les réglementations sectorielles serait
de mettre en place un droit à l’expérimentation. Les startups
du numérique proposent chaque jour des innovations commerciales ou techniques qui n’ont pas encore été testées,
venant ainsi bouleverser les équilibres existants. Il est souhaitable de ne pas empêcher le développement, même expérimental, de modèles qui rencontrent une demande du public
et permettraient à la France de faire grandir des entreprises
numériques globales.
Les dispositifs d’expérimentation, qui pourraient faire l’objet d’une mission commandée par le Gouvernement à des
experts, peuvent prendre plusieurs formes :
– l’encouragement à l’expérimentation sur certains territoires, à l’initiative des pouvoirs locaux. La labellisation
de métropoles French Tech pourrait conduire à identiﬁer
des territoires où des facultés d’expérimentation rencontreraient les eﬀorts d’innovation d’entrepreneurs dans tel
ou tel secteur. L’expérimentation de modèles dérogatoires
aux réglementations existantes (taxis, auto-écoles) pourrait être systématiquement autorisée, pour des durées
limitées et dans le respect de la sécurité des individus.
Aux États-Unis, l’initiative de certains États pour faciliter
l’expérimentation de nouvelles technologies ou de nouveaux modèles d’aﬀaires joue un rôle clé dans l’amorçage
et la croissance des entreprises numériques ;
– un dispositif transversal, comparable au fair use dans
le système américain de propriété intellectuelle, qui
permettrait aux entrepreneurs d’expérimenter des
modèles d’aﬀaires innovants41 à certaines conditions :
phase d’amorçage, petite échelle d’opération, strict
respect des règles de sécurité, recours à des assurances adaptées et, surtout, mise à disposition des
données issues de leur activité ;
– parce qu’elles sont numériques, ces activités donnent
lieu à la production de volumineux ﬂux de données et
peuvent même être observées en temps réel : mises
à disposition des pouvoirs publics, ces données pourraient donc éclairer, via des travaux d’évaluation,
d’éventuelles modiﬁcations législatives ou réglementaires ultérieures (voire être mises en open data)42.

Recommandation 2. Instaurer un droit
à l’expérimentation pour les entreprises
innovantes, assorti d’une obligation de livrer
les données nécessaires à leur évaluation.
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Aﬁn de réduire les coûts de commutation, qui entravent la
concurrence entre systèmes fermés, une solution est de développer la portabilité des données, comme le propose le projet
de loi Lemaire. Ainsi, un internaute qui a acheté des contenus (musique, applications) dans un écosystème devrait pouvoir simplement les transférer dans un autre écosystème.
Nous préconisons toutefois d’aller plus loin. Les données
(par exemple, sur Uber, la notation des chauﬀeurs par leurs
clients) représentent aussi une forme de qualiﬁcation professionnelle qui pourrait alléger les exigences en matière de qualiﬁcation formelle : au lieu d’un diplôme ou d’un examen, il est
possible de faire valoir la satisfaction des utilisateurs. Ce scoring
doit pouvoir être utilisé par les micro-entrepreneurs dans leurs
parcours ultérieurs, professionnel (accès à d’autres emplois)
ou non professionnel (accès au crédit et au logement) ; ceci
requiert de coupler la portabilité des données avec la possibilité pour un tiers de les authentiﬁer (comme pour un diplôme).

Recommandation 3. Développer la portabilité
des données dans tous les secteurs et
concevoir des mécanismes d’authentiﬁcation
pour les individus qui le souhaitent.
Les autorités de concurrence se sont déjà dotées de moyens
de perquisition numérique permettant de mener des enquêtes
de concurrence dans un monde où les communications entre
entreprises sont largement dématérialisées. Il leur faudrait, pour
contrôler eﬃcacement les comportements liés au numérique,
disposer des compétences techniques (informaticiens, data
scientists) nécessaires à la détection, par exemple, des comportements anticoncurrentiels liés à la collecte des données
ou aux distorsions issues du fonctionnement des algorithmes.

Recommandation 4. Donner aux autorités de
concurrence les moyens humains et techniques
nécessaires pour mener les investigations
pertinentes dans l’économie numérique.
Favoriser le potentiel de création d’emplois
dans l’économie numérique
Le basculement dans l’économie numérique polarise le marché
du travail et favorise l’emploi non salarié. Dès lors, comment optimiser le potentiel de créations d’emplois ? L’emploi peu qualiﬁé
dans l’économie numérique repose en France sur le statut de l’autoentrepreneur. Ce statut connaît un grand succès mais fait l’objet de
critiques ; certains lui reprochent une concurrence déloyale avec les
entrepreneurs de droit commun ; d’autres déplorent son plafond
bas (32 900 euros HT pour une activité de prestation de services
dans le cadre du régime de la micro-entreprise), et les diﬃcultés à
opter pour un autre statut lorsque le plafond est atteint. Face à ces
critiques, il nous semble important de pérenniser le statut d’autoentrepreneur tout en réduisant les distorsions ﬁscales qui lui sont liées.

41

Cf. Benkler Y. (2011) : « Growth Oriented Law for the Networked Information Economy : Emphasizing Freedom to Operate Over Power to Appropriate »
Rules for Growth : Promoting Innovation and Growth Through Legal Eﬀort, Ewing Marion Kaufman Foundation.
Cf. Grossman N. (2015) : White Paper: Regulation, the Internet Way. A Data-First Model for Establishing Trust, Safety, and Security | Regulatory Reform for
the 21st Century, Mimeo.
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Recommandation 5. Généraliser et pérenniser
le statut d’auto-entrepreneur en échange d’une
moindre distorsion ﬁscale. Faciliter le passage à
d’autres formes juridiques d’activité.
Ceci signiﬁe, en particulier, de :
– faciliter, plutôt qu’entraver, le recours au statut d’auto-entrepreneur. La loi Pinel43 a érodé la simplicité du dispositif et
exposé inutilement l’auto-entrepreneur à des barrières corporatistes (obligation d’immatriculation au répertoire des
métiers ou au Registre du commerce et des sociétés, suppression de la dispense de stage de préparation à l’installation). Il est au contraire opportun de faciliter l’option pour
ce statut et de permettre son cumul avec d’autres formes
d’emploi, y compris dans la Fonction publique. Pour supprimer la concurrence avec d’autres formes d’entrepreneuriat
individuel, le régime ﬁscal et social de l’auto-entrepreneur
pourrait être rendu accessible à tous pour la partie du
chiﬀre d’aﬀaires située sous le plafond ;
– réduire la distorsion ﬁscale liée à l’exemption de TVA
pour les micro-entrepreneurs en créant une taxe sur
les ventes à taux faible44. Pour les micro-entrepreneurs,
cette taxe serait reversée en même temps que les cotisations sociales (elles aussi proportionnelles au chiﬀre
d’aﬀaires), le prélèvement restant unique mais à taux
plus élevé. Pour faciliter encore la vie des auto-entrepreneurs et lutter contre la fraude, les plates-formes d’intermédiation pourraient réaliser elles-mêmes l’ensemble
des prélèvements, qui seraient alors libératoires ;
– atténuer les frictions issues des eﬀets de seuil en
conﬁant aux administrations ﬁscales et sociales la mission de déployer des infrastructures logicielles, accessibles via des API (Application Programming Interface).
Ces API permettraient aux auto-entrepreneurs, via des
applications de comptabilité spécialisées (opérées par
les plates-formes de l’économie collaborative ou par des
tiers), de basculer de façon ﬂuide, sans surcroît de complexité administrative, dans des statuts d’activité plus
adaptés au-delà des seuils applicables.
Faciliter la vie du travailleur indépendant, c’est aussi améliorer
son accès au logement, au crédit et à des dispositifs d’épargne
similaires à ceux dont bénéﬁcient les salariés. La portabilité

des données (notamment bancaires) dans un format standard,
cf. recommandation 4, constituerait une innovation de rupture : elle devrait permettre à des entreprises privées d’établir un scoring automatisable du risque crédit des travailleurs
indépendants, sur la base de leur historique d’activité et de
paiements, et donc d’atténuer les asymétries d’information qui
ferment les marchés du logement et du crédit aux personnes
non signataires d’un CDI. Des intermédiaires fournissant des
garanties, y compris les plates-formes de l’économie collaborative elles-mêmes, pourraient se développer sur la base de
ces données. Ce serait une alternative privée au ﬁchier positif
qui, présenté comme une manière de freiner l’endettement et
non un outil pour favoriser l’accès au crédit, n’a pas pu malheureusement voir le jour en France45.
Comme évoqué précédemment, les micro-entrepreneurs de
l’économie numérique sont rarement conduits à investir dans
un outil de travail dont la revente constituerait pour eux une
épargne retraite (contrairement aux professions indépendantes traditionnelles). Il faut donc non seulement les informer
de la nécessité d’épargner, mais aussi leur oﬀrir un dispositif
simple d’épargne individuelle ﬁscalement avantageux et facilement portable, couplé à un dispositif de calcul de leur future
retraite. Les administrations sociales pourraient déployer les
infrastructures logicielles nécessaires, accessibles elles aussi
via des API, pour que des opérateurs (plates-formes de l’économie collaborative ou tiers spécialisés) promeuvent ces dispositifs auprès de ces micro-entrepreneurs et les opèrent pour
leur compte.

Recommandation 6. Sur le modèle de
l’épargne salariale, créer un dispositif d’épargne
micro-entrepreneuriale.
Conclusion
Si la France a pris du retard dans le domaine de l’économie
numérique, elle a de bons atouts à faire valoir (demande,
ouverture des données, statut d’auto-entrepreneur). En facilitant la vie des entrepreneurs et en étant plus ﬂexible sur les
réglementations sectorielles, elle a le potentiel pour devenir
l’un des leaders mondiaux dans ce domaine.

