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Généralités
1.1. L’économie collaborative: définition et portée
La Commission européenne a adressé en juin 2016 une communication aux autres institutions
de l’Union dans laquelle elle définissait le terme d’économie collaborative comme suit: «des
modèles économiques où des plateformes collaboratives qui créent un marché ouvert pour
l’utilisation temporaire de biens et de services souvent produits ou fournis par des personnes
privées facilitent des activités».
Outre la dénomination, ce rapport identifiait également les trois principaux acteurs intervenant
dans l’économie collaborative:
Les prestataires de services qui partagent des actifs, des ressources, du temps et/ou des
compétences, qu’il s’agisse de personnes privées qui proposent des services sur une base
occasionnelle (pairs) ou des prestataires de services qui interviennent à titre professionnel
(prestataires de services professionnels).
Les utilisateurs de ces services.
Les intermédiaires qui mettent en relation, via une plateforme en ligne, les prestataires et
les utilisateurs, et qui facilitent les transactions entre eux (plateformes collaboratives).
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Dans cette même communication, les estimations chiffraient à 28 milliards d’euros les recettes
brutes générées dans l’UE en 2015 par les plateformes et les fournisseurs collaboratifs. De plus,
selon les prévisions, une importante expansion économique devrait avoir lieu dans les
prochaines années jusqu’à représenter un chiffre d’affaires compris entre 160 et 572 milliards
d’euros.
D’autres organisations, tant publiques que privées, ont également abordé ce phénomène en
préparant diverses études et notes explicatives dans l’esprit de la communication de la
Commission européenne, estimant que l’économie collaborative créait des possibilités
nouvelles pour les consommateurs et les entrepreneurs et qu’elle ferait l’objet d’une croissance
très forte sur le plan macroéconomique dans les années à venir.
L’économie collaborative repose sur les pratiques sociales du partage, de la collaboration et de
la coopération, avec des implications sur le plan commercial, juridique et institutionnel.
Son développement rapide et croissant a été facilité et renforcé grâce aux trois principales
innovations suivantes:
L’utilisation intensive des technologies, due principalement à:


Internet et l’extension de l’utilisation du haut débit;



l’apparition des smartphones et des applications mobiles;



l’informatique et le traitement des données.

