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VTC, livraisons de repas,
services à domicile : cliquez,
commandez, impactez !
Mounir Mahjoubi, député de Paris, ancien secrétaire d’Etat au
Numérique, ancien président du Conseil national du Numérique

Plateformes de services : faites-vous les bons choix ?

En dix ans, la vague de l’ubérisation a pris de l’ampleur et s’est diversifiée… pour le meilleur
comme pour le pire. En tant que clients ou en tant que travailleurs indépendants ayant recours
aux plateformes de services, êtes-vous certains de choisir les meilleures pour vous et pour la
Société en général ?

Il devenait urgent d’établir un palmarès exhaustif des plateformes de travail actives dans notre
pays. Ce classement met en avant les acteurs ayant l’impact le plus positif et doit être un outil
pour tous afin de comprendre ce qui se cache derrière chaque plateforme. J’en ai dénombré plus
d’une centaine qui, chaque mois, totalisent des millions de clients et font travailler près de 415
000 indépendants. Les services concernés sont remarquablement divers : transport de
personnes, livraison de repas et de courses, conseil, programmation informatique, traduction,
graphisme, apprentissage, services à domicile, décoration d’intérieur et pléthore de petits jobs
faiblement qualifiés.

Il était urgent d’établir une comparaison des plateformes

Les profils et les qualifications des travailleurs diffèrent sensiblement d’une plateforme à une
autre ; et il en va de même des modèles d’intermédiation. Certaines plateformes se veulent
véritablement au service de leurs travailleurs, garantes de leur indépendance, leur assurant des
revenus dignes, une relative sécurité et une formation. Pour d’autres, l’engagement social n’est
qu’une façade, une fresque marketing pour attirer à elles travailleurs et consommateurs. Ces
plateformes-ci se focalisent généralement sur des prix bas aux clients, au détriment de la
rémunération et des conditions de travail.

Pour les professionnels, les clients et le régulateur, séparer le bon grain de l’ivraie est une
gageure. Quelles plateformes respectent réellement leurs utilisateurs et les valeurs affichées ?
La réponse n’est pas simple car les critères à considérer sont nombreux : rémunération,
visibilité, liberté des horaires et des clients, protection sociale, transparence de l'algorithme,
sanctions… Ces informations sont souvent difficiles d’accès. Rien n’est vraiment secret mais
nombre de modalités sont opaques.

Le paysage des plateformes est extrêmement mouvant. Les pratiques évoluent rapidement. De
nouveaux acteurs émergent et atteignent des centaines de milliers d’utilisateurs en seulement
quelques mois. La livraison de courses en est l’illustration la plus récente. Ce secteur s’est
massivement développé en France durant l’été 2021 et aujourd’hui ce sont près d’une dizaine
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d’acteurs qui se livrent une concurrence féroce, à coups de promotions aussi agressives
qu’éphémères, au sein des plus grandes villes françaises. Aux antipodes de ce qui se pratique
dans le domaine des livraisons de repas, ces nouveaux acteurs ont fait le choix du salariat, et non
celui du recours aux indépendants. Pendant ce temps, dans d’autres secteurs, des acteurs
disparaissent, étant rachetés ou violemment évincés par le marché. Pour les utilisateurs comme
pour le régulateur, il est difficile de suivre le rythme des évolutions.

Mieux on comprend, moins on subit, plus on agit

Pour les aider à mieux s’y retrouver, à identifier les acteurs les plus vertueux et ceux à éviter, j’ai
produit ce classement inédit des principales plateformes en France. C’est le travail de
comparaison le plus complet jamais réalisé sur le sujet, tant par le nombre des acteurs étudiés,
70, que par celui des critères observés, une vingtaine.

Avec ce classement, mon ambition est triple :

■ Je veux éclairer les travailleurs et leurs clients qui souhaitent s’orienter vers les plateformes
les plus en phase avec leurs attentes et leurs valeurs ;

■ Je veux informer les décideurs politiques français et européens, et les amener à réagir plus
rapidement aux dérives de certaines plateformes. Pour suivre le rythme des mutations, les
autorités doivent pouvoir compter sur une remontée d’information tout aussi rapide, rendant
fidèlement compte de la situation actuelle ; et non de celle en vigueur 24 mois auparavant.

■ Je veux promouvoir la transparence sur les pratiques des plateformes et les amener, par le
jeu de la concurrence, à adopter d’elles-mêmes les plus vertueuses et à bannir les plus
condamnables.

Une tâche minutieuse et laborieuse, contre vents et marées

Pendant plus de 6 mois, j’ai répertorié avec mon équipe les principaux acteurs de cette économie
des plateformes numériques. Nous avons passé en revue leurs sites internets, leurs conditions
générales d’utilisation, les forums et foires aux questions. Nous les avons toutes contactées
individuellement, par mail, par téléphone. Nous avons joué aussi bien les clients mystères que
les faux travailleurs en quête d'informations. Pour échanger directement avec leurs équipes,
nous avons effectué des visites surprises aux abords de dark stores et de lieux de remise de colis
et de repas aux livreurs.

Certaines plateformes ont été volontaires et transparentes quand d’autres sont restées
injoignables malgré les relances par mail, téléphone et via les réseaux sociaux. Nous n’avons pu
faire tomber les vives réticences de certaines d’entre elles. Si un député de la République,
utilisant sa force politique, ne peut obtenir des informations qui devraient être accessibles à
tous, comment un travailleur non habitué au numérique peut-il trouver toutes les informations
dont il a besoin ?

Les plateformes n’ont pas fini d’évoluer

Je suis plus que jamais convaincu que le travail en tant que micro-entrepreneur est une
merveilleuse expérience. Pour autant, cette expérience doit rester choisie, réfléchie et
éclairée. L’indépendance et la liberté, au-delà des mots, doivent leur être absolument garanties
en pratique. Mieux informés, les professionnels et les consommateurs peuvent gagner en
ascendant sur les plateformes, afin que celles-ci soient à leur service, et non l’inverse. Dans ce
rapport, je formule des propositions concrètes en ce sens.
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Le salariat doit devenir la norme pour la livraison de repas

Ma conviction, à l’issue de ce rapport, est que la requalification en salariat s’avère nécessaire
dès lors que la sécurité et l’indépendance des travailleurs des plateformes ne peuvent être
raisonnablement assurées. Il en va ainsi des livreurs de repas à vélo, dont les temps de travail
sont imposés (midi et soir), les risques encourus importants, la couverture sociale minimale et la
rémunération insuffisante.

Certaines plateformes pourraient avoir à redire sur la méthode du classement. Les informations
que nous avons collectées sont celles disponibles sur leur site internet ou leur application. Des
hypothèses et des recoupements avec les témoignages de travailleurs ont été faits lorsque nous
n’avions ni réponses ni informations claires. J’encourage vivement chacune des plateformes à
communiquer ses pratiques, ses données, si elles venaient à en contester mes conclusions.
C’est là un principe de respect envers les Français et leurs élus.
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Les chiffres clés

70
plateformes analysées
sur 125 référencées

60
auditions de directeurs

et représentants de plateformes

+30
auditions de travailleurs

de plateformes

3
associations de plateformes

interrogées

5
syndicats de travailleurs des

plateformes consultés

9
secteurs d’activité couverts :

transport VTC, livraison de repas, de courses et de
colis, hôtellerie-restauration, services à la

personne, freelance, prestations ponctuelles
diverses (jobbing) et micro-tâches (crowdsourcing)

20
indicateurs clés pour les travailleurs et

la société française ont été étudiés.
Ils ont été rassemblés en 4 thèmes :
rémunération, conditions de travail,

RSE et algorithme

Des centaines d’heures de recherche !

⚠ 12 plateformes ont refusé de répondre à nos sollicitations :

Transport VTC : Marcel, Citybird. Services à la personne : Unizen.
Freelance : People per Hour, Freelancer.com, Fiverr. Jobbing : Yoojo, BeMyEye &

LocalEyes, Jobday, Manpower. Crowdsourcing : Click Worker, Teemwork.ai.
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Le palmarès 2021

Répartition des plateformes par tranche de score
Dans chaque groupe, les plateformes sont classées du meilleur score au moins bon

Les plateformes les plus engagées en faveur des travailleurs tiennent la tête du classement. Ce
sont celles qui se démarquent favorablement sur une majorité de critères étudiés. La plateforme
de freelance Malt (18,5 sur 20) et celles de jobbing StaffMe (17,4) et StudentPop (17,1) tiennent le
podium.

La tête du classement se poursuit avec, dans le domaine du jobbing, Qapa (16,7), Manners (16,1),
JobyPepper (15,4) et Lulu dans ma rue (15) ; dans le domaine du transport, Heetch (15,9) ; dans
le domaine du freelancing, Freelance.com (16,0) ; dans le domaine de l'hôtellerie-restauration,
Brigad (15,7), Extracadabra (15,7), Teo Dim (15,0) et Badakan (14,9) ; dans le domaine des
services à la personne, Mediflash (15,8), NeedHelp (15,3) et Wecasa (14,7).

Heetch tient la tête des plateformes de transport VTC, avec une avance sensible sur ses
concurrents (15,9) : Caocao (13,4), LeCab (13,2) et Uber (13,2). Heetch se distingue d’eux
notamment en apportant plus d’informations sur l'algorithme d’attribution des courses.

Parmi les 3 plateformes de livraison de repas étudiées, seule Just Eat obtient un score favorable
(13,9). Ses concurrents, Uber Eats et Deliveroo, affichent pour leur part des scores bien
insuffisants au regard de leur notoriété (respectivement 10,6 et 9,1).
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Dans le domaine récent des livraisons de courses en 15 minutes, les plateformes Getir, Flink et
Cajoo, qui recourent au salariat, obtiennent les meilleurs scores (respectivement 14,1, 13,9 et
13,4).

La moitié des plateformes étudiées obtiennent une note inférieure à 12,5 sur 20, signe d’un
engagement insuffisant envers leurs travailleurs. La formation et la responsabilité sociale sont
les thèmes où les retards sont les plus prononcés. Les acteurs concernés se doivent de mener
une véritable réflexion sur leur modèle et ses voies d’amélioration. Dans ce groupe aux scores
médiocres, on trouve des acteurs de renom, tels que Bolt (11,3), Uber Eats (10,6), Allocab (10,3),
Frichti (10,3), Deliveroo (9,1), ou encore, presque au pied du classement, dans le domaine du
crowdsourcing, Amazon Mechanical Turk (6,5).
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La synthèse
Plateformes de travail : de quoi parle-t-on ?

Ce sont des entreprises numériques qui permettent de faciliter, standardiser et accélérer la
liaison entre l'offre et la demande. Elles sont donc intermédiaires de mise en relation, et parfois
même opérateurs de services. Leur nombre exact est en constante évolution, de nouvelles
plateformes apparaissent chaque mois. Les 70 plateformes analysées offrent un aperçu complet
des pratiques et des secteurs dans lesquels opèrent ces entreprises. Nous avons choisi de les
classer en 8 catégories suivant leur cœur de métier : transport de personnes, livraison de repas,
livraison de courses, livraison de colis, freelance, hôtellerie et restauration, services à la
personne, prestations ponctuelles diverses et crowdsourcing.

Le profil des travailleurs des plateformes est diversifié et leur dénombrement complexe faute de
statistiques claires et ciblées. En calquant l’évolution du nombre de travailleurs des plateformes
à celle du nombre de micro-entrepreneurs actifs sur la même période, j’évalue à près de 415 000
leur nombre fin 20211. Il s'agit principalement d'indépendants micro-entrepreneurs, mais une
partie de ces travailleurs sont aussi salariés. Certains sont peu qualifiés ou étudiants, d'autres
spécialisés dans leur domaine, utilisant une ou plusieurs plateformes pour dégager un
complément de revenu ou en faire leur activité principale.

Des outils au service des travailleurs et des consommateurs

Nombre de plateformes sont pointées du doigt pour leur maigre rémunération des travailleurs,
une protection sociale minimale et d'éprouvantes conditions de travail. Et pourtant, malgré ces
griefs récurrents, les plateformes se développent à vive allure : rien que durant la rédaction de
cette étude, nous avons pu constater l'apparition de 9 nouvelles plateformes dans le marché des
livraisons de courses à domicile. Ce segment est passé de 2 millions d’utilisateurs début 2018 à 9
millions fin 2021 (avec un pic à 12 millions lors du troisième confinement).2 Aujourd’hui, près
d’un Français sur deux a déjà eu recours à une livraison de repas.3 Comment l’expliquer si ce
n’est qu’elles apportent de nombreux services bel et bien appréciés des travailleurs et des
consommateurs :

■ Aux travailleurs, elles promettent un accès quasi-garanti à des missions, une liberté
d’emploi du temps, une gestion commerciale et administrative simplifiée et, pour les
freelances, des délais de paiement nettement réduits.

■ Aux consommateurs, elles proposent une apparente gratuité du service d'intermédiation,
une grande simplicité d’usage, des prix compétitifs, des prestations immédiates et une
information sur la qualité des services.