43

Loi relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, Journal oﬃciel du 19 juin 2014.
Cette taxe serait déductible pour l’acheteur à condition que le micro-entrepreneur dispose d’un numéro de TVA.
Dans des pays comme les États-Unis, le FICO Score structure l’accès aux marchés du crédit et du logement en permettant aux individus, même à faibles
revenus, de fournir la preuve qu’ils ont payé leurs loyers et factures régulièrement dans le passé.
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La fiscalité de l’économie collaborative :
un besoin de simplicité, d’unité et d’équité
L’économie des plateformes, c’est :
28 milliards d’euros de revenus
pour les utilisateurs en Europe
en 2015 (x2 par rapport à 2014)
570 milliards d’euros en 2025

SERVICES

LOCATIONS

MOBILITÉ
40% des 18-35 ans inscrits sur Blablacar
1 750 €/an : revenu moyen sur Heetch
22 000 chauffeurs VTC ou Loti en France

700 €/an : revenu moyen d’un particulier
louant sa voiture sur Ouicar ou Drivy
700 catégories d’objets à louer sur Zilok

VENTES

HEBERGEMENT

350 €/an : revenu moyen des 800 000
membres de Stootie

2 100 €/an : revenu d’un hôte type
sur Airbnb en France

42 000 indépendants professionnels sur
Hopwork et 22 000 entreprises clientes

350 000 annonces Airbnb en France,
dont 60 000 à Paris

21 milliards d'euros : montant
des transactions sur Leboncoin en 2016
18 millions d’utilisateurs
1 million d’utilisateurs sur videdressing,
en majorité des particuliers

En créant de nouvelles opportunités d’échanges et de services pour des millions de personnes, en brouillant les frontières
entre particuliers, amateurs et professionnels, l’économie collaborative met à rude épreuve notre système fiscal et social.
Largement inchangé, celui-ci prévoit :
en matière fiscale, une imposition au premier euro de tous les revenus. Contrairement à ce que l’on croit souvent,
il n’existe pas de « zone grise » – mais juste quelques exonérations très restreintes (ventes d’occasion et partage de frais).
en matière sociale, une affiliation au régime social des travailleurs indépendants (RSI) pour tout professionnel,
mais sans qu’aucun critère simple et objectif ne permette de tracer la frontière avec un simple particulier.
Ces règles ont été conçues pour un monde « physique », celui des vide-greniers et des petits services entre voisins,
où elles étaient acceptées… parce qu’elles n’étaient pas appliquées. Elles ne sont plus tenables dans un monde « numérique »
où les échanges de pair-à-pair sont devenus massifs, standardisés, et traçables à l’euro près.

Quelques heures de bricolage, quelques cours de guitare, quelques pots de confiture «maison»
vendus en ligne : cela doit-il vraiment entraîner une imposition sur le revenu au premier euro,
une affiliation au régime des indépendants (RSI), une inscription au registre du commerce
ou des métiers, le paiement des cotisations sociales et de la cotisation foncière des entreprises,
une obligation d’effectuer un stage et d’obtenir diverses qualifications et certifications sectorielles ?
Il est urgent de donner à l’économie collaborative un cadre adapté, fondé sur un double objectif:
«Laisser vivre» les échanges entre particuliers

Garantir l’équité entre professionnels

en exonérant par un critère simple et unique les petits

en assurant la déclaration et la juste imposition des revenus

revenus occasionnels et accessoires.

significatifs, sans distorsion de concurrence ni perte
de recettes publiques.
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Un seuil unique de 3 000 € pour exonérer les petits compléments de revenu
Le groupe de travail propose d’instituer un abattement forfaitaire minimal de 3 000 € sur l’ensemble des revenus
perçus par des particuliers via des plateformes collaboratives, à condition que ces revenus soient déclarés
automatiquement par les plateformes.
Pour la première fois, les utilisateurs disposeront d’un critère simple, unique et lisible, qui permettra
d’exonérer les revenus occasionnels et accessoires, et de distinguer les simples particuliers des professionnels.
Le seuil de 3 000 € par an correspond à un complément de revenu de 250 € par mois ou 60 € par semaine.

Je gagne moins de 3 000 €/an
sur des plateformes

Je gagne plus de 3 000 €/an
sur des plateformes

Je suis exonéré d’impôt sur le revenu : mes activités

Je suis imposable sur mes revenus, mais je continue

occasionnelles et accessoires ne seront plus taxées,

à bénéficier d’un avantage fiscal dégressif,

alors qu’aujourd’hui chaque euro doit en principe

tant que l’abattement de 3 000 € reste plus favorable

être déclaré.

que l’abattement proportionnel auquel j’ai droit

Je ne paie pas de cotisations sociales :
quelle que soit mon activité, je ne suis jamais

pour calculer mon revenu imposable dans le cadre
du régime micro BIC/micro BNC :

considéré comme un professionnel,

4 225 €/an Pour les ventes de biens

sauf si je choisis moi-même de m’affilier

Vente d’objets « faits main » sur une place

au régime social des indépendants (RSI) ou au régime

de marché virtuelle…

général pour bénéficier d’une protection sociale.

6 000 €/an Pour les services BIC

Je n’ai aucune démarche ou déclaration

Bricolage ou jardinage, transport, location

à effectuer. Je n’ai plus de questions complexes

de mon appartement en meublé ou de ma voiture…

à me poser, et j’ai la garantie d’être en conformité
avec mes obligations.

8 824 €/an Pour les services BNC
Soutien scolaire à domicile, cours de yoga,
graphisme, traduction…
Au-delà de ces seuils, l’avantage s’annule

Le covoiturage,
le partage de frais
et les ventes d’occasion
sont toujours exonérés,
même si je dépasse
3 000€.

automatiquement : je suis imposé normalement
sur l’ensemble de mes revenus. La mesure proposée
ne crée absolument aucune distorsion de concurrence
dès lors qu’une activité est exercée de manière
professionnelle.
Selon mon activité, je peux être considéré
comme un travailleur professionnel. Je paie alors
des cotisations sociales et bénéficie en retour
d’une protection sociale (maladie, retraite…).

Je peux opter pour le régime du micro-entrepreneur,

Attention : depuis le 1er janvier 2017, l’affiliation

tant que mes recettes sont inférieures à 82 800 €/an

à la sécurité sociale est obligatoire à partir de :

(biens) ou à 33 100 €/an (services). Sous ces seuils,

7 846 €/an pour les locations de biens (voiture…)

je ne suis pas assujetti à la TVA.

23 000 €/an pour les locations de logements meublés.
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Une déclaration automatique sécurisée par les plateformes
Pour simplifier les démarches des utilisateurs, sécuriser les recettes fiscales et garantir l’équité entre professionnels

1
Lors de mon inscription sur une plateforme, je donne mon accord pour que mes revenus soient automatiquement
déclarés. Je fournis mon nom et mon numéro d’identification, rien d’autre.

J’accepte que mes revenus soient déclarés pour mon compte
à l’administration fiscale.
Je bénéficie en contrepartie d’un avantage fiscal, sous la forme
d’un abattement forfaitaire de 3 000€.

Un revenu déclaré n’est pas forcément un revenu imposé. Je reste exonéré si je ne gagne pas plus de 3 000 € par an sur des plateformes
en ligne, si je ne suis pas redevable de l’impôt sur le revenu, ou si mes revenus sont exonérés par nature (ventes d’occasion, partage de frais…).

2
Une fois par an, la plateforme transmet à l’administration le montant brut de mes revenus et la catégorie à laquelle
ils se rattachent (vente de biens ou prestation de services).

3
Mes revenus issus de l’ensemble des plateformes sont reportés sur la déclaration pré-remplie que je reçois
chaque année, dans la catégorie correspondante. Je peux rectifier ces éléments.

4
Si je franchis le seuil de 3 000 €/an, mon impôt est automatiquement calculé en tenant compte de l’avantage fiscal.
Je suis ensuite imposé au barème progressif de l’impôt sur le revenu, dans les conditions de droit commun.

5
Si je dois m’affilier à la sécurité sociale, la plateforme peut aussi réaliser les démarches pour mon compte,
et avec mon accord. Si je choisis le régime du micro-entrepreneur, elle peut effectuer le prélèvement forfaitaire
libératoire de l’impôt sur le revenu et des cotisations sociales.

La déclaration automatique, c’est possible

En France, Airbnb déclare et collecte la taxe
de séjour à Paris pour le compte des hôtes depuis
2015, et aujourd’hui dans plus de 50 communes.
La déclaration des revenus à l’URSSAF
et à l’administration fiscale entrera en vigueur
en 2018.

En Estonie, l’administration fiscale a signé un accord
avec Uber prévoyant la déclaration automatique
des revenus des chauffeurs.
Le système est effectif depuis 2016 et pourrait être
étendu à toutes les plateformes en 2018.