L’apparition de nouveaux modèles commerciaux capables de retirer des bénéfices de
l’interaction entre différents groupes: les marchés multifaces.
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Les plateformes collaboratives: qui apparaissent comme le moteur essentiel du
développement de ce nouveau modèle économique.
La conjonction de ces éléments et la nécessité de mettre au point des solutions face à un contexte
de crise économique ont conduit à l’établissement d’un nouveau modèle commercial fondé sur
les plateformes collaboratives qui facilitent l’interaction entre les clients et les fournisseurs, en
générant de la valeur pour les deux parties.
En somme, l’économie collaborative s’appuie essentiellement sur le recours aux technologies
de l’informatique et des communications pour mettre en relation des groupes de personnes.
Ce nouveau modèle a vu l’émergence de grandes entreprises qui, grâce à l’utilisation intensive
des nouvelles technologies liées à Internet et aux communications, mettent en liaison avec
souplesse et efficacité l’offre et la demande par le biais de plateformes. Si dans un premier
temps cela a concerné le secteur des transports et celui de la location de logements touristiques,
le phénomène s’est progressivement élargi à d’autres secteurs comme celui de la finance ou des
services de santé.
La création des premières grandes plateformes qui se sont appuyées massivement sur les
nouvelles technologies liées à Internet et aux téléphones mobiles, remonte aux années 20082009. Parmi ces entreprises figurent Uber et Airbnb, implantées à San Francisco, Etats-Unis, et
qui ont rapidement conquis le monde entier.
En Europe, l’entreprise Blablacar créée en France en 2009 peut être considérée comme une
référence.
Ce modèle commercial a commencé à être qualifié «d’économie de plateformes». Il n’existe
actuellement aucune donnée chiffrée concrète concernant son ampleur par rapport à l’activité
économique mondiale, notamment en raison de sa définition récente, de son développement
rapide et de son évolution constante.
Quant à l’implantation géographique de son activité, on peut préciser qu’aujourd’hui elle se
concentre principalement en Asie et aux Etats-Unis, et dans une moindre mesure dans les pays
de l’Union européenne.
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Les plateformes numériques
Les plateformes et leur modèle d’intermédiation en pleine expansion ont suscité certaines
inquiétudes dans le domaine économique et social qui se sont traduites par des demandes de
réglementation de leurs activités formulées auprès des institutions publiques.
Ce climat d’incertitude s’explique, d’un côté, par les répercussions économiques de l’activité
des plateformes ces dernières années et, de l’autre, par la nature même du phénomène et les
effets qu’il induit sur toutes les personnes concernées de près ou de loin par ce modèle
commercial.
Le mode opératoire si particulier des plateformes complique leur définition d’un point de vue
économique. En effet, elles peuvent être considérées comme des entreprises, en ce sens qu’elles
visent à dégager un bénéfice de leur activité, mais également comme un marché spécifique,
dans la mesure où elles contribuent à l’appariement entre l’offre et la demande et promeuvent
l’accroissement de l’activité économique en mobilisant d’importantes ressources.
Cependant, le phénomène des plateformes numériques ne constitue pas une nouveauté puisque
les entreprises qui facilitent la gestion des marchés multifaces (définition que l’on peut
appliquer à ces plateformes) existaient avant l’émergence même de l’économie collaborative.
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L’utilisation d’Internet et la création de nouvelles applications pour les téléphones mobiles ont
contribué à son essor sur un marché mondial dans lequel interagissent de nombreux fournisseurs
et clients avec rapidité et des coûts de transaction très faibles. C’est, en substance, ce que l’on
appelle «l’effet de réseau».
L’utilisation de ces applications et l’exploitation des possibilités de suivre la position des
utilisateurs par le biais de la géolocalisation de leur téléphone permettent de satisfaire la
demande presque en temps réel et de définir la meilleure réponse possible de la part des
fournisseurs.
La dernière mesure prise par les plateformes pour mettre en relation l’offre et la demande en
temps réel a consisté à ajouter le traitement analytique d’importants volumes de transactions
entre clients et fournisseurs afin d’établir les profils de consommation des utilisateurs et
d’anticiper leur demande.
Sur le marché, les effets se traduisent par une diminution du prix du service ou de la location
immobilière pour le consommateur, la possibilité pour les fournisseurs de générer des revenus
en raison des faibles coûts de transaction et l’établissement d’un nouvel environnement
économique soutenu par l’intermédiation réalisée par les plateformes.
Il se peut également que ces nouveautés engendrent des effets négatifs dans la mesure où elles
peuvent déplacer la demande vers les nouveaux acteurs en évinçant du marché les opérateurs
traditionnels et en accordant une place prépondérante aux plateformes dans leur secteur
d’activité.
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D’un point de vue juridique, la définition de ce nouveau modèle commercial pose certaines
difficultés étant donné qu’il recouvre différentes réalités quant à la prestation de services.
S’agissant de l’Union européenne, la Commission a publié un document intitulé Online
Platforms dans lequel elle définit les plateformes comme des entreprises actives sur des
marchés bifaces (ou multifaces), qui utilisent Internet pour permettre des interactions entre au
moins deux groupes distincts, mais interdépendants, d’utilisateurs de façon à créer de la valeur
pour au moins l’un des groupes.
Quant à leur statut juridique, un cadre a été élaboré avec les dispositions suivantes:
Les modèles de plateformes plus simples dans lesquels l’interaction entre l’offre et la
demande s’effectue par une simple publication de l’information sur une plateforme
revêtent le statut de «service de la société de l’information». La Directive 2015/1535/UE
définit les services de la société de l’information comme «tout service presté normalement
contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d’un
destinataire de services».
Les plateformes plus complexes, établies sur les services d’intermédiation pour faciliter
l’acquisition de biens et de services, sont soumises au statut juridique du «contrat
d’intermédiation», qui donne lieu à la prestation d’un service d’intermédiation moyennant
une contribution financière. La possibilité qu’une plateforme exploite le service fourni
aux utilisateurs ne répondrait pas à cette définition.
En complément de cette définition, il convient de signaler qu’il n’existe aucun obstacle
juridique à ce qu’une plateforme assume la responsabilité de la relation juridique avec
l’utilisateur final et donc de la prestation du service de manière directe.
Dans cette situation, qui peut être la même ou servir de référence aux autres pays dans lesquels
les plateformes numériques sont actives, il est conseillé d’établir une régulation qui prend en
compte une triple perspective:
la réglementation de la propre activité de la plateforme: cette dernière doit créer un cadre
d’intervention qui garantisse la sécurité et l’efficacité de son activité;
la réglementation de la protection des utilisateurs;
la relation entre les prestataires du service et la plateforme.
Le dernier de ces trois points, la relation entre les prestataires du service et la plateforme,
constitue le thème principal du présent rapport, en raison de son impact plus direct sur les
systèmes de sécurité sociale.
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Les systèmes de sécurité sociale et les plateformes
numériques
Conformément aux statuts de l’Association internationale de la sécurité sociale (AISS), on
entend par sécurité sociale tout programme de protection sociale créé par la législation ou
quelque autre disposition obligatoire visant à fournir aux citoyens un certain degré de sécurité
lorsqu’ils sont confrontés aux risques de vieillesse, d’incapacité, d’invalidité, de chômage,
qu’ils sont survivants ou ont des enfants à charge. Ces programmes ou dispositions peuvent
également inclure l’accès à des soins médicaux curatifs ou préventifs.
Le caractère novateur de l’économie de plateformes a donné naissance à une multitude de
relations qui s’établissent entre les personnes et les organisations prenant part à ce nouveau
modèle commercial. Aux fins du présent document, l’accent sera mis sur les relations qui
impliquent des prestations de services de nature personnelle, c’est-à-dire celles des personnes
qui travaillent via des plateformes numériques.

3.1. Les types de plateformes numériques selon la prestation du service
Malgré la publication de nombreuses études portant sur la typologie des plateformes
numériques, aucun consensus général ne se dégage concernant leur classification, dans la
mesure où le concept est à la fois très récent et en constante évolution.
6
La principale difficulté réside dans la diversité des activités économiques et dans la manière
d’effectuer le travail.
Plusieurs institutions telles que Eurofound, l’OIT et l’OCDE s’accordent sur le fait de distinguer
les plateformes en fonction des différentes formes de travail:
On-location: sur place. Il s’agit d’effectuer le travail en personne sur les lieux.
Online: en ligne ou web-based selon la terminologie employée par l’OIT. Le travail est
attribué puis assuré par l’intermédiaire d’une connexion Internet.
Plus concrètement, Eurofound a identifié cinq caractéristiques principales permettant de classer
les plateformes numériques ainsi que leur interaction avec les utilisateurs et les prestataires de
service.
Les trois premières (le niveau de qualification requis, la manière de fournir le service et
l’ampleur des tâches) permettraient de définir le service fourni, tandis que les deux dernières
(le processus de sélection du travail et la manière d’attribuer le travail) permettraient de définir
la plateforme.
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Encadré 1. Classification des plateformes selon Eurofound

Caractéristiques des plateformes
Niveau de
qualification

Prestation du
service

Ampleur des
tâches

Elevé

Processus de
sélection

Processus
d’attribution

Plateforme
Sur place

Offre

Microtâches
Client

Moyen
En ligne
Faible

Grands
projets

Concours
Travailleur

Qualification de la plateforme

Qualification du service fourni

Encadré 2. L’exemple de la plateforme UBER
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Caractéristiques de la plateforme
Niveau de
qualification