3 https://www.foodservicevision.fr/wp-content/uploads/2020/12/FSV__Revue_business_de_la_livraison_2021-CHAINE-1.pdf

2 https://www.mediametrie.fr/fr/de-uber-eats-la-belle-vie-la-livraison-de-repas-domicile-attire-un-francais-sur-cinq-pendant-le

1 Sur la base de l’estimation 2017 de l’Insee à laquelle est appliquée la variation du nombre de micro-entrepreneurs économiquement actifs de
certaines catégories (Transports, Activités spécialisées de design, graphisme et d'infographie, Activités de nettoyage…). L’augmentation entre 2020 et
2021 est estimée par la moyenne des 3 derniers semestres.
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Des bouleversements et des réponses à apporter
Le modèle disruptif porté par les plateformes de travail vient ébranler l’économie traditionnelle
(arrivée massive de concurrents, changements dans la façon de consommer, nouvelle utilisation
des statuts juridiques…). Le régulateur doit à la fois comprendre ces bouleversements et y
apporter une réponse. Ce travail de précision s’ancre dans le temps et constitue pour le
régulateur national et européen un défi de taille, qui ne peut être résolu par une législation ad
hoc.

La couverture sociale des indépendants a été pensée dans une logique d'auto-assurance. Si cela
permet une liberté accrue dans la gestion du chiffre d’affaires, cela fait également porter la
majeure partie des risques sur les travailleurs. Notamment, celui des accidents du travail peut
être très important pour le secteur de la livraison et n'est pas couvert de façon automatique. La
solution passe par l'intégration des coûts de couverture de ces risques, via une meilleure
répartition de la valeur entre la plateforme et l'indépendant et non au détriment de ce dernier,
ou bien par une intégration à la branche AT/MP de la sécurité sociale.

Dans chaque pays européen et au sein des instances de l’Union Européenne, les régulateurs
planchent sur le contrôle des plateformes numériques de travail. Cette tâche est d’une grande
complexité et a des répercussions sur de très nombreux domaines économiques qui peuvent
difficilement être appréhendés de la même façon.

■ La France est en de nombreux points, à l’avant-garde de la révolution de certains secteurs
économiques comme les VTC. Les récentes avancées sur le dialogue social des travailleurs
des plateformes vont faire émerger de nombreux et nouveaux sujets dans les prochains
mois. Le régulateur devra donc sans cesse rester à l’affût pour porter l’encadrement le plus
complet et le plus actuel possible.

■ À l’échelle européenne, la régulation prendra plus de temps que dans chacun des pays
membres mais des lignes directrices claires doivent être inscrites afin de partager une
exigence commune envers les plateformes. Cette exigence doit porter sur les sujets
algorithmiques, les droits des travailleurs et la transparence des plateformes.

La transparence : une nécessité !

La transparence des pratiques fait actuellement défaut et la recherche d’information reste
laborieuse. Pourtant, cette transparence est l’assurance d’une meilleure concurrence entre les
plateformes, et donc d’une amélioration continue de leurs services au bénéfice des travailleurs
et des consommateurs. C’est également un outil essentiel pour les autorités publiques : elle leur
permet de relever d’éventuelles dérives et, le cas échéant, d’y répondre rapidement par une
adaptation législative ou réglementaire. En définitive, en améliorant la transparence, on
améliore le fonctionnement global des plateformes dans l'intérêt des travailleurs, des
consommateurs et de la société. C’est là tout l’objet de notre travail d’observation, d’auditions,
de comparaison et de classement.

Palmarès des plateformes 2021 11



Le palmarès : qui sont les bons élèves ?

Pour promouvoir la transparence, j’ai réalisé ce classement des plateformes de travail. C’est le
travail de comparaison le plus complet jamais réalisé sur le sujet, tant par le nombre des acteurs
étudiés, 70, que par celui des critères observés, une vingtaine. Les relevés ont porté sur 4 thèmes
structurant : la rémunération, les conditions de travail, la responsabilité sociale et l’algorithme.

L’écosystème des plateformes de travail numérique n’est évidemment pas composé que de 70
entreprises. J’en ai répertorié plus d’une centaine et elles sont sûrement encore plus nombreuses
tant il est facile de vouloir créer une solution digitale d’intermédiation dans un domaine
économique particulier. C’est le cas pour de nombreux métiers du numérique qui disposent de
solutions de mise en relation plus ou moins abouties. Il existe ainsi des plateformes pour des
rédacteurs, des traducteurs, des transcripteurs, des web designers… En me concentrant sur 70
plateformes de taille importante, j’ai sélectionné les acteurs les plus représentatifs. Bien
évidemment, toute entreprise qui souhaiterait être ajoutée à ce classement peut en faire la
demande.

Les plateformes les plus engagées en faveur des travailleurs tiennent la tête du classement. Ce
sont celles qui se démarquent favorablement sur une majorité de critères étudiés. La plateforme
de freelance Malt (18,5 sur 20) et celles de jobbing StaffMe (17,4) et StudentPop (17,1) tiennent le
podium. La tête du classement se poursuit avec, dans le domaine du jobbing, Qapa (16,7),
Manners (16,1) et JobyPepper (15,4) ; dans le domaine du transport, Heetch (15,9) ; dans le
domaine du freelancing, Freelance.com (16,0) ; dans le domaine de l'hôtellerie-restauration,
Brigad (15,7), Extracadabra (15,7) et Teo Dim (15,0) ; dans le domaine des services à la personne,
Mediflash (15,8), NeedHelp (15,3) et Wecasa (14,7).

Heetch tient la tête des plateformes de transport VTC, avec une avance sensible sur ses
concurrents (15,9) : Caocao (13,4), LeCab (13,2) et Uber (13,2). Heetch se distingue d’eux
notamment en apportant plus d’informations sur l'algorithme d’attribution des courses.

Parmi les 3 plateformes de livraison de repas étudiées, seule Just Eat obtient un score favorable
(13,9). Ses concurrents, Uber Eats et Deliveroo, affichent pour leur part des scores bien
insuffisants au regard de leur notoriété (respectivement 10,6 et 9,1).

Dans le domaine récent des livraisons de courses en 15 minutes, les plateformes Getir, Flink et
Cajoo, qui recourent au salariat, obtiennent les meilleurs scores (respectivement 14,1, 13,9 et
13,4).

La moitié des plateformes étudiées obtiennent une note inférieure à 12,5 sur 20, signe d’un
engagement insuffisant envers leurs travailleurs. La formation et la responsabilité sociale sont
les thèmes où les retards sont les plus prononcés. Les acteurs concernés se doivent de mener
une véritable réflexion sur leur modèle et ses voies d’amélioration. Dans ce groupe aux scores
médiocres, on trouve des acteurs de renom, tels que Bolt (11,3), Uber Eats (10,6), Allocab (10,3),
Frichti (10,3), Deliveroo (9,1), ou encore, presque au pied du classement, Amazon Mechanical
Turk (6,5).
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Répartition des plateformes par tranche de score
Dans chaque groupe, les plateformes sont classées du meilleur score au moins bon

Dans un domaine d’activité donné, le recours au salariat permet d’accéder à des notes
légèrement supérieures au recours exclusif à des indépendants. Pour autant, même en ayant
recours qu’à des indépendants, les plateformes peuvent obtenir des points sur chacun de nos
critères et se distinguer au sein du classement. Notre trio de tête, Malt, StaffMe et StudentPop,
est une belle illustration de plateformes d’indépendants pleinement responsables.

Sept bonnes pratiques à promouvoir

Nos auditions de travailleurs et de syndicats, ainsi que nos propres observations, nous ont
permis de relever 7 bonnes pratiques qui, sans grands efforts de la part des opérateurs,
pourraient être généralisées :

1. Mieux informer sur le fonctionnement des algorithmes de prix, d’attribution des missions
et de priorisation pour permettre aux utilisateurs de les comprendre et de mieux les
exploiter ;

2. Assurer une totale transparence du mode de rémunération et des frais ;

3. Assurer le paiement des travailleurs en moins de 7 jours ;

4. Permettre aux travailleurs de contacter instantanément des opérateurs humains en capacité
de les informer et de les guider en cas de situation difficile ;

5. Participer au financement d’une assurance pour le risque d’accident de travail ;

6. Proposer des formations gratuites pour favoriser l'épanouissement et l’évolution
professionnels des travailleurs ;

7. Formaliser un engagement social par un statut particulier.
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Quatre pratiques à bannir

De la même manière, nous avons pu relever quatre pratiques devant être combattues :

1. L’absence d’une rémunération minimale en fonction de la mission ;

2. La prise en compte du taux d’acceptation pour les propositions de nouvelles missions ;

3. L’entretien d’un mode de rémunération opaque pour les travailleurs ;

4. Un manque de transparence fiscale des plateformes.

Mes trois propositions

1. Je demande à ce que les travailleurs des plateformes de livraison de repas soient considérés
comme salariés s’ils n’obtiennent pas des garanties pour leur indépendance.

2. Je demande la mise en place d’un observatoire des plateformes de travail promouvant la
transparence et les bonnes pratiques.

3. Je demande la création d’une obligation de transparence sur les algorithmes des
plateformes.
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Partie 1.

Des outils au service
des travailleurs et des
consommateurs
Une révolution radicale des modes de travail et de consommation est en marche. D'abord ciblée
sur les secteurs des VTC et de la livraison de repas au début des années 2010, le phénomène des
plateformes s’est rapidement étendu à de nombreux autres services. J’évalue à près de 415 000 le
nombre de travailleurs des plateformes fin 2021. Les clients français se comptent en millions. En
janvier 2019, plus de 4,3 millions de Français ont utilisé une application de VTC.4 Fin 2018, déjà
un ménage sur trois déclarait avoir déjà eu recours à un service à domicile via une plateforme.5

Ce succès revient aux capacités des plateformes à connecter professionnels et clients avec une
remarquable efficacité. Les premiers comme les seconds accèdent à de nouvelles opportunités et
y trouvent leur compte.

(1.1) Une transformation radicale des modes
de travail et de consommation

(1.1.1) Les plateformes : du simple intermédiaire à l’opérateur complet de services

Une plateforme numérique de travail est une entreprise numérique qui permet de faciliter,
standardiser et accélérer la liaison entre l'offre et la demande grâce aux technologies
numériques. Elle est la plaque centrale d'une relation bilatérale (ex. chauffeur VTC - client),
voire tripartite (ex. restaurant - livreur - consommateur). Dans cette relation
multidimensionnelle, le rôle des plateformes peut se révéler ambigu, tantôt intermédiaire de
mise en relation, tantôt opérateur de services.

Ces entreprises digitales se démarquent par leur capacité à mobiliser sur leur plateforme les
acteurs du marché, à garantir la qualité du service rendu, et par l'efficacité de leurs
algorithmes de matching (mise en relation). Ces derniers permettent, d'une part, simplement de
répondre à la demande, mais aussi de trier l'offre, de prioriser certains travailleurs en fonction
de divers critères.

Toutes ces plateformes se rémunèrent par le biais d'une commission pouvant être prélevée à
différents niveaux (à l'entreprise, à l'indépendant ou bien au client), cette répartition de la
valeur traduisant le rapport de force entre les parties prenantes. Afin de construire une
communauté suffisante pour passer le seuil de rentabilité, les plateformes débutent souvent à
perte en percevant de faibles commissions. Elles misent sur une consolidation future du
marché et une réduction drastique du nombre de concurrents, leur permettant d’arriver en
position dominante et d’augmenter alors les commissions retenues sur chacun des acteurs.

5 https://www.fesp.fr/actualite/sondage-ifop-les-francais-et-les-plateformes-de-mise-en-relation
4 https://www.journaldunet.com/economie/transport/1423222-vtc-qui-a-la-plus-grosse-audience-en-france/
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(1.1.2) Une révolution rapide, qui concerne de plus en plus d’activités

La plateformisation de l’économie a pris son essor en 2009, aux Etats-Unis, avec le vif
développement d’Uber sur le marché des VTC. Cet acteur pionnier compte aujourd’hui plus de
100 millions d’utilisateurs mensuels à travers le monde6 et assure un volume d’affaires de 3,9
milliards de dollars (2020).7 Arrivée en France en 2012, Uber s’est rapidement imposé auprès des
Français comme une alternative aux taxis. De nouveaux concurrents sont arrivés dans son
sillage : Allocab, LeCab, Chauffeur-Privé et Voitures Jaunes en 2012, Heetch en 2013, Marcel en
2014, et bien d’autres par la suite. Ces plateformes ont propulsé la demande française pour les
VTC, contraignant ainsi les taxis à réagir pour défendre leur marché.

Après les transports VTC, la plateformisation s’est imposée en France dans de nombreux autres
secteurs d’activité, à l’image de la livraison de repas (Deliveroo en 2015, Uber Eats en 2016,
Foodora en 2015), la livraison de colis (Stuart en 2015, Yper en 2016), le jobbing (StaffMe en 2015,
StudentPop en 2016), le travail en restauration et hôtellerie (Brigad et Extracadabra en 2016), ou
encore, plus récemment, la livraison de courses (Cajoo, Flink et Getir en 2021).