Aux États-Unis, les plateformes déclarent
à l’administration fiscale fédérale les revenus versés
à leurs utilisateurs sur le formulaire 1099 K.
Plusieurs villes, dont San Francisco, prévoient aussi
cette obligation.
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Une prise de conscience partagée

Belgique (2016) :

Royaume-Uni (2016) :

à 5 000€/an

Taxation à 10%

à 5 000€/an

Droit commun

Italie (2016) : (propositions)

à 1 000£/an (ventes)

1 000£/an (logement)
Exonération

à 10 000€/an

Taxation à 10%

à 10 000€/an

Droit commun

à 1 000£/an (ventes)

1 000£/an (logement)
Droit commun

Et avec le système proposé ?
Aujourd’hui, je loue mon appartement ou ma voiture via une plateforme et gagne 4 200 €/an :
je suis imposé sur l'ensemble de mes revenus et je paie 126 € d'impôts. Avec le système proposé,
je bénéficie d’un abattement de 3 000 € sur ces revenus et je paie 72 € d'impôts

Le groupe de travail de la commission des finances
sur les assiettes fiscales et les modalités de recouvrement de l’impôt à l’heure de l’économie numérique

Albéric DE MONTGOLFIER (Eure-et-Loir - Les Républicains) Éric BOCQUET (Nord - CRC)
Michel BOUVARD (Savoie - Les Républicains) Michel CANEVET (Finistère - UDI-UC)
Thierry CARCENAC (Tarn - socialiste et républicain) Jacques CHIRON (Isère - socialiste et républicain)
Philippe DALLIER (Seine-Saint-Denis - Les Républicains) Vincent DELAHAYE (Essonne - UDI-UC)
André GATTOLIN (Hauts-de-Seine - Écologiste) Charles GUENÉ (Haute-Marne - Les Républicains)
Bernard LALANDE (Charente-Maritime - socialiste et républicain)

Mars 2017 - Commission des finances du Sénat
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Les Echos

ANNE PERROT / membre du Cercle des économistes | Le 30/01/19

Les plates-formes numériques ont acquis des tailles mondiales en mettant en œuvre des effets de réseaux,
directs ou indirects : plus une plate-forme a d'utilisateurs, plus elle est attractive pour les personnes qui
recherchent un service. Ceci tient à plusieurs caractéristiques des activités de plate-forme : la plupart du
temps, celles-ci jouent un rôle économique d'intermédiaire, mettant en relation acheteurs et vendeurs ou,
plus généralement, personnes désireuses d'interagir ; il est ainsi désirable d'avoir accès à un plus grand
nombre de transactions ou d'échanges possible.
Ces caractéristiques sont partagées par les plates-formes marchandes (Uber, Amazon...) ou non
marchandes (Twitter, Instagram). Ce sont ces propriétés qui facilitent, pour les grandes plates-formes, le
choix du lieu de la localisation de leurs bénéfices : une mise en relation est un service relativement
immatériel qui peut être découplé de la prestation de services elle-même et localisé presque n'importe où
dans le monde et en Europe.

La taxation des plates-formes numériques semble tomber sous le sens : toute activité économique utilise
les ressources financées par l'impôt, et on ne voit aucun argument de nature économique s'opposant à ce
principe général. C'est oublier que sévit en Europe une forme de concurrence ici bien malsaine, la
concurrence fiscale : certains pays, comme l'Irlande ou le Luxembourg, ont fait de l'échappement à l'impôt
(souvent par le biais de contrats fiscaux passés avec les entreprises - ou « ruling » fiscal) une des clefs de leur
business model, cherchant à attirer par le biais de la concurrence fiscale l'activité des géants du
numérique.
Ces pays avancent que la présence de ces géants numériques est, pour eux, source de création de richesse.
Cette différence d'objectifs, dans un domaine où l'unanimité est la règle en Europe, aboutit, pour l'instant,
à bloquer tout projet commun, pourtant à terme la seule issue à cette question : le projet Accis, visant à
unifier la base taxable des entreprises en Europe, ne semble plus disc uté : l'Allemagne, pourtant
initialement en phase avec l'idée d'une taxation des Gafa, fait mac hine arrière, de peur de représailles
commerciales coûteuses de la part des États-Unisdans le secteur de l'automobile.
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Margrethe Vestager, la première, a lutté avec ses armes, celles de la politique de concurrence, contre les
cadeaux fiscaux faits par l'Irlande à Apple et par le Luxembourg à Amazon, en qualifiant d'aides d’État
(susceptibles donc de distordre la concurrence) le non-paiement par ces entreprises de leur impôt sur les
sociétés. Bruno Le Maire a, quant à lui, décidé qu'à défaut d'une décision européenne la France
imposerait seule le chiffre d'affaire des entreprises du numérique au-dessus d'un double seuil de
chiffre d'affaires. Il a bien sûr raison.

Bien sûr, certains avancent que la taxation du chi re d'a aires (au lieu de l'impôt sur les sociétés qui taxe
habituellement les bénéfices) introduit une distorsion entre les entreprises du monde physique et celles du
monde numérique, que, ce faisant, c'est une distorsion entre entreprises américaines et européennes qui
apparaît, que des taxations di érenciées en Europe donnent de mauvaises incitations.
Il n'en demeure pas moins qu'il faut imposer aux Gafa le respect des contraintes économiques communes,
c'est le seul moyen pour elles d'échapper à une régulation économique spécifique que certains appellent
de leurs voeux et qui, pour le coup, serait vraiment pénalisante pour leur activité.
Les Gafa doivent respecter le droit fiscal, le droit social, le droit environnemental, au même titre que les
entreprises du monde physique. C'est le prix - légitime - à payer pour que leur comportement et, partant,
leur capacité d'innovation ne soient pas contraints par des réglementations nationales restrictives :
démantèlement, contraintes ine icaces sur la nature de leurs activités, obligations en tout genre...

Anne Perrot est membre du Cercle des économistes.
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Quelles conditions de travail pour les travailleurs des plateformes numériques ?
Publié le mercredi 05 septembre 2018 – Agence Nationale pour l’amélioration des conditions de
travail

Les plateformes numériques de services marchands font régulièrement la Une de l’actualité,
en raison de la rapidité fulgurante de leur développement et des conditions de travail de
leurs opérateurs. Ce dossier vise à faire le point sur les questions que ces nouveaux acteurs
économiques posent au monde du travail. De quoi parle-t-on ? Quels sont les effets induits
sur les conditions de travail ?
À nouveau type d’employeur, nouvelle forme d’emploi
Au sein de l’ensemble des plateformes numériques, ce sont surtout les « plateformes qualifiées de
collaboratives » qui suscitent des interrogations quant à leur impact sur l’emploi, le travail, les
conditions de travail et, plus globalement, sur le modèle social. Les plateformes collaboratives
développent une économie lucrative de services en ligne (comme Uber, Airbnb). Elles sont à
distinguer de l’activité de l’économie collaborative (appelée parfois Économie du Partage) qui ne
concerne que la relation entre particuliers dans un but non lucratif et vise à produire de la valeur en
commun.
Par ailleurs, comme nous l’indiquons dans notre article « Le modèle économique des plateformes »
et comme le souligne un rapport de l’OIT en 2016, les plateformes collaboratives réglementent
elles-mêmes leur marché. Elles fixent les règles en décidant qui peut travailler sur la plateforme et
avec quel statut, comment l’information est collectée et diffusée ou bien encore comment sont
réglés les conflits. Les données actuellement disponibles donnent à voir un effet très limité des
plateformes sur le marché du travail (entre 0,5 % et 5 % selon les sources).
Une organisation du travail qui se distingue en fonction des plateformes
Pour mieux comprendre leurs impacts sur le travail et les conditions de travail, il est nécessaire de
revenir sur les différentes formes d’organisation du travail proposées par les plateformes. De
nombreux travaux, tels que le rapport de l’ETUI en 2016 et l’article de I. Maselli et W.P. De Groen,
convergent pour établir une première distinction selon que les services sont fournis en ligne ou
nécessitent une réalisation physique et localisée, comme sur les plateformes de VTC (Uber, Lyft,
etc.) de livraison à vélo (Delivroo, Foodora, Uber Eat, etc.), de bricolage (Supermano, Hellocasa,
etc.), etc.
Pour les services réalisés en ligne, F.A. Schmidt propose de distinguer trois grands modèles
d’organisation:
 Le travail en ligne sur les plateformes de micro-tâches (comme Amazon Mechanical Turk ou
Foulefactory en France, par exemple) implique la division du travail, en de minuscules
tâches. Si elles ne peuvent (encore) être totalement déléguées à des robots, elles s’avèrent
répétitives et non spécifiées pour les travailleurs en ligne (« crowdworkers »). Comme
l’explique Christian Elongué : « Ces micro-tâches numériques comprennent donc un
ensemble de manipulations informatiques très simples comme la participation à des forums
de discussion, la vérification de mots clés sur un produit en ligne, la notation de vidéos ou
d’articles, la transcription de sons en texte, l’inscription à des sites internet, la visite de sites
web, la réponse à un sondage en ligne, l’inscription à des concours en ligne… La
rémunération quant à elle, varie de quelques centimes d’euros à quelques euros au mieux
Concours interne ITPE - Concours interne ITPE - 2019-320-ITPE-Int _ NP-320-ITPE - page 25 sur 44

Document 5 - page 2 sur 4

pour des tâches longues et complexes. Les travailleurs sont en principe interchangeables ».
 Les plateformes de travail en ligne sur appel à projet (comme 99design, par exemple)
permettent au client de choisir la meilleure proposition possible (par exemple, pour un logo)
à partir d’un pool très hétérogène d’idées développées spécifiquement pour lui par une
masse de travailleurs en ligne. Finalement, une seule solution est nécessaire, sélectionnée et
payée – toutes les autres sont supprimées.
 Les plateformes de freelances (comme Upwork ou Freelancer, par exemple) présentent une
différence importante avec les deux autres modalités de travail en ligne : les clients
choisissent les travailleurs (freelances) en fonction de leurs compétences, le travail n’est
attribué qu’à une seule personne, et la rémunération est négociée individuellement. Il s’agit
donc de travaux plus complexes, exigeants, spécialisés, techniques et mieux payés que les
autres formes de travail en ligne.
Les plateformes de services comme Uber ou Deliveroo, les plus connues du grand public, sont à
l’origine des principales controverses. Le terme « uberisation » est devenu un raccourci pour
désigner le pouvoir de « disruption » des plateformes. Comparé aux plateformes de services réalisés
par des salariés via le numérique, ces activités présentent beaucoup plus de risques (qu’il s’agisse
d’accidents du travail, d’accidents de la circulation, de vol ou de dommages matériels). Les
algorithmes sont souvent au cœur du fonctionnement de ces plateformes.