Prestation du
service

Ampleur des
tâches

Elevé

Processus de
sélection

Processus
d’attribution

Plateforme
Sur place

Offre

Microtâches

Moyen

Client
En ligne

Faible

Qualification du service fourni

Grands
projets

Concours
Travailleur

Qualification de la plateforme
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3.2. Le travailleur des plateformes numériques
Bien qu’à l’échelle mondiale il n’existe pas de données de référence sur le nombre de
travailleurs liés aux plateformes numériques, les premières données de base issues d’études et
d’enquêtes commencent à être connues.
Dans une enquête commandée par la Commission européenne à COLLEEM Survey et publiée
en 2018, les données sur le pourcentage de travailleurs ayant fourni en 2017 des services via
des plateformes ont été comparées à l’effectif total des travailleurs ayant un emploi dans chacun
des 14 pays de l’Union européenne participants. Cette enquête a été menée auprès de personnes
utilisatrices d’Internet et âgées de 16 à 74 ans en vue de déterminer si elles avaient déjà travaillé
pour des plateformes numériques en ligne.
Les résultats de l’enquête sont repris dans l’encadré 3 ci-dessous.
Les diverses plateformes par l’intermédiaire desquelles les prestataires de services exercent leur
activité ont deux éléments en commun: l’utilisation des nouvelles technologies informatiques
et d’applications mobiles pour la communication entre la plateforme et le travailleur, ainsi que
la flexibilité de la prestation du service.
Encadré 3. Pourcentage de travailleurs ayant fourni en 2017 des services via des plateformes
8

Pays

Estimation ajustée (%)

Royaume-Uni

12

Espagne

11,6

Allemagne

10,4

Pays-Bas

9,7

Portugal

10,6

Italie

8,9

Lituanie

9,1

Roumanie

8,1

France

7

Croatie

8,1

Suède

7,2

Hongrie

6,7

Slovaquie

6,9

Finlande

6

Total UE

9,7
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Cette situation et la dimension internationale de bon nombre des initiatives mises en œuvre
remettent largement en question certains principes sur lesquels reposaient jusqu’à présent la
réglementation juridique du marché du travail et des systèmes de sécurité sociale: le temps de
travail, la stabilité de l’emploi, la référence du lieu de travail, la rémunération ou le paiement
de la prestation du service et les conditions dans lesquelles est exercée l’activité.
C’est notamment le cas des plateformes dites de crowdworking qui développent des modèles
fondés sur la division du travail au moyen d’une externalisation, en proposant que les tâches
soient exécutées par un ensemble de personnes sous la supervision de la plateforme en ligne. Il
en va de même pour les plateformes qui reposent sur ce que l’on appelle le modèle «à la
demande», plus communément répandues dans les secteurs du transport et du tourisme, et dans
le cadre desquelles le prix et les conditions de travail se traduisent par une augmentation de la
précarité de l’emploi, notamment chez les groupes sensibles tels que les jeunes.
Selon le rapport de l’Organisation internationale du travail intitulé Les plateformes de travail
numérique et l’avenir du travail. Pour un travail décent dans le monde en ligne (2019), «l’une
des transformations les plus significatives du monde du travail de cette dernière décennie
participe de l’émergence des plateformes de travail numérique».
Ce document constitue l’une des premières études comparatives portant sur les conditions de
travail et s’appuie sur une enquête menée en 2015 et 2017 auprès de 3 500 travailleurs issus de
75 pays du monde entier et travaillant sur cinq plateformes de microtravail.
En guise de conclusion, il affirme que «la rémunération des microtâches est souvent inférieure
au salaire minimum et [que les travailleurs] ne bénéficient pas de la protection du travail
réglementaire que confère une relation d’emploi».
Cette étude fournit également une estimation du temps de travail, calculé en nombre d’heures
par semaine, et du pourcentage du revenu obtenu via des plateformes par rapport au revenu total
du travailleur.
En somme, des déficits sont observés quant à la protection des personnes qui fournissent des
services dans le cadre des plateformes numériques.
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Encadré 4. Pourcentage de la part des plateformes dans les activités professionnelles des
collaborateurs de plateformes en Europe selon une enquête de COLLEEM Survey menée
en 2017, estimations supplémentaires
Pays

10

Heures (%)

Revenu (%)