Ce phénomène de plateformisation de certains pans de notre économie est très rapide. La
livraison est aujourd’hui l’exemple le plus significatif qui bouscule plusieurs acteurs
économiques. Mais demain, quel nouveau secteur sera concerné ? Agents de ménages, ouvriers
du bâtiment, de nombreuses catégories professionnelles fragiles, de nombreux hommes et
femmes du travail à la personne pourraient se retrouver précarisés par l’arrivée à marche forcée
de plateformes en concurrence soutenue. Il est donc important de se donner les moyens de bien
observer ce nouveau monde économique.

Dans ce rapport, nous classons les plateformes en 9 catégories sectorielles.

Transport VTC

Il s'agit des plateformes les plus connues du grand public (Uber, Marcel, Heetch...). Les
indépendants sont des chauffeurs VTC, qui n'ont pas le statut de taxis, mais dont la
fonction est similaire. Ils sont 49 000 inscrits au registre des VTC fin 20218, ont effectué
un stage de formation de 30 heures (SPI) et obtenu une carte professionnelle qu’ils
renouvellent tous les 5 ans grâce à une formation continue de 14 heures.

Livraison de repas

Lorsqu’on parle de livreurs à vélo, on pense directement à la livraison de repas, qui n’est
pas la seule catégorie de livraison, mais la plus connue. Ces plateformes sont arrivées sur
le marché dans le sillon de celles des VTC et ont aujourd’hui la même notoriété (Uber Eats
domine 60% du marché9, suivi de Deliveroo à hauteur de 25%, puis de Just Eat, Frichti...).
Elles mettent en relation des restaurants avec des livreurs et des clients finaux, ou bien
proposent leurs propres repas à la vente. Il n'y a aucune barrière à l'entrée pour les
travailleurs, si ce n'est d'être équipé d'un vélo ou d'un véhicule motorisé, ainsi que d'un
sac isotherme de livraison. Aujourd’hui, près d’un Français sur deux a déjà eu recours à
une livraison de repas10.

10 https://www.foodservicevision.fr/wp-content/uploads/2020/12/FSV__Revue_business_de_la_livraison_2021-CHAINE-1.pdf

9 https://www.statista.com/statistics/1109941/online-food-delivery-market-share-coronavirus-france/

8 https://registre-vtc.developpement-durable.gouv.fr/public/accueil
7 Sur le segment “mobilité”. Rapport annuel 2020.

6 https://investor.uber.com/news-events/news/press-release-details/2021/Uber-Announces-Results-for-Second-Quarter-2021/
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Livraison de courses

Ce marché est le plus récent et est en pleine expansion, boosté par la pandémie et la
crainte de se déplacer en magasin. Les levées de fonds se comptent en centaines de
millions11. La plupart des plateformes (Flink, Getir, Cajoo…) sont arrivées en 2021 en France
et opèrent leurs propres dark stores, des magasins alimentaires fermés au public, dédiés
aux livraisons à domicile. Ce système permet d'optimiser la surface utile dans des grandes
villes où le foncier est rare. Dans ce cas, la plateforme opère le service et a recours à des
travailleurs pour la livraison. D'autres plateformes ne détiennent pas de store alimentaire
et font, elles, réellement de la mise en relation entre des acteurs de la grande distribution
et des livreurs indépendants afin de livrer au client ses courses à domicile.

Livraison de colis

Les deux jeunes pousses françaises Stuart et Yper ou encore la suédoise Urb-it ont choisi
de se spécialiser dans le grand ensemble qu’est la livraison de colis. Contrairement aux
deux précédents secteurs, la plateforme ne vend pas le produit qu’elle fait livrer et
l’indépendant, mis en relation avec un commerçant et un client, transporte tout type de
colis.

Freelance

Les plateformes de freelance sont destinées à des indépendants qualifiés dans le domaine
du numérique. Parmi les collaborateurs de Malt, Fiverr ou People Per Hour, on retrouve
ainsi des développeurs web, des graphistes, des conseillers en communication, ainsi que
des rédacteurs et des traducteurs. Le client final est en général une entreprise, dans une
relation Business to Business.

Hôtellerie et restauration

Dans ce secteur, les plateformes telles que OneStaff, Extracadabra ou Brigad mettent en
relation des cuisiniers, barmen, serveurs et autres maîtres d'hôtel indépendants avec les
établissements ayant des besoins de renforts ponctuels. Les travailleurs exercent souvent
en complément d’une activité en salariat et complètent leur emploi du temps grâce aux
plateformes. La plateforme Brigad revendique 18 000 freelances inscrits et entre 6 000 et 10
000 contrats signés par mois sur le dernier trimestre.

Services à la personne

Dans cette catégorie, les indépendants sont spécialisés dans un domaine précis de
services à la personne. Les plateformes telles que Wecasa, HappySitters ou Kliner
permettent aux particuliers de trouver un indépendant pour réaliser des prestations
spécifiques à domicile ou dans les locaux de l'indépendant, comme des soins, massages ou
encore des prestations de ménage. Il faut noter que cette catégorie ne correspond pas
exclusivement aux 26 activités de services à la personne telles que définies dans le code du
travail.

11 Flink : 200M€, juin 2021 ; Everli : 80M€, mars 2021 ; Getir : 490M€, juin 2021
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Prestations ponctuelles diverses

Contrairement à la catégorie des services à la personne, les plateformes de prestations
ponctuelles offrent un vaste panel de missions sans barrière à l'entrée, permettant à des
indépendants peu qualifiés d'obtenir un complément de revenu rapidement : distribution
de prospectus, inventaires, mises en rayon, etc. On y retrouve la plateforme pour
travailleurs étudiants StudentPop, ou encore StaffMe et Lulu dans ma rue. Il s’agit
principalement d’une relation Business to Business.

Crowdsourcing

Cette dernière catégorie regroupe les plateformes de micro-travail, qui proposent des
tâches répétitives, fragmentées et à très faible valeur ajoutée. Il s'agit par exemple
d'associer des images à des mots pour améliorer des algorithmes d'intelligence
artificielle, de corriger des textes ou bases de données. Les indépendants sont
généralement très peu rémunérés par ces plateformes (Amazon Mechanical Turk, Click
Worker, Appen...).

(1.2) Une révolution pour les travailleurs

(1.2.1) Des profils de travailleurs diversifiés, en pleine mutation

Il est difficile d’établir un profil type du travailleur de plateforme, bien que des similitudes
apparaissent suivant la catégorie dans laquelle cette dernière se situe. Parmi les travailleurs, on
distingue des personnes peu qualifiées qui trouvent grâce aux plateformes un nombre
important d’offres de travail, des étudiants qui recherchent une flexibilité compatible avec
leur formation, mais aussi des travailleurs hautement qualifiés qui apprécient ne plus avoir à
rechercher de clients et peuvent se concentrer sur leur savoir-faire.

La tendance évolue par ailleurs fortement. En nombre premièrement, puisqu’une grande partie
des plateformes initialement présentes uniquement à Paris étendent désormais leur service
aux grandes villes françaises, favorisant le développement de l’indépendance (le nombre de
micro-entrepreneurs dans le transport a par exemple bondi de 39% entre 2019 et 202012, porté
par la livraison qui augmentait dans le même temps de 63%). Cette tendance se révèle aussi dans
le quotidien des travailleurs. Ainsi, la part du revenu des travailleurs lié aux plateformes
augmente. Certains font d'ailleurs, de plus en plus de leur activité sur les plateformes, leur
principale source de revenus (sur une ou plusieurs plateformes).

L'Insee ne considère pas les travailleurs des plateformes comme une catégorie statistique à part
entière, ce qui rend le dénombrement complexe. L’enquête emploi de 2017 a permis d’estimer à
environ 200 00013 le nombre de personnes ayant recours à une plateforme pour accéder à leurs
clients, dont la moitié de façon exclusive. En calquant leur évolution à la progression du nombre
de micro-entrepreneurs actifs sur la même période, j’évalue à 415 000 le nombre de
travailleurs des plateformes fin 202114.

14 Sur la base de l’estimation 2017 de l’Insee à laquelle est appliquée l’augmentation du nombre de micro-entrepreneurs économiquement actifs de
certaines catégories (Transports, Activités spécialisées de design, graphisme et d'infographie, Activités de nettoyage…). La variation entre 2020 et
2021 est estimée par la moyenne des 3 derniers semestres.

13 http://www.senat.fr/rap/r19-452/r19-4521.pdf

12 https://www.urssaf.org/files/Publications/Acoss_Stat/Acoss_stat_327.pdf
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Certaines plateformes collaborent simultanément avec des travailleurs salariés et indépendants.
Le statut juridique des travailleurs est multiple. Pour les salariés, qui constituent souvent
l’exception parmi les plateformes étudiées, il s'agit de contrats CDD, CDI et d'intérim.
L'indépendant, lui, bénéficie la plupart du temps du régime de micro-entrepreneur (ex
auto-entrepreneur) jusqu’à un plafond de 72 600€. Ce statut non-salarié dépend du lien de
subordination et conditionne l’accès au droit du travail et à la Sécurité sociale. Il permet de
répondre à la demande sociétale d'autonomie dans le travail et requiert une simple inscription
en ligne. Il permet d'être exonéré, en dessous de certains seuils, de taxes et impôts
professionnels, et d'indexer les cotisations sur le chiffre d'affaires.

(1.2.2) Une offre de valeur plébiscitée par les travailleurs

Les plateformes attirent à elles les travailleurs en leur promettant un accès quasi-garanti à des
missions, un usage flexible, une gestion commerciale et administrative simplifiée et, pour les
freelances, des délais de paiement nettement réduits.

Un accès quasi-garanti au travail

C’est là le premier et le grand intérêt des plateformes. Quotidiennement, elles garantissent à des
centaines de milliers de personnes, aux profils et aux compétences variés, un accès facilité et
quasi-instantané au travail. Elles leur ouvrent des opportunités commerciales auparavant
trustées par les entreprises traditionnelles.

Aux travailleurs les moins qualifiés, marginalisés sur le marché du travail salarié, les
plateformes proposent un modèle alternatif d’insertion professionnelle, axé sur l’emploi
indépendant. Pour beaucoup de travailleurs, cette forme d’intégration est certes moins enviable
qu’un CDI ou un CDD mais elle est néanmoins préférable au non-emploi, ou encore à une
alternance de chômage et d’activités intérimaires de courte durée et faiblement rémunérées.

À l’échelle macroéconomique, cette analyse est toutefois à pondérer : les créations d’emploi
indépendant des plateformes se substituent en partie à des créations de postes salariés plus
rémunérateurs et protecteurs.

Pour les travailleurs les plus qualifiés, qui eux ne rencontreraient pas de grandes difficultés à
trouver un emploi salarié, les plateformes favorisent la pérennité de leur activité
d’indépendant. En l’absence des plateformes, la demande qui leur est aujourd’hui adressée se
concentrerait en effet sur les entreprises traditionnelles.

Des coûts d’acquisition de clients drastiquement réduits

En passant par les plateformes, les indépendants accèdent rapidement à une succession de
courtes missions sans grands efforts de communication, de marketing et de prospection.
C’est donc pour eux l’économie de démarches chronophages qui ne génèrent de la valeur
qu’indirectement, pour peu qu’elles aboutissent bel et bien à la signature de contrats. Le temps
ainsi libéré peut être consacré, partiellement ou en totalité, à la réalisation de prestations
supplémentaires, avec à la clé un chiffre d’affaires supérieur venant compenser les frais
d’intermédiation.
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Une charge administrative allégée

Les plateformes simplifient grandement les tâches administratives de leurs travailleurs, avec
notamment un contrôle en amont de l’identité des clients et de leur moyen de paiement, des
contrats standardisés et un système de facturation centralisée qui allège la comptabilité.

La très grande majorité des plateformes font preuve d’une imagination débordante pour assurer
à leurs travailleurs qu’il n’y a rien de plus simple que de créer une micro-entreprise à l’aide de
guides ultra-détaillés, d’assistance personnalisée, de questionnaires express... Elles veillent par
la suite à leur rappeler leurs échéances auprès des Urssaf.

Des délais de paiement raccourcis

Les plateformes assurent aux freelances des délais de paiement sensiblement réduits
relativement à leurs prestations « libres ». En l’absence d’intermédiation, il n’est en effet pas rare
que les freelances, qui proposent leurs services aux entreprises, soient payés à plus d’un ou de
deux mois, sans vraiment savoir quand leur paiement interviendra. Inversement, avec une
application, le paiement peut être quasi-instantané ou se réaliser en seulement quelques
jours. Notre observatoire a ainsi mesuré que 61% des plateformes de « freelances » les payaient en
moins d’une semaine. D’une part, cela leur confère une meilleure gestion de trésorerie et une
visibilité financière accrue. D’autre part, cela leur évite d’avoir à relancer des clients, parfois à
plusieurs reprises, pour réclamer leurs paiements. Ce faisant, les plateformes favorisent la
qualité des relations entre prestataires et donneurs d’ordre.

Concernant les services rendus aux consommateurs, la logique peut parfois être inversée : la
prestation « libre » s’accompagne régulièrement d’un paiement instantané, ou quasi-instantané,
alors que les prestations intermédiées impliquent souvent un délai de plusieurs jours. Cela
demeure néanmoins plus favorable qu’avec le modèle salarié, dont les paiements sont mensuels.