Quels effets sur le travail et les conditions de travail ?
Un emploi précaire et une asymétrie des rapports de négociation
Si les plateformes offrent un accès facilité au travail rémunéré (sous formes de tâches),
G. Vendramin et P. Valenduc montrent qu’elles présentent des similitudes avec les formes d’emplois
précaires qui se sont développées depuis une trentaine d’année (CDD, intérim, temps partiels subis,
etc.) :
L’asymétrie des rapports de négociation est particulièrement marquée dans le cas des plateformes.
Celles-ci définissent les conditions de la relation dans leurs Conditions Générales d’Utilisation
(CGU) qu’elles n’hésitent pas à modifier de manière unilatérale en fonction de leur stratégie de
développement. Les récents conflits entre les plateformes et leurs travailleurs en témoignent
(changement des bases de rémunération pour les livreurs à vélo, baisse du tarif des courses et
augmentation de la commission de la plateforme pour les VTC, par exemple).
Les travailleurs supportent l’ensemble des coûts et des risques liés à leur activité : investissement
dans l’outil de travail, incertitude des revenus, absence de protection collective des salariés
(protection sociale, réglementation du temps de travail et des conditions de travail, représentation et
négociation collective, etc.). Et pourtant, ils restent très dépendants des plateformes qui,
généralement, déterminent la tarification des prestations, imposent des règles pour réaliser le travail,
et disposent de différentes formes de droits de sanction (modification des tarifs en fonction des
notations, exclusion de la plateforme, etc.).
Des travailleurs attirés par la flexibilité et l’autonomie
Les enquêtes auprès des travailleurs des plateformes en ligne montrent que ce type de travail est
apprécié en premier lieu parce qu’il permet un haut niveau de flexibilité en termes de choix des
tâches, de temps, de lieu, de quantité et d’organisation du travail.
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Cette flexibilité résulte aussi des règles de fonctionnement de la plateforme : les chauffeurs Uber,
par exemple, peuvent être déconnectés par la plateforme s’ils refusent trop souvent des courses. Et
le système de tarification variable incite à travailler sur certains horaires qu’ils ne choisiraient pas
autrement.
Le management humain disparaît au profit des algorithmes
Les différents algorithmes développés par les plateformes (affectation des clients et planification
prédictive, tarification dynamique, notation, etc.) mettent en place une forme de management
automatisé malgré les problématiques que cela peut poser :
 absence d’interlocuteur pour arbitrer les désaccords (sur une notation par un client VTC ou
sur le refus d’un travail sur une plateforme de micro-tâche),
 asymétrie d’information (les travailleurs ne savent pas comment les évaluations sont
calculées),
 impact important de ces évaluations sur l’appréciation du travail du salarié,
 protection des données et de la vie personnelle (quelles données sont collectées et stockées ?
Qui est autorisé à accéder à ces données ? À qui peuvent-elles être diffusées ?)
Invisibilité, visibilité, e-réputation
Sur les plateformes de micro-tâches, les travailleurs sont traités comme une masse indifférenciée et
l’organisation de la plateforme ne prévoit aucun moyen pour que les travailleurs puissent
communiquer directement avec les clients. Ils deviennent des travailleurs invisibles et
potentiellement déshumanisés. Leurs tâches sont le « dernier kilomètre avant l’automatisation ». Ils
sont mobilisés à la demande via un canal informatique pour des tâches très courtes (« un travail
liquide »), ils n’ont pas de visage. On attend d’eux, comme le montre A. Sundararajan, une
exécution de la tâche aussi impeccable et fluide que celle d’un logiciel. Il n’en reste pas moins que
ces travailleurs sont soumis à un système d’évaluation (généralement, le pourcentage de travail
approuvé par les clients) qui détermine la probabilité d’être embauchés pour de futures tâches.
La question de la notation par les clients est aussi très prégnante pour les travailleurs des
plateformes de services hors ligne. Sur les plateformes de VTC, les avis et les commentaires des
clients sont utilisés pour réguler les offres que reçoivent les chauffeurs. Lorsque les notations sont
trop faibles, les comptes des chauffeurs peuvent être désactivés par la plateforme – ce qui est vécu
comme un « droit de vie et de mort » par les chauffeurs comme le montre les conclusions du
Médiateur Jacques Rapoport en janvier 2017.
Les risques psychiques des travailleurs isolés
L’organisation des plateformes ne prévoit aucun espace pour que les travailleurs puissent se
rencontrer et communiquer entre eux. Les situations de co-activité sont aussi exclues de par le
fonctionnement même des plateformes (les tâches sont assignées individuellement). A la différence
de la plupart des professions d’indépendants, il n’y a pas non plus d’organisations professionnelles.
Les travailleurs des plateformes sont donc structurellement isolées, ce qui peut poser des questions
en termes de santé psychique (absence de soutien, de lieu pour échanger sur les problèmes du
travail et construire ses compétences ou son identité professionnelle). Le statut de travailleur
indépendant ne facilite pas l’accès à la négociation collective car les règles européennes la
proscrivent dans les relations contractuelles marchandes (article 101 du Traité sur le fonctionnement
de l’Union européenne et la jurisprudence du 4 décembre 2014).
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Une profession qui revendique ses droits à un travail décent
Face à la précarité de leurs emplois et de leur statut, les travailleurs des plateformes se mobilisent.
Leur voix se fait entendre dans les médias consécutivement aux remous provoqués par l’« affaire
Uber » en 2017. Des associations et des syndicats se créent à l’instar du Communauté Solidaire De
Chauffeur Indépendant VTC ou du Collectif des coursiers bordelais.
Des organismes indépendants se positionnent à l’image du think tank #leplusimportant. Le rapport
« Favoriser le développement professionnel des travailleurs des plateformes » présente
18 propositions qui s’articulent autour de 3 axes : « faire des plateformes des leviers de
développement professionnel des travailleurs qui s’y connectent ; promouvoir un socle de droits
sociaux pour les travailleurs et orienter les plateformes vers des pratiques socialement responsables,
sans bouleverser leur modèle économique et doter les travailleurs de droits portables et favoriser
leur inscription dans des parcours professionnels répondant à leurs aspirations ».
De même, le numéro de la revue Études & Dossiers du think and do tank « Pour la solidarité », paru
en juin 2018, illustre la démarche initiée en France par le réseau Sharers & Workers, et co-portée à
l’échelle européenne par la Confédération européenne des Syndicats, avec l’appui de l’ETUI. Ce
rapport « donne à voir le vaste et riche éventail des initiatives et réflexions à l’œuvre à l’échelle
européenne sur les questions de représentation et négociation collective, de l’innovation et de la
responsabilité sociale qu’emporte le développement de l’économie de plateformes ».
Au niveau des pouvoirs publics, à la fois en France mais également à l’international, le débat reste
ouvert mais les avancées ne sont pas encore visibles. Dans le cadre des débats sur la loi « Avenir
professionnel », un amendement a été proposé, demandant la mise ne place d’une « charte de
responsabilité sociale » pour les travailleurs indépendants des plates-formes numériques. L’ambition
affichée consistait à sécuriser les conditions de travail tout en évitant aux plateformes d’avoir à
requalifier les contrats de leurs travailleurs indépendants en salariat. Cet article a été censuré le
12 juin 2018 par le Conseil constitutionnel.
Le succès des plateformes tient en large partie à leur positionnement stratégique comme tiers de
confiance dans la mise en relation entre clients et travailleurs et à leur capacité de fédérer une
« foule » d’utilisateurs potentiels. Pour surpasser les dispositifs établis pour garantir une certaine
confiance entre clients et prestataires (accès réglementé à la profession, etc.), leur offre s’appuie sur
des règles (CGU) et des algorithmes qui organisent le travail de manière beaucoup plus
contraignante pour les travailleurs que les règles de marché habituelles. Et, en se positionnant
comme tiers incontournable dans l’accès au client, elles prennent une position de force dans la
négociation – ce qui leur permet d’imposer leurs conditions. C’est pourquoi leur développement fait
l’objet de conflits, avec les travailleurs qui dépendent d’elles mais aussi avec les autres acteurs du
marché ou les autorités publiques (sur de multiples sujets : fiscalité, réglementation des marchés,
etc.).
Le fonctionnement de l’économie des plateformes interrogent les champs de réflexion et d’action
sur les conditions de travail. Face aux interactions et aux injonctions devenues virtuelles, les salariés
appellent à (re-) considérer la réalité de leur travail et leur statut.
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Economie collaborative et protection
sociale : pour la création d’un « compte
personnel des protections »
12/11/2018

Il faut lire les Études du Conseil d’Etat. Celle du 13 juillet 2017 portant sur la puissance publique et les
plateformes numériques ou comment accompagner l’ubérisation[1] mérite une lecture attentive.
Le constat d’une rupture économique qui remet en cause les concepts classiques de la régulation de la
concurrence, tout comme l’installation d’une économie de la multitude résultant de la connexion d’individus
entre eux[2] et qui interroge la distinction traditionnelle de producteur/consommateur et de professionnel/non
professionnel, offre un immense potentiel mais suscite des questions juridiques inédites dans tous les domaines.
Selon les termes de l’analyse, il faut examiner tous les impacts juridiques et économiques, non pas en augmentant
les contraintes sur les acteurs mais en les allégeant et en les adaptant. Les 21 propositions figurant à l’Etude
relatives à l’élaboration de nouvelles règles dans tous les domaines du droit ont pour ambition de s’adapter aux
nouveaux modes de production parés de caractéristiques incomparables avec la période économique précédente.
Plus précisément, sur la question des plateformes-activité, celles qui permettent à qui se connecte
de toucher un revenu en contrepartie d’un service rendu à un client, le statut de ces producteurs de services d’un
type nouveau est tout en haut de la pile des questions brûlantes. Le Conseil National du numérique (CNNum) a
lancé en octobre 2018 une consultation publique pour alimenter les travaux d’un groupe de travail chargé de réfléchir
aux conditions d’évolution de notre modèle de protection sociale du fait de l’économie collaborative.
L’avant-projet de loi d’orientation sur les mobilités (LOM) réintroduit en son article 16 sexies « la charte sociale
des plateformes » qui était déjà apparue sans succès dans la loi Avenir Professionnel après censure du
Conseil constitutionnel. De même encore, du fait de l’intégration du régime social des indépendants (RSI) au sein du
régime général de sécurité sociale, la loi de financement pour la sécurité sociale 2019 votée par l’assemblée
nationale le 30 octobre dernier en première lecture prévoit de rapprocher les règles applicables des
indépendants avec celles des salariés.
A ce titre, on rapproche les durées de congé maternité des indépendantes avec les celles des salariées. De même,
les règles de prise en charge des indemnités journalières en cas de maladie, maternité s’harmonisent. A ces
démarches législatives, on doit ajouter les nombreux rapports ou essais qui dressent un diagnostic précis sur
l’émergence irrépressible du phénomène des plateformes et de l’économie collaborative mais qui ne font
qu’esquisser des solutions somme toute assez éclectiques quant à la manière d’intégrer ces travailleurs dans le
modèle. Leur prévoir un statut juridique ad hoc ? Traiter leur intégration sous l’angle de la seule protection sociale des
indépendants ? Les qualifier de salariés déguisés ?
Si on avait la solution pour protéger davantage ce travailleur surgi avec les plateformes tout récemment dans le
paysage économique, elle eût été mise en œuvre et la transition vers cette nouvelle donne économique eût été aussi
facilitée. Mais force est d’admettre que la démarche entreprise pour faire une place à l’économie collaborative est
chaotique avec le risque de se tromper.
Note : L'article 16 sexies de l'avant-projet de loi d'orientation des mobilités est devenu, dans la version du texte soumis à la
délibération du Conseil des Ministres, l'article 20 du projet de loi.
Concours interne ITPE - Concours interne ITPE - 2019-320-ITPE-Int _ NP-320-ITPE - page 29 sur 44