10 heures ou plus
par semaine

25% ou plus de
leur revenu

50% ou plus de
leur revenu

Royaume-Uni

56,1

71,0

35,7

Espagne

56,7

52,1

17,6

Allemagne

63,1

62,8

23,9

Pays-Bas

55,0

66,8

29,8

Portugal

56,1

39,6

15,4

Italie

61,0

61,0

20,4

Lituanie

61,3

60,9

17,7

Roumanie

55,8

47,7

9,7

France

59,7

69,1

25,8

Croatie

63,9

36,6

12,8

Suède

49,2

64,1

23,0

Hongrie

62,0

52,7

19,2

Slovaquie

39,6

53,5

12,5

Finlande

48,9

54,4

10,7

Total

58,2

61,8

24,0

La mise en place d’un socle de base de protection sociale pour le travailleur des plateformes
constitue donc un enjeu primordial.
Plusieurs mesures allant dans ce sens ont été mises en œuvre à l’échelle de l’Union, notamment
la création en 2018 de l’Observatoire sur l’économie des plateformes en ligne par la
Commission européenne. L’objectif de cet Observatoire est d’assurer le suivi de l’évolution de
l’économie collaborative en Europe, par le biais d’une collecte de données statistiques et
d’informations provenant des Etats membres et autres parties prenantes, et destinées à orienter
la prise de décisions.
Par ailleurs, le Parlement européen a récemment fixé plusieurs conditions minimales
obligatoires pour la protection des travailleurs [Résolution législative du Parlement européen
du 16 avril 2019 sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative
à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne P8_TAPROV(2019)0379]. Le but est d’assurer une sécurité juridique et d’améliorer la qualité de
l’emploi, indépendamment du statut juridique retenu pour la prestation du service.
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A l’heure actuelle, cette définition de la prestation de travail et son intégration dans les systèmes
juridiques nationaux soulèvent un vaste débat, essentiellement axé sur l’alternative suivante:
les travailleurs doivent-ils être soumis au droit du travail (en raison de la relation de travail
salariée avec la plateforme grâce à laquelle ils fournissent le service) ou être considérés comme
des travailleurs indépendants ou non salariés?
En règle générale, l’une ou l’autre de ces possibilités détermine le rattachement des travailleurs
au régime correspondant dans le système de sécurité sociale et, par conséquent, le versement
des cotisations et le niveau de prestations auquel ils ont droit.
Ces enjeux sont également pertinents en raison de leurs répercussions sur le financement du
système de sécurité sociale, notamment pour ce qui est des systèmes par répartition.
Il est toutefois très difficile de trouver une solution car, compte tenu de ses spécificités, la
réalisation de la prestation de service de la part des travailleurs n’entre pas dans le cadre des
réglementations des systèmes de sécurité sociale actuels. Certaines propositions avancent qu’il
conviendrait de créer une nouvelle typologie de travailleurs, voire de les exclure tout
simplement car ils ne relèvent pas du régime juridique actuel.

Les efforts de réglementation en faveur de la protection
sociale des travailleurs de plateformes
11
La présente section compile diverses initiatives de réglementation des relations de travail dans
le cadre de la prestation de services des travailleurs des plateformes et de la protection sociale
de ces derniers.
A cette fin, plusieurs données officielles ainsi que des rapports et des informations publiés par
des organisations concernées par le sujet ont été utilisés, et notamment: le rapport de l’OCDE
intitulé The future of social protection: What works for non-standard workers?1 et, dans une
perspective plus européenne, le rapport de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au
travail intitulé Protecting workers in the online Platform: An overview of regulatory and policy
developments in the EU.
Pour les pays situés en dehors de l’Union européenne, l’analyse s’est appuyée sur les rapports
du département des Services parlementaires de Victoria, Etats-Unis, intitulés Labour rights in
the gig economy et The destiny of web platforms workers in China: Employees, nothing or a
third option?

1

read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/the-future-of-social-protection_9789264306943-en#page186
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4.1. Allemagne
En Allemagne, les travailleurs de plateformes ne sont considérés ni comme des indépendants
ni comme des salariés.
La Loi Homeworking Act étend à ces travailleurs certaines des protections relatives aux congés
de maladie, à la sécurité, à la santé, aux congés parentaux, etc.
Ils sont qualifiés d’employee-like persons, c’est-à-dire de travailleurs économiquement
dépendants, car le salaire qu’ils perçoivent provient principalement d’un unique payeur, bien
qu’ils travaillent pour plusieurs commanditaires.
Parallèlement, un débat s’est ouvert sur la possible dissimulation du travail clandestin qui a
conduit à la réforme du Code civil allemand (article 611a) visant à délimiter précisément les
contrats de travail et les contrats de prestations de services, ces derniers étant ceux qui devraient
s’appliquer aux travailleurs de plateformes.
En outre, en ce qui concerne l’appréciation d’une relation de dépendance personnelle à l’égard
des plateformes, la Cour fédérale de justice allemande affirme qu’une telle relation n’existe pas
en raison de la possibilité pour le travailleur de refuser le service sans se voir infliger de sanction
directe.
12

Enfin, en mars 2017, huit plateformes numériques ont signé un Code de bonne conduite dans
lequel elles acceptaient d’adopter des normes locales en matière de salaire dans le cadre de la
fixation des prix des services fournis par leur intermédiaire. Ce Code a également permis de
soumettre à l’attention du Gouvernement la nécessité de réglementer l’activité des plateformes.

4.2. Danemark
L’économie de plateformes, et plus particulièrement l’économie participative, a suscité l’intérêt
des principaux acteurs politiques et sociaux. Cependant, aucune mesure concrète en matière
d’action publique, de dialogue social, de réglementation ou de jurisprudence n’a été mise en
œuvre s’agissant des plateformes numériques.
Les dispositions de la réglementation danoise du travail, Working environment Act, s’appliquent
au travailleur salarié en tenant compte des facteurs suivants:
Le travailleur est soumis, ou non, à des instructions et des contrôles dans
l’accomplissement de son activité.
Le travailleur est obligé, ou non, de mettre à disposition son propre travail.
Le travailleur a à sa disposition un espace de travail, des machines, des outils ou tout autre
équipement nécessaire à l’accomplissement de son activité.
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L’employeur supporte, ou non, le risque lié au résultat obtenu.
Egalement, dans des cas spécifiques, la rémunération de l’activité.
On considère que toutes les activités de l’économie de plateformes qui ne respectent pas ces
critères généraux sont effectuées par des travailleurs indépendants.
A l’instar de la Finlande, l’Islande, la Suède et la Norvège, le Danemark fait partie du Nordic
Future Group, créé tout particulièrement pour aborder la thématique de la sécurité et de la santé
au travail dans le cadre de l’économie numérique. Voici quelques exemples des sujets examinés
par ce groupe:
L’application des droits généraux des travailleurs dans le cas de contrats difficiles à
définir: le droit au paiement pour le travail effectué, le droit à une rémunération rapide,
la formation appropriée en matière de sécurité et de santé au travail, l’évaluation interne
du risque, les horaires de travail, la couverture maladie, les congés payés, des conditions
de travail sûres et saines, les soins de santé préventifs sur le lieu de travail, le droit à la
liberté de réunion, le représentant de la sécurité des travailleurs, le dialogue social ainsi
que l’application de la réglementation nationale et européenne.
La définition de la relation employé-travailleur ou producteur-acheteur en vue de
l’acceptation des futures formes de travail et la garantie de bonnes conditions de travail
dans le cadre de la sous-traitance, dans la mesure où l’application des droits
précédemment cités est étroitement liée à la définition de la relation de travail.
Aux fins des évaluations spécifiques des risques liés à la sécurité et la santé au travail,
l’identification du lieu de travail, la garantie et l’évaluation de la sécurité des travailleurs
en déplacement, la garantie que les travailleurs soient suffisamment compétents,
disposent de toutes les qualifications nécessaires et d’un temps consacré à la formation
lors de l’évolution des emplois, et la possibilité ou non pour les employés de gérer et de
contrôler leur propre activité.