Plus de flexibilité temporelle et géographique

Les travailleurs des plateformes jouissent d’une relative liberté de choix quant à leur temps et
leurs lieux d’exercice. Aussi, le recours aux plateformes peut convenir aux individus ne
souhaitant travailler que quelques heures par semaine, avec si besoin la capacité de concilier
leur temps d’exercice avec leurs autres activités, telles une formation supérieure, un emploi
salarié à temps partiel ou encore une garde d’enfants.

Les travailleurs ont la possibilité d’exercer là où les applications sont actives. Suivant l’activité
concernée, c’est ainsi la possibilité de travailler à domicile, dans sa commune ou ses alentours,
ou encore de déménager régulièrement sans interruption d’activité professionnelle. Notre
observatoire établit que 80% des plateformes sont accessibles dans plus de la moitié des régions
de France.

Un outil de signal et de réputation

La bonne réputation d’un indépendant est l’un de ses principaux atouts pour convaincre ses
prospects de recourir à ses services. La plupart des plateformes offrent ainsi la possibilité aux
clients de noter la qualité des services et de laisser un commentaire. Ce schéma encourage les
travailleurs à soigner leurs prestations et permet aux meilleurs d’entre eux de valoriser leurs
efforts. Lorsque les plateformes laissent aux indépendants la possibilité de fixer librement leurs
prix, ceux ayant une bonne réputation peuvent ainsi accroître leurs tarifs et/ou attirer plus de
clients. Lorsque le prix est fixé par la plateforme, les professionnels les mieux notés profitent
d’une demande supérieure.
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(1.3) Une révolution pour les consommateurs

(1.3.1) Qui sont les utilisateurs des plateformes ?

Suivant leurs secteurs d’activité, les plateformes s’adressent à des clients particuliers (BtoC),
professionnels (BtoB) ou les deux. Les clients particuliers restent encore à ce jour plutôt jeunes,
éduqués et ultra-connectés.

Secteurs Clients
professionnels

Clients
particuliers

Freelance ●
Hôtellerie-restauration ●
Jobbing ●
Crowdsourcing ●
Transport VTC ● ●
Livraison de colis ● ●
Livraison de repas ●
Livraison de courses ●
Services à la personne ●

(1.3.2) Une offre de valeur plébiscitée par les consommateurs

Les plateformes attirent leurs consommateurs par la gratuité des applications, une remarquable
simplicité d’usage, des prix compétitifs, des prestations immédiates et une information sur la
qualité.

Un service d’intermédiation en apparence gratuit

Pour les consommateurs, le recours à une plateforme est en apparence gratuit ; comme si les
frais d’intermédiation ne les concernaient pas directement. Pour eux, il n’y a souvent aucun
frais d’intermédiation apparents lors de leur inscription et de leurs commandes. Il n’y a pas
non plus d’abonnement payant. Cette gratuité favorise une découverte rapide et massive des
outils et, par la suite, leur utilisation régulière.

Les consommateurs ne sont pas captifs. Leurs entrées comme leurs sorties des systèmes se
réalisent sans coût ni délai. S’ils le souhaitent, ils peuvent utiliser sans frais plusieurs
plateformes rendant de mêmes services. Ils peuvent un jour en plébisciter une et l’abandonner le
lendemain au profit d’une autre. La concurrence n’est qu’à un clic.

Des prix compétitifs

Les tarifs affichés par les plateformes sont souvent attractifs relativement à ceux des entreprises
traditionnelles. Cela s’explique par :

■ Le recours aux indépendants, dont les charges sociales sont particulièrement basses
(contrepartie d’une couverture sociale au rabais) ;

■ La mise en concurrence des travailleurs indépendants, dont certains sont prêts à abaisser
la rémunération qu’ils exigent en vue d’obtenir plus de missions ;

■ Des frais de structure amortis à grande échelle ;
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■ Une subvention substantielle et temporaire des prix par les investisseurs en
capital-risque. Lorsqu’une plateforme se lance, soutenue par un ou plusieurs fonds en
capital-risque, elle pratique des prix particulièrement faibles pour engranger rapidement une
masse critique d’utilisateurs et s’imposer dans le paysage concurrentiel. Souvent, les prix de
lancement se traduisent par de lourdes pertes financières. L’enjeu est alors de grossir
suffisamment en nombre d’utilisateurs, d’étouffer ainsi la concurrence et ensuite
d’augmenter fortement les prix pour dégager les premiers bénéfices. Cette stratégie, dite de
“blitzscaling”, peut durer plusieurs années si les investisseurs ont les reins solides et les
moyens de financer les pertes de plusieurs exercices. Uber en est une illustration phare. Ses
premières années, l’application a proposé des tarifs de transport défiant toute concurrence,
avec des trajets jusqu’à trois fois moins chers que ceux des taxis.15 Progressivement, au fur et
à mesure que la masse des utilisateurs grandissait, les prix ont augmenté. Et d’après le
cabinet Rakuten intelligence, le prix moyen des courses sur Uber, ainsi que sur Ly�, ont
progressé de 40% entre avril 2020 et avril 2021.16 Fondé en 2009, Uber n’a réalisé son premier
profit opérationnel qu’au troisième trimestre 2021.17 Depuis 2016, Uber affiche une perte
cumulée de 25 milliards de dollars. Ce modèle de développement, appuyé sur une subvention
substantielle des prix par les investissements en capital-risque, est suivi par un grand
nombre de plateformes. Sur le marché français, Getir est un exemple récent et marquant.
Pour ses premiers mois de lancement au sein des plus grandes villes du pays, cette entreprise
de livraison de courses rapide proposait chaque semaine des réductions de 10 euros dès 15
euros d’achat. Aux Etats-Unis, où les applications de livraison rapide opèrent depuis un peu
plus longtemps qu’en France, l’augmentation des tarifs s’est amorcée, avec à la fois une
progression des prix des produits et une réévaluation des frais de services et de livraison.18

En définitive, les utilisateurs des plateformes bénéficient les premiers temps d’un train de
vie subventionné mais les prix des quelques plateformes qui auront survécu à l’épreuve sont
appelés à être sensiblement réévalués.

La plupart des consommateurs ne voient que les prix qui leurs sont facturés et non les
sous-jacents et les conséquences sociales. D’autres connaissent l’origine des prix bas et s’en
accommodent.

Des prestations immédiates

Les applications proposent aux utilisateurs des professionnels en capacité de répondre à leurs
besoins de manière instantanée ou quasi-instantanée. Les prestations peuvent débuter
aussitôt la validation des parties obtenue sur l’application.

Une grande simplicité d’usage

Les consommateurs apprécient la grande facilité d’usage des applications. Sur celle d’Uber,
par exemple, il ne faut pour commander une course que deux étapes réalisables en moins de 10
secondes (renseigner sa destination et choisir sa prestation). La phase d’apprentissage est
quasiment inexistante pour une majorité d’usagers. Le risque d’une erreur de manipulation
est minime.

18 https://www.foodandwine.com/news/delivery-app-prices-higher-fees-2021-pandemic
17 httpswww.lemonde.fr/economie/article/2021/11/05/la-longue-course-d-uber-vers-les-profits-est-loin-d-etre-achevee_6101033_3234.html
16 https://www.nytimes.com/article/uber-lyft-surge.html
15 https://www.nytimes.com/2021/06/08/technology/farewell-millennial-lifestyle-subsidy.html
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Une meilleure information et garantie sur la qualité des services

Les plateformes promeuvent la transparence sur la qualité des services. Elles s’appuient pour
cela sur les expériences des consommateurs, en leur demandant de noter les prestations et de
laisser des commentaires. Cette information est ensuite traitée pour parvenir à une note globale
de chaque travailleur et, si besoin, pour les avertir d’un manquement à la qualité. En cas de
manquements répétés, un travailleur peut être exclu de la plateforme, assurant ainsi aux clients
un univers de prestataires en capacité de répondre convenablement à leurs exigences. Les
plateformes peuvent partager ou non aux consommateurs les notes des travailleurs et les
commentaires de leurs clients précédents.

Et si c’était la fin de la notation sous forme d’étoiles ?

Comment faire pour noter la prestation d’un travailleur indépendant avec un système d’étoiles ?
De 1 à 5 étoiles, les possibilités sont peu nombreuses pour souligner une prestation excellente
ou pour signaler des améliorations indispensables.

Notre étude nous a permis de prendre conscience d’un mouvement en train de s’opérer au sein
des plateformes qui sont de plus en plus nombreuses à se détourner de ce système de notation.

À la place, elles mettent en avant un système plus humain avec la possibilité de laisser un
commentaire ou de remercier l’indépendant pour un point précis ou un point à améliorer. À suivre
!
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Partie 2.

Des bouleversements et
des réponses à apporter

Le modèle disruptif porté par les plateformes de travail vient ébranler l’économie traditionnelle.
Le régulateur doit à la fois comprendre ces bouleversements et y apporter une réponse. Ce
travail de précision s’ancre dans le temps et constitue pour le régulateur national et européen un
défi de taille, qui ne peut être résolu par une législation ad hoc.

(2.1) Un bouleversement social et économique

(2.1.1) Une couverture sociale pensée dans une logique d’auto-assurance

Deux statuts coexistent dans le droit français : les travailleurs sont soit salariés, soit
non-salariés, donc indépendants. Dans ce dernier statut, on retrouve les artisans, les
professions libérales et les commerçants. Depuis sa création en 2008, le régime de
micro-entrepreneur est plébiscité par les travailleurs des plateformes. Il a dynamisé la création
d'entreprises et a permis de répondre à la demande croissante de liberté dans les conditions de
travail et dans la gestion des revenus. Ce régime se caractérise en effet par une logique
d'auto-assurance permettant, en diminuant la part de cotisations, de maximiser les gains
directs.

Si une large partie des couvertures sociales est universelle (les prestations familiales, la santé
et la maternité des indépendants sont alignées sur le régime général), certains droits sont
moins développés que dans le salariat (chômage, retraite, accidents du travail et maladies
professionnelles), ce qui est problématique principalement pour les plus précaires qui disposent,
à même niveau de prélèvements, de moins de droits.

Le législateur doit donc trouver le délicat chemin entre équité, protection satisfaisante et
liberté propre à l'entrepreneuriat. La formation professionnelle a ainsi été rapprochée du
système habituel, et les droits à la retraite, plus faibles en raison d'une contribution moins
élevée, devraient rejoindre ceux des salariés via la loi sur le système universel de retraites, par un
alignement des taux de cotisation et la garantie d'une même ouverture de droit à contribution
équivalente.

La logique d'auto-assurance peut être pertinente pour un indépendant hautement qualifié, mais
s’avère difficile à assumer pour les travailleurs précaires. L’omission du co-financement de la
mutuelle, la quasi absence d'assurance chômage, réduite à un forfait de 800€ versé uniquement
dans les rares cas de liquidation ou de redressement judiciaire, ainsi que le manque d'assurance
contre les accidents du travail et les maladies professionnelles (contrairement au salariat où
les travailleurs sont rattachés à la branche AT/MP de la sécurité sociale, les indépendants n’ont
pas de couverture obligatoire) font porter au travailleur indépendant la majorité des risques liés
aux services rendus aux plateformes. Si certains indépendants y sont très peu exposés, d’autres
le sont davantage, comme sur le segment de la livraison, alors même qu'ils font déjà partie des
plus précaires économiquement.
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Zoom sur le régime de micro-entrepreneur

D'abord très souple à sa création en 2008 par Hervé Novelli, ce statut a progressivement gagné
en structure réglementaire. La loi Pinel de 2014 a permis l'affiliation au régime indépendant pour
la maladie, la famille et la vieillesse. En 2016, la loi Travail pose le principe de responsabilité
sociale des plateformes, qui doivent désormais prendre en charge la protection accident du
travail (sauf si un contrat collectif a été établi) et la formation professionnelle. Les
micro-entrepreneurs obtiennent aussi le droit de se syndiquer, de mener une action collective et
une protection de leur droit de grève. Enfin, depuis 2018, de nouveaux droits à l'indemnisation liée
au chômage sont votés pour lutter contre la précarité de ce statut. Le débat sur le statut des
travailleurs indépendants a écarté la création d'un tiers statut spécifique ou le recours complet au
salariat. Les principaux acteurs misent sur une évolution des pratiques permettant de conserver
la flexibilité permise par l'indépendance, tout en rééquilibrant la relation entre plateforme et
travailleur.

(2.1.2) L’impact sur les secteurs économiques traditionnels

Ces différences ne bousculent pas uniquement le champ des obligations et droits sociaux. Elles
rebattent les cartes de marchés classiques, qui ont du mal à appréhender de tels changements
tant dans l’offre que dans la demande.

L’émergence de ces acteurs aux pratiques innovantes peut parfois mener à une distorsion de
concurrence, car ces plateformes entrent en compétition avec des entreprises qui n’ont souvent
pas les mêmes obligations légales, puisqu’employant en salariat, ou encore en intérim, dont les
règles et charges sont plus importantes que dans le droit commun (hors salaires proches du
Smic). Le transport de personnes, premier secteur bousculé, s’est vu bouleversé par l’arrivée
d’Uber qui a imposé d’immenses changements à un secteur jusqu’alors très stable et réglementé.
La question se pose aujourd’hui de la même manière avec les plateformes de freelance ou de
jobbing face aux entreprises d'intérim ou aux sociétés de conseil.