Document 6 - page 2 sur 2

Une fois que l’on se convainc que la solution ne consiste pas à multiplier les statuts juridiques, pourquoi est-ce si
difficile de déterminer une protection sociale adaptée pour ces travailleurs indépendants qui recourent aux plateformes
pour obtenir un revenu ? La réponse tient en grande partie au fait que le travail indépendant n’est pas le principe autour
duquel notre modèle social a été bâti après-guerre, puisque le salariat en a été le véhicule quasi exclusif.
Le statut des indépendants en général (pas nécessairement recourant aux plateformes) concerne environ 11,5% de la
population active actuellement et ce taux est appelé à augmenter du fait de l’installation durable des plateformes
collaboratives recourant aux autoentrepreneurs. En outre, ces plateformes favorisent le phénomène du slasher, c’est-àdire de celui qui cumule le statut de salarié et celui d’indépendant.
Retour aux solutions proposées par le Conseil d’Etat. D’abord, il invite à reconnaître la diversité des modes de
travail en enjoignant de résister à vouloir qualifier cette relation entre la plateforme et le travailleur indépendant
mais économiquement dépendant en contrat de travail. Ensuite et surtout, il propose de bâtir une solution autour du
Compte Personnel d’Activité (CPA) tel qu’il a été créé par la Loi Travail du 8 août 2016 (loi El Khomri) pour en modifier
le contenu et créer « le sac à dos » des droits portables, transférables en toutes circonstances. Le Conseil
d’Etat s’arrête et là et invite à imaginer son contenu.
Le CPA, suivant la mode des comptes individuels, est aujourd’hui ouvert aux salariés comme aux indépendants, ce qui
permet de raisonner sur la base d’une plateforme unique de pilotage et d’acquisition de droits sociaux quel que soit
le statut de son titulaire, cumulant éventuellement plusieurs statuts professionnels.
Le CPA, que l’on pourrait utilement renommer en « Compte Personnel des Protections » (CPP) pour des raisons
de meilleure pédagogie, délimiterait les contours du patrimoine social individuel dont chaque citoyen disposerait et
dont le numéro serait identique au n° INSEE qui nous sert de numéro de sécurité sociale. Ce CPP serait donc
unique et incessible. En outre – grâce aux nouvelles technologies- le contenu du CPP serait accessible en ligne et
adossé au compte bancaire individuel. Y figurerait chaque rubrique possible (santé, retraite, allocations familiales,
épargne retraite, épargne salariale, compte épargne temps, Compte personnel de formation (CPF), etc…).
Les rubriques seraient activées par l’inscription de droits en points ou en euros, tant dans l’univers du
salariat que dans celui des indépendants, en fonction de la trajectoire professionnelle de l’actif considéré. On
pourrait éventuellement procéder à des arbitrages de droits en fonction de la situation et des droits acquis au
cours du parcours professionnel que l’on sait désormais fractionné. Matérialiser les droits au travers d’un
compte individuel universel dont le contenu dépend entièrement des actions de son titulaire, traduit au plus
près l’aspiration émancipatoire des individus ainsi que le devoir de choisir la mobilité comme principe directeur de
vie professionnelle.

[1] Conseil d’Etat, Etude annuelle 2017 Puissance Publique et plateformes numériques: accompagner l’”ubérisation”, adoptée le 13 juillet
2017.
[2] Voir sur le concept de « multitude », Nicolas Colin et Henri Verdier, « L’âge de la multitude » Armand Colin, 2012 et Nicolas Colin
« Hedge », Family stories, 2018.
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PAR THIERRY ROMAND, AVOCAT ASSOCIÉ, ET TITRITE BAAMOUCHE, AVOCAT, DÉPARTEMENT SOCIAL, CMS
FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS | Le 04/02/19

Censurant l’arrêt de la cour d’appel de Paris, les hauts magistrats ont pris un
tournant non sans conséquence en requalifiant en contrat de travail le contrat de
prestation de services conclu entre (feu) Take Eat Easy et un coursier autoentrepreneur.
S’il était ici question d’un salarié de Take Eat Easy, depuis placée en liquidation
judiciaire, cette décision intéresse plus largement toutes les plateformes numériques,
aujourd’hui confrontées à un véritable challenge juridique (et finalement financier) : celui
du statut de « leurs » coursiers.
Du statut d’indépendant au statut de salarié
Dans l’affaire commentée, les faits sont simples. Une plateforme : la société Take Eat Easy.
Un c onc ept : permettre à des c lients de passer des c ommandes de repas auprès de
restaurateurs via une application mobile, qu’un coursier à vélo se charge de livrer.
A l’instar de ses concurrents, les coursiers mobilisés par la plateforme Take Eat Easy étaient
tous, sans exception, enregistrés comme autoentrepreneurs.
En dépit de ce statut assumé « d’indépendant », l’un d’eux a saisi la juridiction
prud’homale d’une demande de requalification de la relation commerciale en contrat de
travail. A titre anecdotique, il est intéressant de relever que cette action judiciaire est
intervenue dans un contexte très particulier, celui d’un arrêt de travail pour cause
d’accident. Le livreur n’étant pas salarié, il n’a pas bénéficié du régime de protection
sociale favorable qui leur est réservé. A priori donc, le statut d’indépendant – et la
liberté qu’il offre – n’était pas visé en tant que tel.
Estimant que le c oursier était bel et bien un indépendant, la c our d’appel de Paris
a débouté ce dernier de sa demande de requalification sur la base de deux arguments.
D’une part, le coursier n’était lié à la plateforme par aucun lien d’exclusivité ou de
non-concurrence. D’autre part, et il s’agit là d’un point important, le coursier conservait
la liberté de choisir chaque semaine les plages horaires, au cours desquelles il
souhaitait travailler, ou de n’en sélectionner aucune s’il ne le souhaitait pas.
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Contre toute attente, ce raisonnement a été écarté par la chambre sociale de la Cour de
cassation qui s’est prononcée en faveur de la requalification du contrat de prestation de
services en contrat de travail.
Le lien de subordination reste le critère déterminant du statut de salarié
Pour motiver sa décision, la Cour de cassation a commencé par rappeler un
principe constant dans le contentieux de la requalification : peu importe la qualification
donnée au contrat par les parties, seules les conditions d’exercice de la prestation
comptent.
Une fois ce principe rappelé, la Haute juridiction, procédant à un examen de motivation, a
reproché aux juges du fond de ne pas avoir tiré les conséquences légales de leurs
constatations.
En effet, selon la Chambre sociale, les juges du fonds auraient dû relever l’existence d’un
pouvoir de direction et de contrôle de la plateforme lors de l’exécution de la prestation
mais aussi celle d’un pouvoir de sanction, caractérisant un lien de subordination. Selon la
Cour, c’est ce même « lien de subordination » qui aurait dû être identifié par les juges du
fond pour renverser la présomption de non-salariat prévue par l’article L.8221-6 du Code
du travail s’agissant des autoentrepreneurs.
Deux éléments essentiels justifiaient selon la Chambre soc iale l’existenc e de c e lien de
subordination.
Premièrement, l’application était dotée d’un système de géolocalisation permettant le
suivi en temps réel par la société de la position du coursier et la comptabilisation
du nombre total de kilomètres parcourus.
Sur ce point, il est permis de se demander si l’utilisation d’un système de géolocalisation
devait nécessairement, ici, être vue comme un moyen de contrôler l’activité des coursiers
à vélo ou s’il n’était pas également possible – et légitime – de le considérer comme un
outil de gestion. Une telle géolocalisation permettait en effet de cibler plus rapidement
les coursiers les plus proches géographiquement des restaurants auprès
desquels des commandes étaient passées. Il était en plus offert au client la
possibilité de suivre l’avancée de sa commande, ce que tout client (impatient) a
forcément déjà expérimenté.
Deuxièmement, la société disposait d’un pouvoir de sanction à l’égard du coursier. Les
retards pouvaient en effet entraîner l’application de pénalités (dites « strikes » dans
le jargon des plateformes) lesquelles pouvaient conduire à une perte de bonus, voire à
une désactivation du compte du coursier.
C’est sur le fondement de ces éléments que la Cour de cassation a censuré les juges
du fond pour avoir jugé, à tort donc, que le contrat liant le coursier à une
plateforme numérique n’était pas un contrat de travail.
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Une intervention du législateur ?
Le jeu des requalifications n’est pas en passe de s’arrêter. En atteste le récent arrêt rendu
par la cour d’appel de Paris qui a requalifié le contrat de prestation de services d’un
chau?eur Uber en contrat de travail (CA Paris, 10 janvier 2019, n°18/08357).
Dans ce contexte, une intervention du législateur apparaît plus que souhaitable.
Dans l’intérêt de tous, elle permettrait en effet la redéfinition d’un statut hybride, adapté
à ces nouveaux travailleurs. D’ailleurs, le sujet n’est pas nouveau pour le législateur.
Un premier mouvement a effectivement été initié par la loi Travail du 8 août 2016 qui a
instauré un socle de garanties minimales au profit de ces travailleurs qu’elle désigne
expressément « d’indépendants » (article L.7341-1 du Code du travail).
Dans cette lancée, le projet de loi d’orientation des mobilités, présenté le 26 novembre
2018 en conseil des ministres, prévoit la possibilité pour les plateformes de mise en
relation d’adopter une charte « précisant les contours de leur responsabilité sociale ». Il
est également et utilement précisé que « l'existence de cette charte et le respect de
certains engagements qu'elle contient ne peuvent constituer des indices de
requalification de la relation contractuelle en salariat ».
L’idée est donc d’offrir des droits supplémentaires à ces nouveaux travailleurs (à noter que
ces mesures avaient initialement été proposées par amendement dans le cadre
du projet de loi Avenir professionnel avant d’être censurées par le Conseil
constitutionnel pour avoir été un « cavalier législatif »).
Il ne reste donc plus qu’à déterminer préc isément le statut de c es opérateurs de
plateformes, ni salariés, ni (complètement) indépendants.
En attendant, les plateformes numériques sont appelées à agir avec la plus grande
prudence avec leurs livreurs, afin d’éviter que ne soit caractérisé un lien de subordination,
menant tout droit à la requalification.
Un recensement des « bonnes pratiques » pour garantir que le travailleur indépendant le
reste est plus que recommandé, d’autant plus que les URSSAF pourraient y voir une
opportunité de se saisir du sujet.