4.3. Espagne
Comme dans les pays voisins, l’économie de plateformes a soulevé en Espagne deux questions
qui, à ce jour, restent ouvertes:
le statut juridique de l’activité des plateformes numériques; et
le statut juridique de la prestation du service et le rattachement des travailleurs au système
de sécurité sociale.
Concernant le premier point, il convient de signaler que les premières manifestations de
l’activité des plateformes en Espagne ont eu lieu vers 2010, en pleine crise économique, et ont
suscité d’importants conflits juridictionnels, en particulier avec l’entreprise Uber. Le différend
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portait sur le fait de savoir si l’activité de la plateforme devait être considérée comme un
«service de la société de l’information» ou un service de transport.
Quant au statut de la prestation du service, le droit espagnol offre trois possibilités:
La qualification en tant que relation de travail comprise dans le cadre réglementaire du
Statut des travailleurs salariés (Décret royal législatif 2/2015). Les points qui définissent
le travailleur soumis au droit du travail sont les suivants: le caractère volontaire, le travail
réalisé pour le compte d’autrui, la dépendance et la rémunération.
Considérer le travailleur comme indépendant ou non salarié conformément à la
réglementation du Statut du travail indépendant (Loi 20/2007). Dans le cadre de cette
hypothèse, il s’agirait d’une relation commerciale réalisée par une personne physique, à
but lucratif et de manière habituelle, personnelle et directe.
La troisième option, toujours dans le cadre de la Loi 20/2007 du Statut du travail
indépendant, est de considérer le travailleur comme un «travailleur économiquement
dépendant» (trabajador autónomo dependiente económicamente – TRADE). Selon cette
hypothèse, le TRADE réalise une activité à but lucratif, de manière personnelle, habituelle
et directe, principalement pour une personne physique ou morale de laquelle il perçoit au
moins 75 pour cent de son revenu.
14

Toutes ces options impliquent la nécessité pour le travailleur d’être affilié au système de la
sécurité sociale et rattaché au régime correspondant: le régime général dans le cas des
travailleurs salariés et le régime spécial des travailleurs indépendants pour les non-salariés. Ce
rattachement détermine également les obligations en matière de cotisation.
Le statut de travailleur salarié ou indépendant n’influe pas sur la couverture du système de la
sécurité sociale, dont bénéficiera le travailleur quoi qu’il en soit, mais sur le montant
correspondant aux cotisations et sur l’obligation de versement de cotisations pour la plateforme
(qui devra en assumer une part dans le cas des travailleurs salariés), ce qui impactera les coûts
du service fourni dans le cadre de son activité.
Cela a également des répercussions sur deux autres points qui ont une incidence sur le
financement du système: d’une part, la couverture du travailleur en matière de prestations
sociales et, d’autre part, les montants différentiels des cotisations qui correspondent à la
prestation du service de la part du travailleur.
Dans l’ensemble, les plateformes ont choisi de considérer les prestataires du service comme des
travailleurs indépendants et, de ce fait, elles ont officialisé leur relation au moyen de contrats
commerciaux. De leur côté, conformément aux normes définies par le système de sécurité
sociale, les travailleurs se sont affiliés au régime correspondant aux travailleurs non salariés: le
régime spécial des travailleurs indépendants.
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Les opérations d’inspection menées par la suite au niveau des plateformes ont permis de
déterminer que la nature de la relation était professionnelle (travailleurs salariés) et que, par
conséquent, les travailleurs devaient être intégrés au régime général de la sécurité sociale.
Ces opérations qui qualifient de professionnelle la relation juridique sont actuellement soumises
à la décision des tribunaux sans résultat uniforme jusqu’à ce qu’il soit possible d’enfin définir
la nature de la relation juridique de la prestation du service.
A l’heure actuelle, il existe des conflits ouverts sur le plan juridique concernant les travailleurs
des plateformes de livraison à domicile Glovo et Deliveroo.

4.4. France
Depuis maintenant un certain temps, la réglementation de l’activité des plateformes numériques
figure parmi les priorités du gouvernement français.
Le 6 janvier 2016, le Conseil national du numérique a publié un rapport intitulé Travail, emploi,
numérique: les nouvelles trajectoires, qui aborde pour la première fois la problématique de
l’activité des plateformes.
Ce document reprend les principaux enjeux qui ont émergé lors du développement de ce modèle
commercial et émet plusieurs recommandations concernant sa réglementation. Figure parmi ces
recommandations la nécessité d’«encadrer les plateformes de l’économie collaborative», et
donc d’aborder à court terme:
l’application de règles fiscales aux utilisateurs des plateformes;
la qualification des relations entre les travailleurs de l’économie collaborative et les
plateformes.
Concernant les travailleurs, le document fait état d’une situation de double vulnérabilité dans
la mesure où ils ne sont considérés ni comme des travailleurs salariés (d’où le fait qu’ils ne
bénéficient pas de la protection du droit du travail) ni comme des travailleurs indépendants.
En s’appuyant sur ce document et sur d’autres analyses ultérieures, l’activité des plateformes a,
pour la première fois, fait l’objet d’une réglementation avec la Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016
relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours
professionnels.
Cette loi stipule que:
Les travailleurs de plateformes peuvent bénéficier des assurances couvrant le risque
d’accidents du travail, la cotisation étant prise en charge par les plateformes.
Les travailleurs de plateformes jouissent de droits syndicaux: ils peuvent constituer une
organisation syndicale, y adhérer et se faire représenter.
Commission technique sur le recouvrement des cotisations et la conformité
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Les travailleurs bénéficient du droit à l’action collective pour faire valoir leurs intérêts.
La plateforme doit permettre aux travailleurs d’accéder à la formation professionnelle
continue.
Les travailleurs peuvent demander à la plateforme la validation des acquis de leur
expérience professionnelle.
Cette réglementation des conditions minimales a été complétée en 2018 par la Loi n° 2018-771
du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, qui modifie la loi
précédente et vise à conférer aux travailleurs de plateformes le statut d’indépendants lorsque
les plateformes offrent à ces professionnels certains avantages en matière de protection sociale,
prévention des risques, politiques d’égalité, etc.

