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L'Association internationale de la sécurité sociale (AISS) est la principale organisation internationale à
l'intention des institutions, ministères et agences publiques en charge de la sécurité sociale. L'AISS
promeut l'excellence dans l'administration de la sécurité sociale à travers des lignes directrices
professionnelles, des connaissances spécialisées, ainsi que la fourniture de services et de soutien afin de
permettre à ses membres de développer des systèmes et politiques de sécurité sociale dynamique à
travers le monde.
Les opinions et les points de vue exprimés ne reflètent pas nécessairement ceux de l’AISS ou de ses
membres. Pour connaître les termes et conditions, veuillez consulter le site Web de l’AISS à l’adresse
www.issa.int/site-policy.
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La numérisation et ses conséquences pour l'avenir du travail constituent un défi mondial majeur
pour la sécurité sociale (AISS, 2016). En particulier, l'émergence de plateformes de travail
numériques (telles que Uber ou Upwork) a suscité des inquiétudes quant à la durabilité et à
l'adéquation de la protection sociale. L'objectif d'un récent projet de l'Association internationale
de la sécurité sociale (AISS) était donc d'évaluer l'étendue et la couverture maladie du travail
de plateforme. En outre, des bonnes pratiques en matière d'adaptation de la sécurité sociale à la
hausse escomptée du travail de plateforme ont été collectées. Le rapport du projet a permis de
tirer les conclusions suivantes qui doivent être examinées par les membres de l'AISS:
Suivre l'étendue, la structure et le développement de l'économie de plateforme

Le travail de plateforme a connu un essor rapide au cours des dernières années mais demeure
néanmoins marginal. Les études disponibles, principalement dans les pays en développement,
estiment qu'environ 1 à 2 pour cent de la population adulte est active dans cette nouvelle forme
de travail. Pourtant, de nombreux facteurs annoncent une croissance accrue, et potentiellement
très élevée, de l'économie de plateforme. Par conséquent, l'étendue et l'évolution du travail de
plateforme devraient être suivies de près par l'AISS et ses membres. Il est également important
d'analyser la structure de cette forme de travail: le travail de plateforme représente-t-il la
principale source de revenus des travailleurs ou seulement un revenu supplémentaire? Le travail
de plateforme n'est-il qu'un "petit boulot" dans la carrière des travailleurs afin de pallier les
périodes de chômage entre deux emplois traditionnels ou devient-il prédominant dans les
carrières professionnelles? Les réponses à ces questions peuvent avoir d'importantes
implications sur la conception d'une assurance sociale appropriée (voir ci-dessous).
Combler les lacunes existantes en matière d'assurance légale

Dans environ un tiers des 30 pays à l'étude à travers le monde, le travail de plateforme des
travailleurs indépendants n'est pas complètement couvert par le régime légal d'assurance
pension. Les lacunes en matière de couverture légale dans d'autres branches de l'assurance
sociale, comme l'assurance maladie ou l'assurance contre les accidents, peuvent être encore plus
marquées. Il est essentiel de pallier ces insuffisances autant que possible afin de garantir une
base de financement solide et des prestations adéquates de protection sociale dans le nouveau
monde du travail. Combler les déficits de couverture permet également d'uniformiser la
protection sociale entre le travail de plateforme et les formes traditionnelles d'emploi. Sans cela,
les emplois traditionnels bien protégés risquent d'être de plus en plus remplacés par le travail
de plateforme moins cher et non protégé.
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Plafond d'exonération pour les emplois secondaires à faible revenu

La majorité des travailleurs de plateforme ne gagnent qu'un revenu supplémentaire avec ce
nouveau type d'emploi. Selon notre étude, ces revenus supplémentaires ne sont pas couverts par
le régime légal d'assurance pension dans environ deux tiers des pays à l'étude. Dans d'autres
branches de l'assurance sociale, on peut s'attendre à un déficit de couverture similaire. En
conséquence, une part importante et potentiellement croissante des revenus du travail reste
exclue de l'assurance sociale, avec des répercussions négatives sur les finances publiques et sur
l'adéquation de la protection sociale. Tout revenu supplémentaire devrait donc, dans la mesure
du possible, être couvert par l'assurance sociale. Les plafonds d'exonération des revenus, en
dessous desquels aucune cotisation sociale ne doit être versée, devraient être abaissés et
s'additionner - en règle générale - à un maximum de cinq pour cent du salaire moyen à temps
plein.
Lancer des initiatives sur la déclaration des revenus et le recouvrement des
cotisations par plateforme