Ces acteurs innovants insufflent finalement un changement profond dans la façon de
consommer des citoyens, et modifient de manière globale certains pans de la société. Une
incertitude apparaît sur l’avenir de certains secteurs historiques. Les restaurateurs seront-ils
pressurisés par le développement des dark kitchen, ces restaurants fantômes dont les plats ne
sont uniquement disponibles que par les applications de livraison ?

L’arrivée en trombe de la livraison de courses à domicile va-t-elle perturber la vie parisienne et
ses commerces de proximité ? À quoi ressemblera la ville de demain si cette quantité d’offres de
livraison continue à croître ? Comment les acteurs traditionnels de la grande distribution
réagissent à ces changements ? À titre d’exemple, le partenariat entre Carrefour et Uber Eats
fait état de chiffres conséquents avec en mai 2021 près de 1000 magasins présents sur
l’application pour des livraisons de courses et la barre symbolique du million de commandes,
franchie pour le 1er trimestre de cette année. 19

La question, pour le législateur, n’est en définitive pas de savoir si ces transformations
économiques sont une bonne ou une mauvaise chose, mais de savoir comment s’y préparer :
si dans un avenir proche les consommateurs ne se déplacent plus dans les supermarchés, la
responsabilité des politiques est de se demander quel avenir sera celui des 150 000 caissières et
caissiers de France.

19 https://www.lsa-conso.fr/carrefour-uber-eats-le-partenariat-s-accelere-avec-un-service-de-livraison-entre-10-et-20-minutes,380668
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(2.1.3) De nouveaux modèles économiques de développement à la stabilité incertaine

Le modèle du capital-risque est récurrent dans le développement des nouvelles plateformes. Les
investisseurs injectent beaucoup d’argent pour qu’une jeune pousse puisse dépenser
massivement en communication et en promotions, afin de faire naître et croître un secteur
nouveau tout en acquérant une part de marché importante pour former, au pire, un oligopole,
au mieux, un monopole, qui en captera la majorité des profits.

Ce système de perfusion pose question car il ne permet pas de juger la rentabilité du modèle
économique des plateformes à terme, après consolidation du marché. Il peut potentiellement
mener à de la casse sur le marché et donc à une réduction drastique du nombre d’emplois pour
des indépendants ne possédant pas le gilet de sauvetage de l’assurance chômage.

Plus que la simple question de la rentabilité, c’est un ensemble d’indicateurs utiles au
législateur qui sont faussés par le système du Venture Capital. Les consommateurs sont
habitués à “un train de vie de millionnaire” grâce à des promotions importantes et récurrentes (10€
de réduction pour la première livraison, 20€ sur la prochaine course pour un parrainage...),
tandis que les travailleurs sont rémunérés généreusement pendant la phase de démarrage. Ces
pratiques, discutables puisqu’elles se rapprochent du procédé des prix prédateurs (prix
agressivement bas et temporaires pour chasser un concurrent d’un marché), mènent à une
distorsion de la perception de la valeur des services rendus, impliquant une incertitude sur la
fidélité réelle ou au contraire la volatilité des consommateurs, augmentant encore davantage le
risque de chute d’acteurs, de départs massifs des investisseurs, de pertes d’emploi.

(2.2) La nécessité d’adaptation et d’anticipation du législateur

(2.2.1) De nombreuses réformes nationales pour appréhender
des secteurs en constante évolution

Au-delà de cette photographie des protections sociales et libertés économiques offertes par le
statut d'indépendant, il est utile de rappeler que ces marchés sont très jeunes et évoluent
rapidement. Le temps du débat législatif est a contrario plus posé, plus cadré, donc plus lent.

L’arrivée pleine de promesses de nouveaux acteurs

Si l'on se permet un retour rétrospectif au début des années 2010, force est de constater un
rapport bénéfices/risques nettement avantageux pour ces nouveaux arrivants : des personnes
éloignées du travail, souvent discriminées, obtenaient l'opportunité de sortir de la précarité
grâce à des plateformes proposant des revenus nettement supérieurs au Smic. Uber, à ses
débuts, proposait un tarif horaire à 45€, indépendamment du nombre de clients. En 2014, avant
le lancement controversé d’UberPop, le chiffre d’affaires mensuel brut annoncé par la
plateforme était de 8000€20. Aujourd’hui, leur simulateur en ligne déconseille de travailler moins
de 40h/semaine pour pouvoir dégager un Smic21.

21 https://uber-simulateur-de-revenus.com/questions#

20 https://lexpansion.lexpress.fr/high-tech/uber-leur-avait-promis-le-perou-les-chauffeurs-decouvrent-la-mine_1663971.html
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La consolidation des marchés et le désenchantement

Mais en quelques années les travailleurs indépendants ont déchanté, le marché s'est consolidé
aux dépens des travailleurs qui se sont paupérisés. Le tableau n'est évidemment pas noir sur
tous les secteurs, mais la question est cruciale pour cette économie en pleine expansion et
nécessite un suivi actif des pouvoirs publics, encore trop en retard sur le sujet. Une étude
objective de l'administration publique se basera sur des données consolidées datant de 12 à 24
mois — une éternité dans le monde des plateformes numériques. À titre d'exemple, rien que
durant la rédaction de cette étude, nous avons pu constater l'apparition de 9 nouvelles
plateformes dans le marché des livraisons de courses à domicile, passant ainsi du simple au
quintuple. Les outils traditionnels du législateur ne permettent pas de traiter l'ensemble des
problématiques portées par l'arrivée subite et le développement de nombreux acteurs sur des
marchés nouveaux. Le législateur doit se donner les moyens d’un accompagnement flexible et
dynamique.

L’application peu évidente des méthodes usuelles de réglementation

En ce qui concerne les avantages issus du droit du travail, il est peu évident pour le
législateur d'uniformiser les règles. Le droit au repos, comme la durée maximale de travail, ne
peuvent pas s'appliquer pour l'indépendant qui dispose de sa liberté d'entreprendre. La
rémunération minimale, elle, se heurte à la mesure non évidente du temps de travail effectif. Car
un indépendant peut subir un long temps d'attente entre deux missions, mais aussi ne pas
travailler malgré l'application ouverte, ou encore travailler pour plusieurs plateformes à la fois.

Le tableau est aussi brouillé s'agissant des potentielles requalifications pour cause de salariat
déguisé. Si certaines décisions de justice ont pu donner raison à des plaignants considérant
avoir été subordonnés à des plateformes, elles n'ont été appliquées que pour les faits exposés au
moment du conflit. L'essor rapide et l'innovation constante des plateformes leur permet de
faire évoluer très rapidement leur relation avec les travailleurs indépendants. Elles s'assurent
ainsi de ne pas tomber dans le giron des indices de subordination. Cela a été par exemple le cas
d'Uber, qui a supprimé les clauses d'exclusivité sitôt la décision rendue par la Cour de
cassation.22

Une nouvelle voie portée par les pouvoirs publics : la responsabilisation

Puisque la suppression pure et simple de l'indépendance n'est pas une voie envisageable ni
désirée par la majorité des travailleurs indépendants, et que les tentatives de requalification par
la justice ne peuvent se faire dans les faits qu'individuellement, les pouvoirs publics explorent
une troisième voie, celle du dialogue social entre les acteurs.

C’est cette responsabilisation que défendait la Ministre du Travail de l’époque, Murielle
Pénicaud. Les ordonnances introduisant des chartes de responsabilité sociale pour les
plateformes ont fait le pari d’une régulation plus flexible et adaptée à la réalité économique
de ces acteurs du numérique, celui de la compliance. La décision du Conseil constitutionnel
sur ces chartes n’a d’ailleurs pas remis en cause cette vision mais simplement sa mise en œuvre.

Afin de poursuivre ce cheminement, de cerner tous les enjeux liés à un encadrement juridique et
permettre un fort consensus autour de son travail, le gouvernement a mandaté un panel
d’experts pour faire émerger des solutions fortes.

22 Arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 4 mars 2020
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Zoom sur la mission Frouin

En janvier puis en juin 2020, le Premier ministre a confié à Jean-Yves Frouin ainsi qu’à plusieurs
spécialistes la mission de formuler des propositions sur le statut, les droits sociaux et le
dialogue social lié à ces plateformes numériques.

Sur la question du statut, la mission Frouin écarte la création d’un tiers statut spécifique aux
travailleurs des plateformes. Pour les chauffeurs VTC et les travailleurs des plateformes de
livraison, la mission propose le recours à une tierce partie coopérative ou société de portage
pour salarier le travailleur. Cette obligation de salariat serait soumise à un temps d’ancienneté et
à un niveau de chiffre d'affaires spécifique.

Concernant le dialogue social, le rapport propose des élections syndicales dans chaque
entreprise avec des dispositifs de protection des représentants élus. Il suggère la création d’une
autorité de régulation des plateformes, l’encadrement du temps de conduite et une rémunération
minimale.23

Dans la foulée de ces travaux, la Task force Mettling a été lancée par le Ministère du Travail
afin de poursuivre les orientations formulées par la mission Frouin et de véritablement mettre
en place un dialogue social entre plateformes et travailleurs.

Zoom sur la task force Mettling

C’est en janvier 2021 qu’Elisabeth Borne, Ministre du Travail, confie à Bruno Mettling et à un panel
d’experts la mission de structurer le dialogue social pour assurer un meilleur équilibre entre les
acteurs.

Le travail de cette task force Mettling a donc été un travail opérationnel qui a nourri les
ordonnances présentées sur ce sujet par le gouvernement devant la représentation nationale. Le
dialogue social des travailleurs des plateformes est lancé. Il concerne pour le moment uniquement
les travailleurs des plateformes dites de mobilité (VTC et livraison) qui voteront pour élire leurs
représentants.

Parallèlement, l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE), établissement
public administratif sous la tutelle du Ministère du travail, va voir le jour. Cette autorité a pour
mission d’organiser les élections à venir, d'indemniser et de protéger les représentants élus mais
aussi de promouvoir le dialogue social et de collecter et établir des données statistiques sur les
travailleurs et les plateformes de ces secteurs.

Les toutes premières élections devraient avoir lieu dans les prochains mois.

Le travail entrepris par le gouvernement français est donc singulier à plusieurs égards : la
France souhaite créer un nouveau modèle de dialogue social adapté à cette économie
numérique. Elle a fait le choix de ne pas recourir massivement à la requalification mais
d’apaiser et d’encadrer les relations entre plateformes et travailleurs. La première période de
concertation et de propositions maintenant terminée, il est temps de passer aux actes. Les
prochaines élections ainsi que les décisions qui seront prises par l’ARPE devront être suivies
d’avancées concrètes pour les travailleurs. Sans cette légitimité dans les actes, la position
française ne pourra servir de modèle à l’échelle européenne et profiter à tout cet écosystème
économique.

23 https://www.vie-publique.fr/rapport/277504-reguler-les-plateformes-numeriques-de-travail-rapport-frouin
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(2.2.2) Une prise en considération européenne nécessaire mais loin d’être acquise

L'Union européenne travaille en ce moment sur deux grandes réformes impactant l'économie
du numérique. Le Digital Services Act et le Digital Markets Act modernisent le cadre juridique
européen et révisent ainsi la directive sur le commerce électronique de 2000. Elles sont censées
rééquilibrer la relation entre les plateformes et les consommateurs, entre les plateformes et
leurs partenaires. Cependant, s'ils apportent de grandes avancées pour protéger les
consommateurs et leurs droits fondamentaux, tout en permettant l'innovation et garantissant
des conditions équitables dans la compétitivité, on regrettera que rien, dans ces textes, ne soit
mis en place pour protéger les travailleurs indépendants face à l'abus de position dominante de
certaines plateformes et au manque de transparence des algorithmes utilisés.

L’Union européenne a l’habitude de travailler sur ces questions de transparence et ce sujet peut
facilement faire consensus entre les 27. Sur d’autres problématiques au contraire, les positions
peuvent s’avérer être beaucoup trop diversifiées, en raison de cultures du droit et du conflit
social très différentes.

La singularité française décrite précédemment nous permet d’imaginer les difficultés d’entente
rencontrées à l’échelle européenne. Dans ce domaine, quasiment chaque pays européen
dispose de sa vision, et de sa législation propre, le plus souvent différentes de celles de son
voisin. Ainsi, le Royaume-Uni et les Pays-Bas considèrent la relation entre Uber et les
chauffeurs partenaires comme une relation de travail salarié ; en Espagne, un décret va obliger à
reconnaître comme salariés les livreurs de repas à domicile ; des pays, comme l’Italie, ont choisi
l’option du tiers-statut ; enfin d’autres comme la France croient que l’indépendance est possible
mais que la relation avec les plateformes doit être contrôlée afin que le travailleur puisse
pleinement choisir son indépendance et non la subir. La France abordera probablement ces
questions sur le statut, les algorithmes ou le dialogue social lors de sa présidence tournante de
l’UE débutant en janvier prochain, mais il nous faut rester lucide : le niveau de maturité
politique n’est pas encore atteint pour suivre un cap collectif et partagé.