4.5. Suède
Le débat politique relatif à l’économie de plateformes s’est essentiellement concentré sur
l’imposition et la protection du consommateur et, plus récemment, sur l’impact de ces
plateformes sur le marché du travail.
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Globalement, les conditions de travail sont réglementées par la Loi Work Environment Act
de 1974. Le statut de salarié ou d’indépendant accordé au travailleur dépend des critères
suivants:
la volonté ou non de la personne d’occuper le poste;
la possession des moyens de production ou des outils de travail; et
la manière dont la rémunération est obtenue.
En cas de différend entre les parties, il incombe à l’Autorité suédoise chargée du contrôle du
travail (Swedish Work Environment Authority) de déterminer la nature de la relation du service.
Il convient également de souligner que la Suède appartient au Nordic Future Group
précédemment mentionné.
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4.6. Royaume-Uni
La législation du Royaume-Uni définit trois types de travailleurs: les indépendants, les salariés
(appelés employee) et les individus appelés workers. Par ailleurs, lorsqu’il est difficile de
déterminer la nature de l’activité, une série de tests est appliquée: le test de contrôle, de
l’intégration, de la réalité économique et des obligations réciproques.
Dans la section 230 de la Loi Employment Rights Act de 1996, le concept de worker est défini
comme suit: «individu qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d’un contrat de
travail ou tout autre contrat, qu’il soit explicite ou implicite, oral ou écrit, et qui s’engage à
exécuter personnellement un travail ou un service au profit d’une autre partie qui n’est ni un
client ni un consommateur de l’activité à laquelle correspond le travail de l’individu».
L’application de cette norme aux travailleurs de plateformes prête à controverse dans la mesure
où d’aucuns estiment qu’il est nécessaire d’adapter la législation et de créer une nouvelle
réglementation; tandis que d’autres affirment que le cadre juridique actuel offre suffisamment
de flexibilité pour déterminer si un travailleur entre ou non dans la catégorie des workers.
En mai 2017, la Chambre des Communes a publié un rapport intitulé Le travail indépendant et
l’économie des petits boulots, qui propose une définition de ce type d’activité professionnelle
ainsi qu’une évaluation critique des plateformes et de leur impact sur les conditions de travail.
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Puis, en juillet 2017, le Gouvernement a publié un autre document intitulé Analyse Taylor des
pratiques modernes de travail, qui propose en guise de conclusion les sept recommandations
suivantes:
1. La stratégie nationale en faveur de l’emploi doit être explicitement tournée vers le «travail
de qualité». Il apparait que l’évolution technologique exerce un impact sur l’activité
professionnelle et qu’il est nécessaire de s’adapter aux nouvelles technologies. Par ailleurs,
celles-ci offrent de nouvelles perspectives pour une meilleure réglementation, avec des droits
plus flexibles et de nouvelles formes d’organisation.
2. Les plateformes offrent de nombreuses possibilités en matière de flexibilité des prestations
de travail, notamment pour les personnes qui ne peuvent pas exercer leur activité
professionnelle de manière plus classique. Cette situation doit faire l’objet d’une protection,
en assurant l’équité des travailleurs de ces plateformes et de leurs concurrents. Le statut
accordé au worker ou dependent contractor (entrepreneur dépendant), selon la nouvelle
dénomination, doit être clarifié afin de le différencier des autres statuts.
3. La réglementation devrait aider, d’une part, les organisations à prendre les bonnes décisions
et, d’autre part, les individus à connaître et exercer leurs droits. Il convient d’assurer une
protection supplémentaire à ce groupe de travailleurs dits dependent contractors.
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4. On estime que l’amélioration de la qualité des emplois passe davantage par une
réglementation responsable à l’échelle des entreprises, une bonne gestion et des relations de
travail solides au sein de l’organisation que par une réglementation d’ampleur nationale,
d’où l’importance pour les entreprises de s’impliquer et d’être écoutées.
5. Il faut s’assurer que les individus prennent conscience de la nécessité de consolider leur
activité professionnelle future, et qu’ils puissent consigner et améliorer les compétences
acquises dans le cadre formel et informel.
6. Il convient de concevoir une approche de la santé au travail davantage axée sur la prévention.
7. Le «salaire minimum vital» constitue un outil important pour accroître l’assise financière de
base des travailleurs et doit s’accompagner de stratégies sectorielles auxquelles participent
les employeurs, les employés et toutes les parties prenantes de façon à garantir que les
personnes faiblement rémunérées ne soient pas confrontées à une situation d’insécurité.
En réponse à ce rapport, le Gouvernement a fait part de son intention d’adopter la
recommandation visant à ce que la catégorie des workers soit remplacée par une nouvelle
catégorie garantissant plus de clarté.
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Des conflits juridictionnels ont par ailleurs émergé concernant ces questions: le cas de Uber
en 2016, de Plibico Plumbers en janvier 2017 et de Deliveroo qui a été présenté par le syndicat
IWGB au Comité central d’arbitrage en décembre 2018.