Ce contenu a été réalisé par CMS Francis Lefebvre Avocats
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Projet de loi d’orientation des mobilités
Article 20
Extraits du texte soumis à la délibération du Conseil des ministres du 26 novembre 2018
Exposé des motifs
L’article 20 permet l’établissement à titre facultatif, par les plateformes de mise en relation par voie
électronique, d’une charte précisant les contours de leur responsabilité sociale, de manière à offrir
des droits sociaux supplémentaires aux travailleurs indépendants qui ont recours à leurs services.
Afin de sécuriser la relation entre les plateformes et ces travailleurs, le projet précise que l’existence
de cette charte et le respect de certains engagements qu’elle contient ne peuvent constituer des
indices de requalification de la relation contractuelle en salariat. Cet article permet également de
renforcer le droit à la formation professionnelle des travailleurs des plateformes, en définissant,
notamment, des règles d’alimentation du compte personnel de formation.
Texte de l’article 20
Le chapitre II du titre IV du livre III de la septième partie du code du travail est ainsi
modifié :
1° L’article L. 7342-1 est complété par quatorze alinéas ainsi rédigés :
« À ce titre, la plateforme peut établir une charte déterminant les conditions et modalités
d’exercice de sa responsabilité sociale, définissant ses droits et obligations ainsi que ceux des
travailleurs avec lesquels elle est en relation. Cette charte, qui rappelle les dispositions du présent
chapitre, précise notamment :
« 1° Les conditions d’exercice de l’activité professionnelle des travailleurs avec lesquels la
plateforme est en relation, en particulier les règles selon lesquelles ils sont mis en relation avec ses
utilisateurs. Ces règles garantissent le caractère non-exclusif de la relation entre les travailleurs et la
plateforme et la liberté pour les travailleurs d’avoir recours à la plateforme ;
« 2° Les modalités visant à permettre aux travailleurs d’obtenir un prix décent pour leur
prestation de services ;
« 3° Les modalités de développement des compétences professionnelles et de sécurisation
des parcours professionnels ;
« 4° Les mesures visant notamment :
« a) A améliorer les conditions de travail ;
« b) A prévenir les risques professionnels auxquels les travailleurs peuvent être exposés en
raison de leur activité ainsi que les dommages causés à des tiers ;
« 5° Les modalités de partage d’informations et de dialogue entre la plateforme et les
travailleurs sur les conditions d’exercice de leur activité professionnelle ;
« 6° Les modalités selon lesquelles les travailleurs sont informés de tout changement relatif
aux conditions d’exercice de leur activité professionnelle ;
« 7° La qualité de service attendue sur chaque plateforme et les circonstances qui peuvent
conduire à une rupture des relations commerciales entre la plateforme et le travailleur ainsi que les
garanties dont ce dernier bénéficie dans ce cas ;
« 8° Les garanties de protection sociale complémentaire négociées par la plateforme et dont
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les travailleurs peuvent bénéficier, notamment pour la couverture du risque décès, des risques
portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité
de travail ou d’invalidité, des risques d’inaptitude, ainsi que la constitution d’avantages sous forme
de pensions de retraite, d’indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière.
« La charte est publiée sur le site internet de la plateforme et annexée aux contrats ou aux
conditions générales d’utilisation qui la lient aux travailleurs.
« L’établissement de la charte et le respect des engagements pris par la plateforme dans les
matières énumérées aux 1° à 8° ne peuvent caractériser l’existence d’un lien de subordination
juridique entre la plateforme et les travailleurs.
« L’autorité administrative se prononce sur toute demande d’appréciation de la conformité
du contenu de la charte au présent titre, formulée par la plateforme dans des conditions fixées par
décret. » ;
2° Le second alinéa de l’article L. 7342-3 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il bénéficie, à sa demande, des actions mentionnées au 3° de l’article L. 6313-1. La
plateforme prend alors en charge les frais d’accompagnement et lui verse une indemnité dans des
conditions définies par décret.
« Le compte personnel de formation du travailleur est alimenté par la plateforme, dans des
conditions fixées par décret, lorsque le chiffre d’affaires qu’il réalise sur cette plateforme est
supérieur à un seuil déterminé. Ce seuil peut varier en fonction du secteur d’activité du travailleur et
est fixé par décret. » ;
3° L’article L. 7342-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 7342-4. – L’article L. 7342-2 n’est pas applicable lorsque le chiffre d’affaires
réalisé sur la plateforme est inférieur à un seuil défini par décret. Pour le calcul de la cotisation
afférente aux accidents du travail, seul est pris en compte le chiffre d’affaires réalisé par le
travailleur sur la plateforme. »
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ECONOMIE COLLABORATIVE

Les collectivités désarmées face à Uber et Airbnb
Pierre-Alexandre Conte | Dossiers d'actualité | France | Publié le 29/09/2017 | Mis à jour le 02/10/2017

Londres a montré les dents il y a une semaine en retirant à Uber la licence permettant à ses
chauffeurs d'exercer au sein de la ville. Une sanction qui répond à l'incapacité de la société à faire
face aux exigences de la capitale britannique. En France, même constat, mais choix différents. Malgré
des avancées, les collectivités peinent toujours à réguler l'activité d'Uber et des nouveaux acteurs se
réclamant de l'économie collaborative.

L’annonce a eu un retentissement mondial. Le 22 septembre dernier, Transport for London (TFL),
l’autorité de régulation des transports dans la capitale anglaise, annonçait sa décision de ne pas
renouveler la licence de la compagnie Uber, qui expire le 30 septembre. Ce qui, par extension, privait la
société de son droit d’exercer dans la métropole à partir d’octobre.
Le tout, assorti d’une explication limpide diffusée dans un communiqué : « TfL considère que l’approche
et la conduite d’Uber démontrent un manque de responsabilité ayant de possibles conséquences sur la
sûreté et la sécurité du public ». L’entreprise américaine est notamment pointée du doigt pour son
manque de transparence après que l’un de ses chauffeurs, accusé d’agression sexuelle par une cliente, a
continué à travailler pour la compagnie alors même que l’autorité de régulation n’avait pas été prévenue de
la plainte. Évidemment, Uber, dont le nombre de clients à Londres est estimé à 3,5 millions, s’est
empressé de faire appel de cette décision. Conséquence : pendant le temps de la procédure, les quelque
40 000 chauffeurs de la société exerçant au sein de la ville pourront continuer de travailler.

Une mesure qui divise la classe politique
Interdire à Uber d’exercer est une décision en apparence très forte, qui a d’ailleurs suscité des remous
outre-Manche. La Première ministre britannique, Theresa May, a ainsi estimé au micro de la BBC que la
sanction était « disproportionnée », tandis que le maire de Londres, Sadiq Khan, a lui rapidement
exprimé son « soutien » à l’autorité de régulation. Le lendemain de l’annonce de la décision de TfL, Uber
a pour sa part mis en ligne une pétition dans le but d’afficher aux yeux de tous le soutien dont bénéficie la
société. Moins d’une semaine plus tard, celle-ci affiche plus de 820 000 signatures.

Uber

et

la

capitale

britannique

continuent

de

se

parler

Pour autant, le dialogue est loin d’être rompu entre Londres et Uber. Dans son discours, Sadiq Khan a aussi
laissé entrouverte la possibilité d’une négociation alors que le nouveau PDG de la société américaine, Dara
Khosrowshahi, a pour sa part présenté ses plus plates excuses. « Si Uber a révolutionné la manière
dont les personnes se déplacent dans les villes du monde entier, c’est aussi vrai que nous avons commis des
erreurs en route. Au nom de toutes les personnes travaillant chez Uber, je m’excuse pour les erreurs que nous
avons faites », a-t-il déclaré.
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Un pouvoir de négociation
Comment expliquer que le dialogue ne soit pas rompu ? « La plupart des grandes villes se demandent comment
réguler Uber et essayent d’avoir un pouvoir de négociation, explique Ghislain Delabie, connecteur mobilité chez
OuiShare. Cette décision est un moyen d’avoir une discussion avec Uber. Ce qui est assez étonnant en revanche,
c’est le fait que cela se passe à Londres car la ville a une tradition libérale très forte et se présente souvent comme
la championne des startups », souligne ce spécialiste.
Des propos appuyés par Jean-Louis Missika (PS), adjoint à la maire de Paris chargé de l’urbanisme, qui critique, lui,
ouvertement la manière dont Uber se conduit avec les collectivités.
« La décision de l’autorité de régulation n’est pas surprenante. Car Uber a toujours eu un comportement méprisant
à l’égard des villes, considérant que les élus locaux, les procédures et les appels à réglementation étaient
simplement une entrave à son activité. Et en même temps, on sait que c’est un outil de négociation. On a vu que le
maire de Londres a enchaîné ensuite avec la nécessité d’établir un dialogue. Je ne suis pas sûr du tout qu’Uber sera
chassé de Londres d’ici quelques mois », explique l’élu.