Le temps de la législation européenne est encore plus long que celui de la législation française
et il suffit pour s’en convaincre d’observer qu’il s’est écoulé 21 ans entre la directive sur le
numérique adoptée en 2000 et sa révision par les DSA-DMA. Ces textes ne seront d'ailleurs pas
appliqués avant encore quelques années. Il est donc impératif de prendre les devants et
d’amener ces sujets dans les nouveaux cycles de débats dès 2022 pour espérer une réforme de
long terme la plus rapide possible. Pour faire avancer les discussions, il faudra également
beaucoup d'informations dont on ne dispose pas pour le moment, et qui renforcent la nécessité
d’études mettant en avant des modèles les plus vertueux et condamnant de façon unanime
les modèles abusifs.

Le rapport de la députée européenne Sylvie Brunet, adopté le 16 septembre dernier par le
Parlement européen, fait des propositions fortes en matière d’algorithme, de droits sociaux, de
sécurité au travail… Ce rapport a occasionné des débats intenses. La position de la Commission
européenne sur le statut des travailleurs des plateformes est attendue le 8 décembre et sera
suivie d’un temps d’amendements et de discussions au Parlement européen. Il faut profiter
aujourd’hui de cette actualité pour forcer chacun des acteurs à dialoguer, à s’écouter afin de
continuer à poser les bases d’une économie numérique des plateformes qui soit au service
des consommateurs et respectueuse des travailleurs.
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Partie 3.

La transparence :
une nécessité !
Une transparence poussée, prenant appui sur une information exhaustive, structurée et
régulière, c’est l’assurance d’une meilleure concurrence entre les plateformes, et donc d’une
amélioration continue de leurs services en faveur des travailleurs et des consommateurs. C’est
également un élément essentiel pour les autorités publiques : elle leur permet de relever
d’éventuelles dérives et, le cas échéant, d’y répondre rapidement par une adaptation législative
ou réglementaire. Sans information fiable et actualisée, il ne peut y avoir de politique publique
pleinement efficace. En définitive, en améliorant la transparence, on améliore le
fonctionnement global des plateformes dans l'intérêt des travailleurs, des consommateurs et de
la société. Pour cela, je suis favorable aux lois qui contraignent la publication d'informations
clés.

(3.1) Pour les travailleurs
La transparence profite aux travailleurs à trois égards :

■ Mieux informés sur le fonctionnement et les prestations de chaque plateforme, les
travailleurs seront plus à même de les comparer et de sélectionner celles qui
répondent le mieux à leurs attentes. Ils pourront changer de plateforme plus
régulièrement, de manière plus sereine et sans coût. Les choix individuels mèneraient
ainsi à un plébiscite collectif des plateformes les plus vertueuses et au désamour des
moins responsables. Dans un contexte concurrentiel ainsi revitalisé, chaque plateforme
serait encouragée à davantage améliorer ses pratiques.

■ A l’usage, connaissant les logiques des algorithmes, les travailleurs seront en mesure
d’adapter leurs choix quotidiens afin d’en tirer un maximum d’avantages. Par exemple,
cette connaissance peut les amener à travailler, ou à se reposer, les jours et aux heures les
plus pertinents pour eux. Cela peut notamment les amener à utiliser plusieurs
plateformes de manière complémentaire. Mieux informés sur les critères de qualité les
plus valorisés par les algorithmes, ils seront en mesure d’adapter leurs prestations de
manière à optimiser leur notation.

■ Disposant d’une meilleure information sur les pratiques en vigueur au sein d’un secteur,
les représentants des travailleurs seront plus à même de négocier efficacement dans le
cadre de leur dialogue social avec les plateformes.

(3.2) Pour les consommateurs
La transparence profite aux consommateurs à trois égards :

■ Mieux informés, ils sont en capacité de retenir les plateformes qui satisfont au mieux
leurs désirs et leurs besoins individuels. Si le marketing des plateformes conserve une
influence certaine sur le choix des consommateurs, celle-ci sera amoindrie au profit de
critères plus objectifs et pratiques.
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■ Par motivation altruiste, de nombreux “consom’acteurs” exploitent les informations sur la
responsabilité sociale des entreprises pour formuler des choix socialement plus
éthiques, en phase avec leurs valeurs. Bien que les habitudes de consommation soient
souvent solidement ancrées, une information nouvelle sur les impacts sociaux des
plateformes mènerait de nombreux clients à repenser leurs choix.

■ La transparence sur la qualité des travailleurs proposés par les plateformes, via
notamment les notes et commentaires laissés par les précédents clients, permet aux
nouveaux clients de sélectionner les meilleurs travailleurs à leurs yeux.

(3.3) Pour les plateformes
La transparence permet aux plateformes de se comparer plus aisément les unes aux autres,
d'observer les bonnes pratiques des concurrents et de les copier avec plus de facilité. La
concurrence renforcée par la transparence les encouragera à transposer rapidement les
meilleures pratiques pour ne pas voir s’éroder leur propre base d'utilisateurs.

(3.4) Pour le régulateur
La transparence des pratiques est essentielle aux autorités publiques car elle leur permet de
relever d’éventuelles dérives et, le cas échéant, d’y répondre rapidement par une adaptation
législative ou réglementaire. Sans information suffisante, la régulation des secteurs ne peut
être que très imparfaite et ne pas atteindre pleinement ses objectifs.

La rétention des informations, qu’elle soit active ou passive, retarde l’évolution de la régulation
et son adaptation incrémentale. Cela peut conduire à un ajustement soudain et d’envergure de la
régulation, pouvant, pour les plateformes, déconstruire en peu de temps, des années de
développement. L’histoire de la startup française Heetch illustre parfaitement ce phénomène.
Créée en 2013, cette plateforme de mobilité proposait du “covoiturage” de nuit, les chauffeurs
étant des particuliers. En 2017, le Tribunal correctionnel de Paris condamne l’entreprise pour
complicité d'exercice illégal de la profession de taxi. Pour survivre, Heetch a dû subitement
revoir son modèle d’affaires.

(3.5) Pour la société
Journalistes, associations et élus se posent de nombreuses questions quant aux modèles des
plateformes et à leurs impacts sociaux et sociétaux. La transparence des informations leur
permettra d’y répondre et de faire progresser les débats sur le sujet.

Une meilleure conscience collective des modèles d’intermédiation et des situations
professionnelles, permise par la transparence des pratiques, permet de soutenir les travailleurs
dans leurs revendications sociales, et les autorités publiques dans leurs efforts de régulation.

La transparence permet notamment de dévoiler ce que recouvre réellement les services de
livraison de repas et de colis. Elle permet à la société de prendre conscience que, même
proposée gratuitement, toute livraison a un coût financier et un coût social. La transparence
rend plus visible les travailleurs, leurs visages, leurs histoires et leurs situations
socio-professionnelles. Elle permet de mieux valoriser leur travail. Elle permet d’armer les
livreurs précaires pour réclamer, dans le cadre du dialogue social, une rémunération plus juste, à
la hauteur du travail fourni, et des conditions de travail raisonnables.
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Partie 4.

VTC, livraison de repas,
jobbing : faites-vous le
bon choix ?
Pour promouvoir la transparence, et identifier ainsi les acteurs les plus vertueux et ceux à éviter,
j’ai réalisé ce classement des plateformes opérant en France. C’est le travail de comparaison le
plus complet réalisé sur le sujet, tant par le nombre des acteurs étudiés, 70, que par celui des
critères observés, une vingtaine. Le relevé des critères a porté sur 4 grands thèmes : la
rémunération, les conditions de travail, la responsabilité sociale et l’algorithme. Comme indiqué
plus haut, les plateformes choisies sont les plus représentatives et les plus connues. D’autres
plateformes apparaissent régulièrement ou n’ont pas été analysées, toutes celles qui souhaitent
participer à mon étude, peuvent en faire la demande.

Pendant plus de 6 mois, j’ai répertorié les acteurs principaux de cette économie des plateformes
numériques et je les ai tous contactés individuellement. Avec mon équipe, j’ai commencé par
passer en revue les sites internets, les conditions générales d’utilisation, les forums et foires aux
questions. Toutes les informations transmises par les plateformes ont été passées au crible. J’ai
voulu aller plus loin dans ce travail de recherche et mon équipe a essayé de s’entretenir
personnellement avec un membre de chaque plateforme analysée.

Nous avons joué aussi bien les clients que les travailleurs mystères, épuisé les standards
téléphoniques ; Nous avons été les visiteurs surprises des locaux d’une plateforme pour
échanger directement avec les équipes. Certaines plateformes ont été volontaires et
transparentes quand d’autres sont restées injoignables malgré les relances par mail et via les
réseaux sociaux. Nous avons contacté les entreprises par tous les moyens possibles. Des
entreprises basées à l’autre bout du monde ont parfois été plus transparentes que des groupes
français qui ont refusé de nous détailler leurs pratiques.

Si un député de la République, utilisant sa force politique, ne peut obtenir des informations qui
devraient être accessibles à tous, comment un travailleur non habitué au numérique peut
trouver ce dont il a besoin ? Pour plusieurs entreprises impossibles à joindre, nous avons
contacté directement leurs dirigeants par Linkedin. À l’heure actuelle, nous n’avons toujours
pas obtenu les réponses demandées.

J’espère donc que ce travail sera utile au plus grand nombre. Je note que certaines informations,
pourtant positives, transmises par des dirigeants lors de nos échanges ne sont toujours pas
rendues publiques sur les sites des plateformes en question. A contrario, d’autres plateformes
ont changé directement après nos échanges des pages entières de leur site internet pour mettre
à jour leurs pratiques. Ce besoin d’information se ressent sur le terrain au contact des
travailleurs et des clients, j’appelle donc les plateformes à intensifier leurs efforts de
transparence.
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(4.1) Quelles performances pour les plateformes de renom ?
● Les acteurs les plus connus sont ceux opérant pour le grand public et étant les plus

visibles dans l’espace public. Il s’agit en premier lieu des principales plateformes de VTC
et de livraison de repas.

● En dépit de leur renommée et d’une présence ancienne dans le paysage économique, ces
acteurs ne se démarquent pas favorablement au sein du classement.

● Ces acteurs proposent une forme d’assistance/assurance gratuite en cas d’accident du
travail. La qualité de la protection peut toutefois être variable, voire particulièrement
limitée.

● Uber. 30ème position. Note : 13,2

○ Uber obtient une note supérieure à la moyenne. Nous aurions pu nous attendre à
mieux de la part du plus ancien acteur. C’est celui qui a le plus d’expérience, le
plus de chauffeurs et envers lequel les critiques ont été les plus soutenues au
cours de la dernière décennie.

○ Dans le détail, l’entreprise se démarque néanmoins par des conditions de travail
favorables (18/20) et un bon mode de rémunération (14/20).

○ L’entreprise affiche cependant un retard prononcé sur la transparence de son
algorithme, sur la formation des travailleurs et sur la RSE.

● Les grands noms de la livraison de repas, Deliveroo (61ème position. note : 9,1) et Uber
Eats (52ème position. note : 10,6) affichent tous deux de piètres performances. Ils se
démarquent toutefois avec des conditions de travail satisfaisantes (18 pour Uber Eats et
14 pour Deliveroo). Sur tous les autres segments (algorithme, rémunération et formation
RSE), leurs notes sont décevantes. Deliveroo n’obtient que 3 et 5 respectivement sur
l’algorithme et la rémunération.

● Dans le paysage des livreurs de repas, Just Eat fait office de bon élève, avec une note de
13,9/20 et tenant la 19ème place du classement général. L’entreprise a fait le choix du
salariat. Cela assure aux travailleurs une protection sociale et de la visibilité sur leur
rémunération. En revanche, ce modèle pèse logiquement sur le degré de liberté des
travailleurs, qui ne peuvent décider librement, comme tous salariés, leur temps et leur
lieu de travail. L’entreprise n’a pas les points pour le délai de paiement, les salariés étant
logiquement payés à la fin du mois.

● Frichti. 56ème position. La startup française, qui avait initialement tenté l’aventure du
salariat, n’a pas su se démarquer de ses concurrents américains dans son rapport aux
travailleurs indépendants. Elle obtient la note de 10,3. Bien que le consommateur profite
de produits frais et de saison, l’indépendant ne profite pas encore de conditions dignes
d’une collaboration à visée sociale et solidaire.
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(4.2) En tête du classement : les acteurs les plus vertueux
Les plateformes les plus engagées en faveur des travailleurs tiennent la tête du classement. Ce
sont celles qui se démarquent favorablement sur la plupart des critères étudiés, tant dans les
domaines de la rémunération, des conditions de travail, de la responsabilité sociale et de
l’algorithme.

(4.2.1) Le podium : Malt, StaffMe et StudentPop

La plateforme de freelances Malt tient fièrement la première marche du podium, avec un score
de 18,5 sur 20. Elle obtient 100% des points dans les domaines de la rémunération, des
conditions de travail et de l’algorithme. Pour améliorer davantage sa performance, et ainsi
parvenir à un sans faute au sein du classement, Malt devrait permettre aux freelances de signaler
directement sur sa plateforme d’éventuelles discriminations ; et elle devrait s’engager au service
de la société avec un statut particulier (société à mission, EITI, fondation, etc.)