4.7. Etats-Unis
Aux Etats-Unis, c’est à San Francisco, New York ou encore Austin que l’on enregistre la plus
grande concentration de plateformes qui, aujourd’hui, se sont développées au niveau mondial.
Il n’existe toutefois aucune législation dans ce domaine à l’échelle nationale.
Lors de l’émergence des plateformes, le ministère du Travail a publié des lignes directrices en
la matière, en suggérant que les travailleurs des entreprises Uber et Lift soient considérés
comme des salariés.
Sur le plan de la jurisprudence, la Cour suprême de Californie a rendu un arrêt en avril 2018
(Dynamex Operations West, Inc. v. Superior Court) qui identifiait trois circonstances devant
être réunies pour justifier la «classification d’un travailleur comme un entrepreneur indépendant
et non comme un employé»:
Le travailleur n’est pas soumis au contrôle et aux instructions de l’entité adjudicatrice
dans l’accomplissement de son travail.
Le travailleur exécute un travail qui n’entre pas dans le cours normal des activités de
l’entité adjudicatrice.
Commission technique sur le recouvrement des cotisations et la conformité
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Le travailleur exerce habituellement un métier, une activité ou une activité indépendante
de même nature que le travail exécuté pour l’entité adjudicatrice.
Cette décision a mis à mal la viabilité de certaines entreprises de l’économie collaborative qui
ont dû réexaminer le statut de leurs travailleurs et considérer ces derniers non plus comme des
indépendants mais comme des salariés.
Fin avril 2019, le ministère du Travail du Gouvernement fédéral a publié un avis sur la
classification des travailleurs d’une organisation appartenant à l’économie de plateformes. Les
avis rétablis par l’actuel Gouvernement offrent une interprétation juridique de la Loi Fair
Labour Standards Act (FLSA). Ils apportent une réponse à des questions posées par des
individus au ministère du Travail à des fins d’interprétation et de clarification de la loi.
L’avis précédemment mentionné recommande que les prestataires de services de l’organisation
doivent être considérés comme des travailleurs indépendants (catégorie des independent
contractors), même s’il est explicitement précisé que l’avis ne repose que sur les faits présentés.

4.8. Australie
Le département du Développement économique, du Travail, du Transport et des Ressources de
Victoria a publié en 2016 un rapport portant sur le recrutement et l’insécurité au travail. A partir
de ce document, 35 recommandations ont été extraites afin d’orienter la réforme.
Les recommandations ayant un impact dans ce domaine mettaient en évidence l’insécurité de
l’emploi et le recrutement sous le statut de salarié dans le cadre de l’économie collaborative.
Ledit rapport recommandait également que l’Etat de Victoria soit l’initiateur de la clarification
de la législation fédérale.
Le rapport soulignait que, sur le plan de la jurisprudence, l’approche adoptée jusqu’alors était
flexible et validait l’interprétation contractuelle des relations de travail.
C’est en 2017 que le sujet a été traité à l’échelon national, avec la création par le Sénat d’un
Comité d’experts sur l’avenir du travail et des travailleurs concernés par les technologies,
faisant ainsi référence aux travailleurs de plateformes.
Ce Comité a publié un rapport en septembre 2018 qui reprenait un ensemble de
24 recommandations, et notamment les suivantes:
Le Comité recommande que la législation relative au lieu de travail soit modifiée afin de
consolider les protections des travailleurs et syndicats, en garantissant que tous les
Australiens puissent partager les bénéfices de la transition technologique. En outre, cette
législation devra anticiper la nature évolutive des relations de travail et s’y adapter
rapidement.
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Le Comité recommande que le Gouvernement australien formule des amendements
législatifs qui élargissent la définition de la notion d’employé afin d’y intégrer les
travailleurs de plateformes et garantir ainsi leur accès total à la protection dans le cadre
du système australien des relations de travail.
En Australie, les travailleurs de plateformes bénéficient du statut de salariés; les services fiscaux
australiens (ATO2) ont défini des implications fiscales qui concernent les travailleurs de
l’économie collaborative.

4.9. Chine
En Chine, la relation de travail n’est pas codifiée de manière statutaire, même si elle fait l’objet
d’une régulation dans le cadre d’un règlement émis en 2005 par le ministère chinois du Travail
et des Ressources humaines.
Il s’agit d’un test qui comporte trois facteurs et permet, lorsqu’aucun contrat de travail n’a été
signé par écrit, d’apprécier l’existence d’une relation de travail fondée sur la dépendance:
Tant l’employeur que l’employé doivent disposer de la qualification requise par la loi.
L’employé est soumis à la législation en matière de droit du travail et à la réglementation
formulée par l’employeur; il fournit des services sous la direction de l’employeur et est
rémunéré par ce dernier.
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Le service fourni par l’employé fait partie de l’activité commerciale de l’employeur.
L’application de ce test permettant de catégoriser la relation de travail n’a pas empêché le dépôt
de réclamations juridiques qui ont été résolues de diverses manières par les tribunaux. C’est le
cas de l’entreprise E-Daijia (spécialisée dans l’organisation du transport de passagers via une
application mobile) qui, malgré l’application de ce test, a obtenu différentes classifications: à
Pékin, c’est le statut de travailleur indépendant qui a été retenu, tandis qu’à Shanghai c’est celui
de salarié.
Une des options utilisées pour identifier la relation de dépendance du travailleur est sa possible
pénalisation, c’est-à-dire le fait qu’il puisse faire l’objet de sanctions de la part de l’entreprise
en cas de non-respect de certains critères fixés par cette dernière.
A signaler enfin que le 25 août 2016, sept ministères du gouvernement central chinois ont
publié un document sur la réglementation temporaire des plateformes, dans lequel les droits et
obligations des deux parties sont précisés.