Dialogue très
collaborative

compliqué

entre

les

collectiv ités et

l’économie

Si Uber fait la une de l’actualité, la société américaine n’est pas la seule à se montrer réticente à l’idée de céder du
terrain face aux collectivités. D’autres acteurs importants, comme Airbnb, adoptent une position similaire. Dialoguer
avec ces nouveaux acteurs est improductif, estime Jean-Louis Missika.
« La ville de Paris a essayé de le faire, notamment avec Airbnb. On a vraiment tenté de travailler avec eux. Et la
raison pour laquelle nous avons demandé le vote d’une loi, c’est parce que nous nous sommes rendus compte que
la négociation n’était pas suffisante », juge-t-il.

L’encadrement d’Airbnb en France, « disproportionné » estime l’un
des cadres
Si Londres a pu opter directement pour la suspension de la licence d’Uber, la question se pose bien sûr
différemment en France, dans la mesure où les collectivités n’ont pas ce même pouvoir. Pour réguler l’activité de
ces entreprises, il faut donc impérativement se tourner vers l’Etat. Ce que la capitale française a fait dans le cas
d’Airbnb, via la loi pour une République numérique et le « décret Airbnb ».
Résultat, à partir du 2 octobre prochain, les personnes désirant utiliser la plate-forme à Paris auront l’obligation
d’enregistrer leur bien, qui se verra attribuer un numéro d’immatriculation. De quoi faire la chasse aux tricheurs,
ceux qui louent leur bien sur la plateforme plus de 120 jours par an.
Une décision qui a d’ailleurs fait bondir Emmanuel Marill, patron de la branche française d’Airbnb. Celui-ci a jugé
la décision « disproportionnée » au cours d’un entretien accordé au Parisien le 20 septembre dernier. Avant
d’ajouter : « On a l’impression de jouer une partition à quatre mains où la Ville de Paris ne joue pas son rôle. »
Une enquête signée France Inter a pourtant montré mi-2016 que la plate-forme affichait plus de 20 000
appartements en location plus de 120 jours par an.
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Des collectivités impuissantes face à Airbnb
En France, dans la plupart des cas, l’idée pour les collectivités n’est pas de faire suspendre l’exercice de ces
sociétés, comme a pu le faire Berlin avec Airbnb en 2016, mais bien de réguler leurs pratiques. Et c’est bien là
le problème, car les collectivités sont impuissantes à leur échelle.
« Je pense que nous n’arriverons pas à réguler l’activité de ces sociétés si nous n’avons pas les moyens d’une
négociation avec des outils à la clé, explique Jean-Louis Missika. Concernant l’autorégulation, tant le
comportement d’Uber que celui d’Airbnb a fait la preuve que c’était une chimère. Il faut que les villes aient un
pouvoir de régulation, ce qui ne veut pas dire du tout interdiction. Loin de nous cette idée. »

Entre innovation et régulation, la difficile équation des territoires
L’une des difficultés réside dans le fait que les collectivités désirent être vues comme innovantes et donc
accueillantes pour toutes ces sociétés qui regorgent d’idées intéressantes. « La plupart des villes veulent être
vues comme des espaces d’innovation ouverts. Elles sont toujours tiraillées entre la question de l’intérêt
général et le fait d’être attractif aux yeux du monde entier. Il y a un équilibre à trouver pour préserver les
deux », selon Ghislain Delabie.
Et Jean-Louis Missika d’ajouter : « Les décisions d’interdiction d’Uber ou d’Airbnb, Anne Hidalgo y a toujours
été très hostile. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes naïfs. Nous sommes tout à fait capables de nous
rendre compte que ces phénomènes ne sont pas marginaux. Qu’ils peuvent bouleverser des secteurs entiers
de l’économie. Et que la régulation est indispensable. »

Des progrès de la part d’Uber mais…
Il est vrai que les exemples de San Francisco ou New York, pour ne parler que de ces villes, ont montré
qu’Uber avait provoqué un encombrement très important des routes, en particulier dans le centre-ville, là où la
circulation était déjà difficile.

L’impact environnemental est réel, ainsi que la dégradation des infrastructures, couplée à un problème de
sécurité au regard du nombre d’heures effectuées par les chauffeurs. Le procureur de la ville californienne,
Dennis Herrera, a d’ailleurs engagé une bataille juridique pour obtenir les données détenues par la société.
Mais tout n’est pas noir non plus. « Les VTC et Uber sont intéressants en termes d’usage, argumente Ghislain
Delabie. Ils viennent parfois compléter une offre de transport limitée par les moyens dont dispose la ville. Il y
a aussi un potentiel avec la possibilité de mettre plusieurs clients dans une même voiture, sur le principe
d’UberPOOL. »

… Les mises en garde des élus
Jean-Louis Missika souligne lui aussi la volonté d’Uber « de faire des efforts » en allant « vers des voitures
moins polluantes », en essayant de tendre « vers le partage, le covoiturage ».
Mais le maire-adjoint de Paris tient tout de même à mettre en garde. « Nous sommes face à un phénomène
qui risque d’être aggravé par les véhicules autonomes. Parce que ce qui coûte le plus cher dans les transports
individuels, ce sont les chauffeurs. Si vous imaginez que le chauffeur est remplacé par un robot, vous
commencez à avoir des coûts de transport qui rivalisent avec les transports en commun. Avec des
conséquences qui sont pour le moment imprévisibles sur l’encombrement des voies. Et qui ne vont pas dans le
sens de la métropole post-voitures. » Et donc de l’avenir que s’imaginent beaucoup de grandes villes.
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(Economiste, Université d'Aix-Marseille)

Uber est la plus connue des plateformes numériques. Plus que la renommée de la
compagnie, son cas est intéressant parce qu’il concentre deux problématiques
soulevées par ces nouvelles entreprises. Uber est accusé de concurrence injuste
envers les taxis, tout comme Airbnb envers les hôtels. Uber n’est pas employeur
mais choisit unilatéralement les tarifs suscitant la colère de ses usagers. En scellant le
sort de cette entreprise emblématique, les gouvernements créent un précédent pour les
plateformes numériques d’aujourd’hui et de demain.
Que faut-il imposer à Uber, et inversement comment définir nos institutions pour faire
de Uber un acteur au clair sur le plan juridique et social ? Je souhaite soulever trois
difficultés qui se présentent aux sciences économiques à travers le cas de Uber :
concilier innovations et concurrence juste, contre-balancer le pouvoir de monopole des
plateformes, protéger le travailleur et rendre les nouvelles plateformes
numériques socialement responsables.

Les plateformes numériques se sont développées grâce à une innovation
technologique. S’appuyant sur le développement d’internet et de son accessibilité sur
téléphone, ces entreprises ont créé des applications qui facilitent la mise en contact
entre une offre et une demande de services. L’application Uber permet de commander
un chauffeur en un instant avec son smartphone.
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Qu’est-ce que Uber a apporté ? D’une part, la technologie de mise en contact permet des gains
d’efficience. Les clients potentiels sont mis en contact avec des chauffeurs proches
géographiquement. C’est du gagnant-gagnant en théorie. Un chauffeur arrive plus rapidement
auprès des clients, ce qui lui permet de faire plus de courses dans une journée et d’utiliser
moins d’essence. Le prix d’une course peut ainsi diminué en même temps que les chauffeurs
font davantage de profits. Une application va encore plus loin. UberPool permet à des
passagers qui ne se connaissent pas mais qui vont dans la même direction de partager le
voyage. Les gains sont économiques et aussi écologiques avec une réduction de la
consommation d’essence et de pollution par passager.
D’autre part, les nombreuses fonctionnalités de l’application (localisation automatique GPS,
peu d’incertitude sur le tarif, paiement sécurisé, suivi en direct de la position du chauffeur) se
sont diffusées chez les compagnies de véhicules de tourisme avec chauffeur (VTC) et de taxis
concurrentes. Plusieurs compagnies de taxi proposent maintenant un tel service. Une
compagnie colombienne, Tappsi, s’est même appropriée cette technologie pour proposer une
fonctionnalité inédite : garantir la conformité du chauffeur de taxi. En Colombie, les arnaques
au taxi sont fréquentes. Des personnes mal intentionnées se font passer pour de véritables
taxis pour ensuite racketter les passagers. En passant par l’application Tappsi, un passager est
certain de commander un chauffeur référencé et donc sans risque. Uber a permis une
amélioration des services de transports de passagers, et permettra peut-être d’autres avancées
comme les véhicules sans chauffeurs.