Les seconde et troisième places sont tenues par les acteurs de jobbing StaffMe (17,4) et
StudentPop (17,1). Bien que leurs notes soient particulièrement élevées et proches l’une de
l’autre, leurs axes d’amélioration diffèrent. StaffMe gagnerait à assurer à ses travailleurs un
accès instantané à un interlocuteur humain, ainsi qu’à faciliter le signalement des
discriminations. Pour sa part, StudentPop gagnerait à améliorer la transparence des frais et de
la rémunération, ainsi qu’à mieux contrôler l’identité de ses travailleurs.

(4.2.2) Les autres acteurs particulièrement vertueux

La tête du classement se poursuit avec, dans le domaine du jobbing, Qapa (16,7), Manners (16,1)
et JobyPepper (15,4) ; dans le domaine du transport, Heetch (15,9) ; dans le domaine du
freelancing, Freelance.com (16,0) ; dans le domaine de l'hôtellerie-restauration, Brigad (15,7),
Extracadabra (15,7) et Teo Dim (15,0) ; dans le domaine des services à la personne, Mediflash
(15,8), NeedHelp (15,3) et Wecasa (14,7).

On relève une relative avance du jobbing, avec 4 acteurs présents dans le top 10.

Heetch, première entreprise de la catégorie VTC, et 7ème au classement général, se démarque
nettement des autres acteurs du transport VTC. Il faut en effet remonter à la 24ème place pour
trouver ses concurrents : Caocao (13,4 points), LeCab (13,2) et Uber (13,2). Heetch se distingue
d’eux notamment en apportant plus d’informations sur l'algorithme.

Plusieurs acteurs parmi les plus vertueux conservent d’importantes marges d’amélioration. Par
exemple, Mediflash et JobbyPepper ont tous deux de bons résultats en rémunération,
conditions de travail et algorithme ; mais n’obtiennent pas la moyenne en matière de formation
et de RSE.
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Top 10 des plateformes les plus vertueuses
Notes sur 20

Rang Plateforme Domaine Note
finale Algorithme Rémunération Conditions

de travail
Formation

& RSE
1 Malt Freelance 18.5 20 20 20 14

2 StaffMe jobbing 17.4 20 17 16 18

3 StudentPop jobbing 17.1 20 12 20 18

4 Qapa jobbing 16.7 20 17 20 11

5 Manners jobbing 16.1 20 16 16 14

6 Freelance.com Freelance 16.0 20 15 16 15

7 Heetch VTC 15.9 20 14 14 18

8 Mediflash Service à la pers. 15.8 20 17 19 8

9 Extracadabra Hôtellerie
Restauration 15.7 20 13 20 12

10 Brigad Hôtellerie
Restauration 15.7 20 17 12 16

(4.3) Au bas du classement : les acteurs
qui doivent le plus s’améliorer
La moitié des plateformes obtiennent une note inférieure à 12,5 sur 20, signe d’un engagement
trop insuffisant envers les travailleurs. Tous les domaines d’activité sont là concernés. La
formation et la responsabilité sociale sont les thèmes où les retards sont les plus prononcés. Les
acteurs concernés se doivent de mener une véritable réflexion sur leur modèle et ses voies
d’amélioration. Ils gagneraient notamment à s’inspirer des meilleures pratiques dans leur
domaine respectif.

Dans ce groupe aux scores médiocres, on trouve notamment des acteurs de renom, tels que Bolt
(11,3), Uber Eats (10,6), Allocab (10,3), Frichti (10,3), Deliveroo (9,1), ou encore, presque au pied
du classement, Amazon Mechanical Turk (6,5).

Les plateformes de crowdsourcing trustent le bas du classement avec des scores particulièrement
bas. Il s’agit d’Amazon Mechanical Turk, de Toloka (6,8), de Clickworker (5,8), d’Appen (3,9) et
de Teemwork.ai (2,9). Ces entreprises-ci exploitent les “travailleurs du clic”. Avec ces plateformes,
les travailleurs réalisent une succession de micro-tâches de faible valeur ajoutée, rémunérées
chacune quelques centimes d’euros. Ils ne disposent d’aucune garantie de rémunération, ne sont
aucunement protégés, et n’ont pas d’interlocuteur humain à qui s’adresser. Nous assistons dans
ce domaine à la création du “tâcheronnage du 20ème siècle”. Au-delà des pratiques du crowdsourcing,
c’est son modèle même qui est à proscrire.
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Répartition des plateformes par tranche de score
Dans chaque groupe, les plateformes sont classées du meilleur score au moins bon

(4.4) Indépendance versus salariat dans les livraisons
Les plateformes de livraison de repas et de courses qui recourent à des indépendants affichent
des scores inférieurs à ceux des concurrentes qui privilégient le salariat. Uber Eats et
Deliveroo, qui recourent à des indépendants, obtiennent respectivement les notes de 10,6 et 9,1
sur 20. Just Eat, qui recourt au salariat, obtient pour sa part une note de 13,9 sur 20. Le choix de
l’indépendance ne condamne en rien à une note au rabais mais il exige des entreprises
davantage d’engagements pour préserver leurs travailleurs d’une indépendance subie.
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Le classement complet

Rang Plateforme Domaine Note sur 20

1 Malt Freelance 18.5

2 StaffMe Prestations ponctuelles diverses 17.4

3 StudentPop Prestations ponctuelles diverses 17.1

4 Qapa Prestations ponctuelles diverses 16.7

5 Manners Prestations ponctuelles diverses 16.1

6 Freelance.com Freelance 16.0

7 Heetch Transport VTC 15.9

8 Mediflash Services à la personne 15.8

9 Extracadabra Hôtellerie et restauration 15.7

10 Brigad Hôtellerie et restauration 15.7

11 JobyPepper Prestations ponctuelles diverses 15.4

12 Needhelp Services à la personne 15.3

13 Teo Dym Hôtellerie et restauration 15.0

14 Lulu dans ma rue Prestations ponctuelles diverses 15.0

15 Badakan Hôtellerie et restauration 14.9

16 Wecasa Services à la personne 14.7

17 Staffmatch Prestations ponctuelles diverses 14.7

18 Getir Livraison de courses 14.1

19 Just Eat Livraison de repas 13.9

20 Flink Livraison de courses 13.9

21 Urb-it Livraison 13.7

22 Stuart Livraison 13.7

23 Urban Services à la personne 13.5

24 Caocao Transport VTC 13.4

25 Cajoo Livraison de courses 13.4

26 Yper Livraison 13.3

27 Happysitters Services à la personne 13.3

28 Adecco Prestations ponctuelles diverses 13.3

29 LeCab Transport VTC 13.2

30 Uber Transport VTC 13.2

31 Yoojo Prestations ponctuelles diverses 13.2

32 Hello Doe Prestations ponctuelles diverses 13.0

33 Mobeye.app Prestations ponctuelles diverses 13.0

34 Iziwork Prestations ponctuelles diverses 12.8
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35 Yoopies Services à la personne 12.7

36 Onestaff Hotellerie et restauration 12.5

37 Side Prestations ponctuelles diverses 12.3

38 PopMyday Services à la personne 12.3

39 Redacteur.com Freelance 12.1

40 Everli Livraison de courses 11.9

41 Stootie Prestations ponctuelles diverses 11.9

42 TaskRabbit Prestations ponctuelles diverses 11.8

43 Marcel Transport VTC 11.7

44 Jobday Prestations ponctuelles diverses 11.4

45 Bolt Transport VTC 11.3

46 Kliner Services à la personne 11.2

47 Citybird Transport VTC 11.0

48 Linklusion Prestations ponctuelles diverses 10.9

49 TextBroker Freelance 10.9

50 Yappers.club Crowdsourcing 10.8

51 Manpower Prestations ponctuelles diverses 10.8

52 Uber Eats Livraison de repas 10.6

53 Kol Livraison de courses 10.6

54 Oppizi Prestations ponctuelles diverses 10.5

55 Allocab Transport VTC 10.3

56 Frichti Livraison de courses 10.3

57 Fiverr Freelance 9.8

58 Freelancer.com Freelance 9.7

59 StarofService Services à la personne 9.4

60 Freenow Transport VTC 9.2

61 Deliveroo Livraison de repas 9.1

62 People Per Hour Freelance 8.9

63 Job Minute Prestations ponctuelles diverses 8.8

64 Unizen Services à la personne 7.5

65 BeMyEye & LocalEyes Prestations ponctuelles diverses 6.9

66 Toloka Crowdsourcing 6.8

67 Amazon Mechanical Turk Crowdsourcing 6.5

68 Click Worker Crowdsourcing 5.8

69 Appen Crowdsourcing 3.9

70 Teemwork.ai Crowdsourcing 2.9
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(4.5) Qui sont les lauréats de chaque secteur ?
Découvrez-ici les lauréats pour chacun de 9 domaines d’activité étudiés : transport VTC,
livraison de repas, de courses et de colis, hôtellerie-restauration, services à la personne,
freelance, prestations ponctuelles diverses (jobbing) et micro-tâches (crowdsourcing).

(4.5.1) Transport VTC : Heetch !

Le transport de personnes est l’un des domaines les plus illustres du phénomène de
plateformisation. Présents sur tout le territoire, des chauffeurs, indépendants ou salariés, sont
mis en relation par l’intermédiaire d’une plateforme numérique pour effectuer des déplacements
de courtes ou moyennes distances.

Rang
sectoriel

Rang
général Plateforme Note

1 7 Heetch 15.9
2 24 Caocao 13.6
3 29 LeCab 13.4
4 30 Uber 13.2
5 43 Marcel 11.9
6 45 Bolt 11.6
7 47 Citybird 11.1
8 55 Allocab 10.5
9 60 Freenow 9.4

Le lauréat : Heetch

C’est tout simplement la seule plateforme avec Citybird à être entièrement transparente sur le
fonctionnement de ses algorithmes. Contrairement à Uber qui n’a cessé d’augmenter les
commissions perçues jusqu’à atteindre 25% du montant de chaque course, Heetch a gardé les
taux bas qui prévalaient dans les premières années du marché. Étant une plateforme française,
elle paye par conséquent tous ses impôts en France. Enfin, Heetch est devenue en 2021 la
première et seule entreprise à mission de ce classement VTC.

Spécificité du secteur

Le secteur des VTC est au cœur de la régulation actuelle. Concerné par la mise en place du
dialogue social dans les prochains mois, il connaît plusieurs polémiques telles que les
suppressions de comptes abusives, les falsifications de cartes professionnelles… Le secteur s’est
néanmoins grandement consolidé par la mise en place de la licence professionnelle. Pour
beaucoup de plateformes, il manque aujourd’hui un grand nombre de chauffeurs afin de faire
face à une demande croissante sur l’ensemble du territoire national.

Analyse du classement sectoriel

La plateforme française Heetch (15,9) est sur la première marche du podium. Ses
engagements en matière de transparence algorithmique, de dialogue social avec les
chauffeurs partenaires ou encore d’engagement sociétal en font une plateforme vertueuse.
Le podium est complété par Caocao (13,4) et LeCab (13,2) qui suivent de plus loin. Il faut
noter que la plateforme de VTC Marcel n’a pas donné suite à nos demandes de
renseignements.
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Un des points importants qui ressort de notre analyse est la place de l’algorithme de mise
en relation pour les chauffeurs professionnels. Seules Heetch (15,9) et CityBird (11,1) sont
transparentes sur le fonctionnement de leur algorithme. Si les plateformes, expliquent ce
faible taux par une technologie protégée par le secret professionnel, les travailleurs eux,
demandent que leurs soient communiqués les éléments concrets qui font qu’une course leur
est proposée ou non.

Un autre chiffre très surprenant et révélé par notre travail est le très faible taux de
plateformes proposant gratuitement une assurance à leurs chauffeurs partenaires pour
que ceux-ci soient protégés en cas d’accident du travail. Seuls Uber et Bolt proposent cette
sécurité indispensable aux chauffeurs. Pour les autres plateformes, certaines proposent des
assurances à des tarifs négociés mais ce sont aux chauffeurs de fournir un effort financier
important, d’autres encore ne le proposent pas.

Le sujet des déconnections abusives de chauffeurs ainsi que celui des vérifications
d’identité des travailleurs sont importants. Nous avons observé qu’aujourd’hui ces
pratiques se multipliaient avec 67% de plateformes encadrant les déconnections et
vérifiant strictement l’identité des chauffeurs. Cela peut toujours être amélioré.

(4.5.2) Livraison de repas : Just Eat !

Le domaine de la livraison de repas est avec le secteur des VTC un des secteur les plus
connus des Français. Le confinement a vu largement croître la proportion de Français
recourant aux plateformes de livraison pour se restaurer.