De nombreux pays ont déjà mis en œuvre des initiatives visant à obtenir des informations sur
les activités de plateforme (voir le rapport du projet). Par ailleurs, un relevé des cotisations
sociales par plateforme a été mis en place dans certains pays. De telles mesures sont essentielles
pour accroître l'efficacité de la couverture d'assurance sociale et lutter contre la fraude sociale
souvent importante dans l'économie de plateforme. Une collecte centralisée des données et des
cotisations réduit également les coûts administratifs pour les travailleurs de plateformes et les
institutions d'assurance sociale. Les obligations administratives des plateformes devraient
toutefois être équilibrées pour ne pas accabler cette économie numérique assez jeune. Ainsi, la
mise en place de régimes volontaires, de projets pilotes avec des plateformes sélectionnées ou
de réglementations qui excluent les plus petites plateformes (start-up) pourrait constituer un
bon point de départ pour collecter des données et des contributions des plateformes.
Coopérer plus étroitement avec les autorités fiscales

Les autorités fiscales sont souvent plus avancées dans la détection et la collecte des
revenus/prélèvements des plateformes que les institutions d'assurance sociale (voir rapport).
Aujourd'hui déjà, dans la moitié des pays à l'étude, les autorités fiscales informent le régime
légal d'assurance pension des revenus du travail de plateforme. Ces échanges de données
accroissent les chances de détecter la fraude sociale. La coopération avec les autorités fiscales
devrait donc être encore renforcée. En outre, un système commun de recouvrement des
cotisations et de l'impôt devrait être envisagé en vue de réduire le double fardeau administratif
des travailleurs indépendants.
Demander aux plateformes de fournir des informations sur les droits et les devoirs
en matière d'assurance sociale

Le manque de connaissance de la protection sociale disponible est l'une des raisons de la faible
efficacité de la couverture d'assurance sociale. En vue de pallier ces lacunes, l'économie
numérique crée de nouvelles opportunités pour lancer des campagnes de sensibilisation bien
ciblées. Les travailleurs de plateforme peuvent être informés de leurs droits et devoirs en
matière d'assurance sociale directement sur la plateforme qui les emploie. Des liens
électroniques vers les sites web des autorités administratives compétentes pourraient être
affichés sur la plateforme afin de fournir aux travailleurs des informations complémentaires sur
la réglementation sociale en un seul «clic». Les plateformes devraient donc être soumises à
l'obligation de fournir ces informations.
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Prendre part au débat sur la façon de couvrir le travail de plateforme en ligne à
travers le monde

Jusqu'à présent, toutes les bonnes pratiques des membres de l'AISS concernant l'économie des
petits boulots se limitent au travail de plateforme au niveau local (par exemple, Uber). La
question non résolue est donc de savoir comment accroître la couverture de protection sociale
des travailleurs actifs au-delà des frontières sur les plateformes en ligne (telles que Upwork ou
Freelancer). En général, ces plateformes ne sont que peu incitées à se conformer aux
réglementations nationales et le potentiel de fraude sociale est souvent important. L'AISS et ses
membres devraient donc encourager le débat sur la manière de couvrir ce type de travail de
plateforme en ligne à travers le monde. Des accords multilatéraux, des propositions de
chercheurs (Weber, 2018) ainsi qu'une coopération avec l'Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE), qui aborde déjà cette question principalement sous un
angle fiscal, pourraient être envisagés.
Poursuivre l'échange de bonnes pratiques au sein du réseau de l'AISS

Face à l'économie de plateforme, les pays prennent des mesures variées et plus ou moins
avancées. Un échange rigoureux de bonnes et mauvaises pratiques est recommandé afin de tirer
les enseignements des expériences d'autres pays et de trouver les solutions adéquates aux défis
communs de l'économie numérique. Le réseau de l'AISS constitue une base unique pour cet
échange.
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