Une piste de réforme plus ambitieuse serait
de mettre à plat le système des taxis et des
VTC. Il semble absurde de garder deux
systèmes distincts pour des métiers qui
sont de plus en plus proches.
Au regard des retombées positives, une interdiction totale de Uber n’est pas souhaitable.
Cependant, autoriser le service Uber tel quel est problématique. En France comme dans de
nombreux pays, un chauffeur de taxi doit avoir une licence qui est souvent rachetée ou louée
auprès d’une compagnie. Le nombre de licences est régulé par le pouvoir public. Cette
régulation a été instaurée dans les années 30, à un moment où Paris était envahie de taxis. Le
prix d’une course est maintenu élevé pour que les chauffeurs de taxis puissent vivre de cette
activité. Les chauffeurs VTC eux n’ont pas à acquérir une licence même si la récente loi
Grandguillaume les oblige maintenant à passer un examen. En contrepartie, ils n’ont pas le
droit de pratiquer la maraude, c’est-à-dire de prendre de passagers à la volée sur le trottoir
sans réservation, le privilège des taxis. Grâce à Uber, les temps de réservation et d’attente pour
le client sont drastiquement diminués, au point qu’il est souvent plus rapide de commander un
chauffeur avec Uber que d’attraper un taxi en maraude. Dans ce flou juridique, Uber rend
possible une pratique concurrençant de façon déloyale les chauffeurs de taxi, qui ont à
respecter des règles comme la détention de licence.
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Quelle issue possible ? La solution modeste est d’imposer les règles de VTC ou de taxi à Uber.
Il reste à l’entreprise de choisir entre les deux. C’est la voie qui est ouverte par l’arrêt de la
Cour de Justice Européenne reconnaissant Uber comme « service dans le domaine des
transports ». Une piste de réforme plus ambitieuse serait de mettre à plat le système des taxis
et des VTC. Il semble absurde de garder deux systèmes distincts pour des métiers qui sont de
plus en plus proches.

Comme pour les autres plateformes, le réseau d’utilisateurs joue un rôle-clé dans le succès de
Uber. Si aucun chauffeur n’utilisait Uber, l’application serait inutile pour les passagers. À
l’inverse, si aucun passager n’utilisait l’application, les chauffeurs ne pourraient pas trouver de
clients. Plus le réseau est grand, plus il est facile de trouver un chauffeur et donc plus il y a de
gains d’efficience. Ces gains d’efficience permettent en partie à Uber de se financer via les
marges sur les transactions.
La position de Uber sur le marché lui permet de fixer presque librement ses marges, mais aussi
les tarifs. Comme Deliveroo, et contrairement à Airbnb ou Blablacar, Uber fixe le prix des
courses. L’algorithme qui génère les prix est la partie immergée de l’application Uber. C’est une
dimension importante, car là s’arrête le rôle de Uber comme un simple intermédiaire de
transactions. Uber fixe certaines conditions sur les transactions, qui se répercutent sur le
revenu des chauffeurs. En ajustant unilatéralement les prix à sa guise, Uber, et récemment
Deliveroo, ont d’ailleurs mécontenté leurs chauffeurs et coursiers. Ces derniers n’ont pas
d’autre alternative que de subir toute baisse de tarifs sans pouvoir discuter ou négocier.

À défaut d’être employeur, Uber
pourrait être soumis à certaines règles
en matière de dialogue social.
Même en l’absence du statut de salarié, les chauffeurs VTC disposent certes de syndicats et du
droit de grève. Cependant, le pouvoir réel des syndicats est faible vu la structure décentralisée
de l’entreprise et l’autonomie inhérente au métier de chauffeur. Autrement dit, la grève de
quelques chauffeurs n’empêche pas l’application de fonctionner ni le service administratif de
travailler. Les syndicats semblent avoir en réalité peu de moyens d’être pris au sérieux par la
compagnie.
À défaut d’être employeur, Uber pourrait être soumis à certaines règles en matière de dialogue
social. Des représentants syndicaux de chauffeurs établiraient des accords d’entreprise sur
certains sujets comme les tarifs ou les conditions de travail, uniquement valables au sein de
Uber. Les accords pourraient se faire au niveau local, à l’échelle des métropoles par exemple,
pour tenir compte le plus finement des aspirations des chauffeurs.

Concours interne ITPE - Concours interne ITPE - 2019-320-ITPE-Int _ NP-320-ITPE - page 41 sur 44

Document 10 - page 4 sur 5

Le droit du travail n’a pas été écrit pour tenir compte des moyens modernes de connecter
rapidement des consommateurs et des travailleurs. Les plateformes numériques entrent
ainsi dans une case vide du droit du travail. Uber n’est pas employeur de ses chauffeurs et
évite ainsi de nombreuses contraintes juridiques et financières. Un employeur traditionnel
endosse plusieurs responsabilités financières. Il participe aux indemnités pendant les
arrêts maladie ou bien est obligé de payer au mois au salaire minimum. Il est aussi
l’intermédiaire auprès de la Sécurité Sociale pour le transfert des cotisations sociales,
auxquelles il est explicitement appelé à contribuer.
La vie paraît facile pour Uber, beaucoup moins pour les chauffeurs non salariés. Les
travailleurs de ces plateformes ne sont pas protégés face aux risques comme le sont les
salariés. Le terme de travailleur économiquement dépendant a été introduit pour définir ce
travail qui n’est pas salarié, mais qui se distingue du travail indépendant traditionnel
comme les artisans ou les commerçants.
Récemment, Uber a mis en place une assurance en cas d’accidents de voiture pendant une
course. D’autres risques ne sont malheureusement pas couverts, notamment quand le
chauffeur tombe malade ou quand sa voiture tombe en panne.
Les chauffeurs ont une perspective de recevoir une partie de la couverture sociale en
souscrivant au régime social des indépendants, le fameux RSI. Une protection pour la
santé et la retraite est proposée. Le gouvernement actuel prévoit de réformer le RSI et d’y
inclure aussi une protection face au chômage. Le RSI est pratique dans un monde où les
chauffeurs (à plein temps) parviennent à gagner suffisamment. Cependant, dans un
contexte de bas tarifs, les chauffeurs peuvent difficilement obtenir un revenu raisonnable.
La protection sociale passe au second plan derrière les dépenses de première nécessité
(nourriture, logement, entretien du véhicule). Les incitations à cotiser sont faibles, au point
que la fraude devienne nécessaire pour survivre.

Sans salaire minimum, les chauffeurs qui
travaillent avec Uber n’ont aucune garantie
d’obtenir une rémunération suffisante qui leur
permettrait de cotiser au RSI. Faut-il alors
étendre les règles du salaire minimum aux
travailleurs économiquement dépendants?
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Sans salaire minimum, les chauffeurs qui travaillent avec Uber n’ont aucune garantie
d’obtenir une rémunération suffisante qui leur permettrait de cotiser au RSI. Faut-il alors
étendre les règles du salaire minimum aux travailleurs économiquement dépendants ?
Dans le cas de Uber, un tarif minimum peut en effet être décidé conjointement avec les
syndicats. Cette solution n’est envisageable que parce que Uber fixe les tarifs. Si les tarifs
étaient décidés unilatéralement par le chauffeur, comme c’est le cas avec Blablacar, la
question de tarifs minimums ne se poserait pas.
Il reste que Uber ne s’acquitte d’aucune contribution au système de protection sociale, ce
qui est injuste par rapport aux compagnies de chauffeurs et de taxi employeurs, ni de la
TVA qui est répercutée sur les chauffeurs. L’État doit trouver un moyen d’imposer Uber et
les plateformes numériques afin qu’elles contribuent comme tout employeur cotise pour
ses salariés.
Le modèle Uber va-t-il devenir l’organisation du travail majoritaire dans les années à
venir ? Uber a été créé en 2010 et est arrivé en France en 2012. Aujourd’hui, une
réglementation pour les plateformes numériques est encore à inventer dans la plupart des
pays. Résoudre les difficultés soulevées par Uber pourrait faire jurisprudence pour les
autres plateformes numériques, ou autres organisations de travail. La plateforme
TaskRabbit par exemple, encore peu développée en France, généralise le modèle Uber à la
réalisation de « petits boulots » : réparer une plomberie, tondre la pelouse, aller chercher
un colis, etc. Nos institutions doivent être prêtes à encadrer ces pratiques.
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Par Reuters | 01/02/2019

Dans un rapport publié jeudi 31 janvier, l'Inspection générale des affaires
sociales (IGAS) suggère d'instaurer une limitation du temps de conduite des
chauffeurs VTC. Objectif : prévenir les accidents de la route et les
conséquences nuisibles sur la santé résultants d'heures de travail excessives
au volant.
C'est un document qui pourrait profondément remettre en cause la manière dont s'exerce
l'activité de chauffeur de VTC. Dans un rapport publié jeudi 31 janvier, et remis aux ministres
du Travail, Muriel Pénicaudn, et des Transports, Elisabeth Borne, l'Inspection générale des
affaires sociales (lgas) émet 21 propositions dont l'objectif est d'encadrer davantage la
réglementation en vigueur dans le secteur des voitures de transports avec chauffeurs
(VTC).
Parmi les mesures évoquées, l'lgas propose notamment d'imposer un quota maximal d'heure
de conduite autorisées : onze heures par jour et 60 heures par semaine. Elle suggère
également d'instaurer un temps de repos hebdomadaire minimum de 24 heures consécutives
pouvant commencer à tout moment de la journée. Pour l'lgas, il s'agit, à travers ces
propositions, de garantir de façon plus sûre la sécurité des chauffeurs et de leurs passagers
en limitant le nombre d'accident causé par un nombre excessif d'heures passées derrière le
volant.

Les chauffeurs VTC sur-représentés dans les accidents de la route.
En effet, des données confidentielles provenant de compagnies d'assurance corroboreraient
l'idée d'une "sur-sinistralité" des VTC par rapport aux taxis, précise l'lgas. Le temps de
conduite est défini par le temps d'approche (temps pour aller chercher le client une fois la
commande acceptée), la course avec le passager et le forfait (temps de repositionnent vers
un stationnement). Sur le plan financier, le rapport propose l'ouverture d'un processus de
concertation entre centrales de réservation des VTC et représentants de chauffeurs sur le prix
décent des courses. En cas d'échec, le gouvernement pourrait imposer par la loi un tarif
minimum, comme le fait la ville de New York.
Il propose également la création d'un fonds de soutien aux chauffeurs VTC en difficulté. Ce
dernier serait financé par les centrales de réservation VTC. Sur la base du rapport, "le
Gouvernement engagera une concertation sur toutes les questions relatives à la régulation du
secteur", est-il précisé dans un communiqué des ministères du Travail et des Transports.
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