2

Australian Taxation Office
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Pour conclure, la question de la détermination de la nature de la prestation du service de la part
des travailleurs de plateformes n’est toujours pas résolue.

4.10. Décisions judiciaires relatives au travail sur les plateformes
numériques
En raison de leur impact, sont cités ci-dessous les jugements rendus jusqu’à présent dans
différents pays concernant les travailleurs de plateformes numériques.
L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne en date du 20 décembre 2017 (même
s’il ne rentre pas précisément dans le débat sur le statut juridique des travailleurs) pose
clairement que l’entreprise Uber assure un service dans le domaine des transports et non
des services de la société de l’information, étant donné qu’elle exerce un certain contrôle
sur les chauffeurs, qui pourraient ainsi obtenir la qualification juridique de salariés.
Les arrêts du 28 octobre 2016 et du 10 novembre 2017 relatifs aux chauffeurs de Uber au
Royaume-Uni, qui attestent de leur statut de salarié (ou en réalité de leur statut de workers,
soit la troisième catégorie de relation de travail existante dans ce pays).
La résolution du Central Arbritation Committee britannique du 14 novembre 2017
relative aux chauffeurs VTC de Deliveroo qui atteste du statut d’indépendant de ces
travailleurs. La résolution a été confirmée par l’arrêt de la haute Cour de justice rendu le
5 décembre 2018.
L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 9 novembre 2017, qui considère les livreurs de
Deliveroo comme des travailleurs indépendants et non des salariés.
La résolution du Conseil de prud’hommes de Paris du 1er février 2018 qui déclare que les
chauffeurs de Uber sont des travailleurs indépendants.
L’arrêt du tribunal de district de Pennsylvanie du 11 avril 2018 qui confère aux chauffeurs
de UberBlack le statut de travailleurs indépendants.
L’arrêt de la Cour suprême de Californie du 30 avril 2018 qui affirme le statut de salarié
des chauffeurs de Dinamex.
La résolution du tribunal de première instance de Turin du 10 avril 2018 qui déclare que
les chauffeurs VTC de Foodora sont des travailleurs indépendants.
L’arrêt de la Cour de cassation du 28 novembre 2018 relative aux livreurs à vélo de Take
Eat Easy, qui rend caduc et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris (qui les
considérait comme des travailleurs indépendants) et déclare ces travailleurs comme
salariés.
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Conclusions
Le caractère novateur et l’impact de l’économie collaborative dans son ensemble et, de
manière plus spécifique, du développement en son sein de l’«économie de plateformes»
justifient la création par les institutions en charge des systèmes de sécurité sociale de
mécanismes de collecte de données leur permettant de disposer des informations
raisonnablement nécessaires à la prise de décisions concernant l’adaptation des systèmes
à la pluralité des nouvelles formes de travail.
Etant donné que le statut juridique de l’activité de prestation de service du travailleur
détermine son affiliation aux systèmes de sécurité sociale et son rattachement au régime
approprié, il convient d’encourager la réglementation de cette activité de manière claire
et définitive. Une définition insuffisante et une clarification juridique tardive peuvent
entraîner des déficits de financement, notamment pour les systèmes par répartition. Il est
également nécessaire de prévenir toute asymétrie qui peut survenir entre le système de
prestations mis en place et l’absence de cotisations, ou la sous-cotisation, en raison du
flou qui entoure les obligations des plateformes et de leurs travailleurs.
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Il convient d’analyser quelle doit être la position des plateformes à l’égard des systèmes
de sécurité sociale: leurs obligations en matière d’information et de collaboration avec les
institutions en charge du système, le respect des obligations de cotisations dues pour
l’exercice de leur activité et leur responsabilité en tant qu’entreprises quant à la prestation
du service (accidents du travail).
L’innovation technologique d’Internet et des communications a apporté des spécificités
complexes dans la réalisation de la prestation de travail qui sont difficiles à prendre en
compte dans les systèmes actuels d’emploi et de sécurité sociale. En raison de leur
importance pour l’avenir des systèmes de sécurité sociale, certaines questions doivent être
abordées et notamment les obligations en matière de cotisations habituellement fixées en
fonction du temps de travail et de la rémunération du travailleur; les situations de
pluriactivité résultant de la réalisation de tâches pour plusieurs plateformes; la division
du travail et les obligations fiscales et professionnelles sous-jacentes aux microtâches et
aux petits boulots...
Les systèmes de sécurité sociale doivent garantir un niveau de protection a minima aux
travailleurs des plateformes. La difficulté de déterminer la qualification juridique de la
prestation du service ne doit pas venir entraver sa protection sociale à un niveau
comparable à celui dont bénéficient les autres travailleurs. Les systèmes de sécurité
sociale doivent prévenir les situations de déficit de couverture pouvant résulter d’une
réglementation insuffisante de la prestation du service ou des conditions spécifiques dans
lesquelles cette prestation est réalisée et dont certaines ne sont toujours pas prises en
compte par les cadres législatifs.
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Le travail sur les plateformes numériques

Tirant profit du développement des nouvelles technologies de l’informatique et des
communications, les plateformes numériques ont créé un nouveau type d’activité qui affiche
aujourd’hui une forte croissance économique à l’échelle mondiale. L’efficacité de
l’intermédiation qu’elles réalisent entre les prestataires de services et les utilisateurs a ouvert
de nouvelles perspectives.
Le présent document pourrait servir de point de départ à un travail d’approche et à un débat
concernant l’impact de cette nouvelle réalité sur les systèmes de sécurité sociale. En tout état
de cause, il conviendra de poursuivre le travail d’approche à l’aide d’analyses plus approfondies
et de propositions d’action visant, notamment, à clarifier la relation juridique entre ces
travailleurs et les plateformes ainsi que leur rattachement approprié aux systèmes de sécurité
sociale qui détermine les droits et obligations des uns et des autres.
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