Rang
sectoriel

Rang
général Plateforme Note

1 19 Just Eat 13.9
2 52 Uber Eats 10.6
3 61 Deliveroo 9.1

Le lauréat : Just Eat

C’est en février 2021, que l’entreprise Just Eat a annoncé vouloir embaucher un grand nombre de
livreurs en CDI dans une trentaine de villes françaises. Cette annonce a fait évoluer les
pratiques de cette start-up britannique rachetée en 2020 par l’entreprise néerlandaise
Takeaway.com. Ce recours au salariat favorise Just Eat dans de nombreux points du classement
par rapport à ses rivaux, mais le bon score de l’entreprise n’est pas exclusif de ce choix. D’autres
bonnes pratiques au service des livreurs ont vu le jour.

Spécificité du secteur

Dans ce secteur en vive croissance et où les conditions de travail sont les plus difficiles, un
élément est important à prendre en compte : certaines plateformes ont fait le choix de recourir
au salariat quand d’autres travaillent exclusivement avec des indépendants. C’est le cas par
exemple de l’entreprise Just Eat.

Analyse du classement sectoriel

La première entreprise du classement est Just Eat (13,9/20) loin devant Uber Eats (10,6/20) et
Deliveroo (9,1/20). Cette différence de notation tient en plusieurs éléments.
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■ Une rémunération horaire minimale est assurée avec Just Eat car les travailleurs sont salariés
ce qui n’est pas le cas des autres plateformes qui recourent à des indépendants.

■ Just Eat ne paie donc pas ses travailleurs à la course. Ils sont payés à l’heure peu importe le
nombre de livraisons qu’ils effectuent. Le métier de livreur prend dès lors un autre sens, il ne
s’agit plus de courir après le temps mais d’assurer la meilleure prestation possible.

■ Les salariés de Just Eat savent qu’ils sont collègues et non indépendants concurrents ce qui
change aussi l’état d’esprit dans lequel ils travaillent. Les dispositifs de dialogue social au
sein de l’entreprise sont mieux organisés et plus efficaces que pour les plateformes recourant
aux indépendants.

■ Le matériel de travail, vélo, casque, lumières, veste de protection, ... est fourni par
l’entreprise et est la propriété de l’entreprise. Les plateformes recourant à des indépendants
par peur de requalifications massives ne peuvent proposer de tels services ce qui nuit aux
travailleurs.

Il faut noter que Uber Eats et Deliveroo ont mis en place plusieurs dispositifs pour aider leurs
indépendants tels que des dispositifs de formation permettant par exemple des formations
professionnalisantes dans les métiers de la restauration ; une assurance gratuite en cas
d’accidents du travail ainsi qu'un support avec un interlocuteur humain en cas de difficultés
rencontrées par les travailleurs sur le terrain.

Enfin, le salariat a lui aussi dans ce secteur économique ses inconvénients car il offre moins de
flexibilité aux travailleurs qui ne peuvent allumer leur application mobile quand ils le souhaitent
et être directement au travail. Leur temps de paiement des travailleurs est plus long pour Just
Eat que chez Deliveroo et Uber Eats.

Le salariat est donc un moyen d’améliorer grandement les conditions de travail des travailleurs
des plateformes de livraison de repas mais ce n’est pas une voie exclusive.

(4.5.3) Livraison de courses : Getir !

Les grandes villes françaises sont ces derniers mois envahies d’un nouveau type de livreurs :
les livreurs de courses en moins de 15 minutes. Il est bon de savoir que contrairement aux
plateformes de livraison les plus connues, la plupart de ces livreurs sont salariés ce qui
bouleverse grandement nombre d’idées reçues sur leur situation.

Rang
sectoriel

Rang
général Plateforme Note

1 18 Getir 14.1
2 20 Flink 13.9
3 25 Cajoo 13.4
4 40 Everli 11.9
5 53 Kol 10.6
6 56 Frichti 10.3

Le lauréat : Getir

Les nombreux acteurs de la livraison de courses apparus ces derniers mois partagent de
nombreuses pratiques communes, ce qui explique que le trio de tête soit très rapproché.
L’entreprise Getir bénéficie d’une très légère avance devant Flink et Cajoo. Ceci s’explique par
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une meilleure note dans la catégorie algorithme puisque l’entreprise nous a fourni une
justification à son système de notation de mission.

Spécificité du secteur

Depuis l’été 2021, de nouveaux acteurs proposent par l’intermédiaire de leur application mobile
de se faire livrer des courses à domicile en un temps record. Il est intéressant d’observer que
dans ce secteur, les deux modèles juridiques cohabitent : certaines plateformes recourent à des
travailleurs indépendants quand d’autres ont fait le choix de salarier leurs travailleurs. Une
spécificité de ce secteur tient également dans le fait que les livreurs reviennent à un dark store à
la fin de leur livraison afin de charger une nouvelle commande. Ces magasins alimentaires sont
fermés au public et uniquement dédiés à la livraison à domicile. Ce secteur économique est
néanmoins en pleine consolidation, il faudra observer d’ici 2 à 5 ans, ce qu’il va advenir de ces
entreprises.

Analyse du classement sectoriel

Les bonnes pratiques répertoriées donnent un avantage confortable aux plateformes ayant fait le
choix de salarier leurs travailleurs. Getir (14,1), Flink (13,9), et Cajoo (13,4) sont dans un
mouchoir de poche alors que les plateformes recourant à des indépendants, Kol (10,6) et Frichti
(10,3) sont à la traîne. Les plateformes recourant à des indépendants doivent aller plus loin dans
les engagements à destination de leurs équipes. Elles doivent être plus transparentes sur les
conditions de fonctionnement de leur service, proposer des formations, mais surtout mieux
rémunérer leurs travailleurs.

Les dispositifs de contrôle de l’identité des travailleurs est facilité par le modèle économique du
dark store, le retour régulier à un point d’ancrage unique favorise les contrôles dans un secteur
qui a été l’objet de vives controverses sur le travail dissimulé.

On notera que le taux de rapidité de paiement dans cette catégorie est l’un des plus faibles du
classement général, puisque 50% des entreprises de livraison de courses paient leurs travailleurs
plus d’une semaine après la fin de la mission. Cette statistique est évidemment liée à la forte
présence d’entreprises recourant au salariat. On pourrait néanmoins envisager des dispositifs de
paiement plus rapides pour permettre aux travailleurs de disposer plus rapidement et
facilement de leurs revenus. Proposer la livraison en 15 minutes c’est bien, payer ses livreurs en
moins de 15 jours c’est mieux !

Pour les plateformes de livraison de courses occupant les places du podium, elles doivent veiller
à ce que la consolidation du marché en cours n’ait pas des répercussions néfastes sur les
travailleurs qu’elles emploient. Il est également de leur ressort de ne pas faire apparaître le
livreur comme un maillon déshumanisé de la chaîne de livraison. En effet, tout service de
livraison a un coût, les plateformes ont cette mission de le faire comprendre aux
consommateurs.
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(4.5.4) Livraison de colis: Urb-it & Stuart !

Dans le secteur de la livraison, en plus des plateformes de livraison de repas et de courses, se
trouvent les plateformes de livraison de colis. Ces plateformes sont les spécialistes du
dernier kilomètre. Elles recourent le plus souvent à des travailleurs indépendants. La
plupart d’entre nous les connaissons bien car nous les voyons se développer dans nos
centres-villes. Stuart, Yper ou encore Urb-it sont les principales plateformes de livraison.

Rang
sectoriel

Rang
général Plateforme Note

1 21 Urb-it 13.7
2 22 Stuart 13.7
3 26 Yper 13.3

Les lauréats à ex æquo : Urb-it, Stuart

Ces deux entreprises se distinguent dans les catégories algorithme et conditions de travail. Elles
peuvent en revanche s’améliorer en ce qui concerne la rémunération. Ces entreprises
gagneraient à s’inspirer l’une de l’autre car pour de nombreux points leurs fonctionnalités se
complètent. Urb-it fournit ainsi une assistance téléphonique immédiate ce que Stuart ne
propose pas, et Stuart propose des formations à ces travailleurs ce qui n’est pas le cas chez
Urb-it. Ces plateformes montrent qu’en s’engageant pour leurs livreurs partenaires, le choix de
l’indépendance est possible.

Spécificité du secteur

Spécialisées dans la logistique du dernier kilomètre, ces plateformes s’adressent le plus souvent
aux commerçants et livrent les particuliers à leur domicile avec des triporteurs ou vélo cargo.
Les travailleurs de ces entreprises sont le plus souvent des indépendants. Ils sont des
professionnels de la livraison, disposent d’un matériel adapté et souvent technique. C’est le cas
des charrettes tractées de Stuart qui peuvent contenir de nombreux paquets.

Il faut noter que ce secteur spécialisé de la livraison au cœur des villes attirent de grands
groupes logistiques. C’est ainsi que Urb-it a noué un partenariat avec DHL et que GéoPost, la
filiale de la Poste, détient Stuart. Ces alliances économiques forcent ces jeunes pousses à être
vertueuses et à innover pour le bien-être de leurs travailleurs.

Analyse du classement sectoriel

Dans un mouchoir de poche, les trois principales entreprises de ce secteur, Urb-it, Stuart et
Yper partagent de nombreuses pratiques similaires et obtiennent de bons scores dans les
catégories algorithme et conditions de travail. Ces plateformes travaillent avec des
indépendants qui sont libres de choisir leurs horaires. Leurs clients sont majoritairement des
professionnels pour qui ils livrent des colis ce qui assure une constance dans les horaires de
travail. Nous avons le plus souvent affaire à des professionnels de la livraison qui disposent de
leur propre équipement, qui sont suivis par les équipes de la plateforme et qui se connaissent
entre eux.

Ces indépendants experts de la logistique du dernier kilomètre sont aussi ceux que l’on retrouve
bien souvent au sein de coopératives de coursiers indépendants.
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Parmi les préoccupations qui restreignent la notation de ces plateformes, figure la question de
la rémunération. Aucune de ces plateformes n’est complètement transparente sur le mode de
rémunération de son service de mise en relation. La question de la lutte contre les
discriminations doit aussi être améliorée pour que tout travailleur de ces plateformes puisse
directement signaler à la plateforme le moindre problème auquel il serait confronté.

Il faut noter dans cette section que l’entreprise Urb-it est quasiment la seule entreprise de notre
classement à disposer de la certification B Corp. Cette certification félicite des engagements
sociétaux, environnementaux, de gouvernance et de transparence.

(4.5.5) Hôtellerie et restauration : Extracadabra & Brigad !

Face à la pénurie de main d'œuvre actuelle dans la restauration, de nombreux
établissements se sont tournés vers les plateformes numériques de travail pour parvenir à
compléter leurs équipes en cas de demande importante ou d’évènements ponctuels.
Spécialisée dans les métiers de l'hôtellerie et la restauration, ces plateformes rassemblent
des professionnels ou débutants de tout âge et fonctionnent le plus souvent avec des
indépendants.

Rang
sectoriel

Rang
général Plateforme Note

1 9 Extracadabra 15.7
2 10 Brigad 15.7
3 13 Teo Dym 15.0
4 15 Badakan 14.9
5 36 Onestaff 12.4

Les lauréats : Brigad & Extracadabra

Dans un duo de tête très rapproché, Brigad et Extracadabra arrivent en tête suivis par Teo Dym
et Badakan, loin devant Onestaff. Brigad, entreprise française qui existe depuis plus de 5 ans
connaît une vive croissance et commence à étendre son expertise à des secteurs économiques
extérieurs à la restauration tels que le domaine de la santé. L’entreprise est également présente
en Angleterre depuis 2018. Extracadabra profite elle de sa petite taille pour apporter des
conditions de travail dignes à ses collaborateurs indépendants.

Spécificité du secteur

Le secteur de l'hôtellerie et de la restauration ne comporte pas beaucoup de plateformes
numériques de travail. C’est un secteur de niche qui fait traditionnellement appel à l’intérim
pour pourvoir aux manques de main d'œuvre. Les différentes plateformes analysées sont très
bien notées dans notre classement et la moyenne générale du secteur est de 14,8.

Ces entreprises ont eu à cœur dans leur communication de prendre le contre pied de la
pénibilité souvent associée aux métiers de ce secteur. C’est ainsi que les plateformes de ce
secteur proposent toutes une protection gratuite en cas d’accident du travail, une transparence
sur le mode de sélection des travailleurs et pour plusieurs d’entre elles, des formes de dialogue
social régulier.
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Analyse du classement sectoriel

Ces plateformes sont très bien classées dans notre étude et font émerger de bonnes pratiques
pour l’ensemble de l’économie numérique de la mise en relation.

Brigad, Extracadabra et Teo Dym occupent les trois premières places du classement. Ces
plateformes ne sont pas des plateformes de grande taille mais se développent très rapidement. À
titre d’exemple, Brigad revendique avoir signé plus de 6 000 contrats au mois de septembre.

La taille de ces plateformes leur permet d’avoir un suivi régulier et un contact aisé avec leurs
travailleurs partenaires. Elles proposent quasiment toutes un numéro d’aide avec un
interlocuteur physique disponible en cas de problème. Lors de nos échanges avec les
plateformes et les travailleurs, les uns et les autres nous indiquaient connaître les équipes à
contacter en cas de problème ou les différents travailleurs.

Enfin, ce secteur doit être particulièrement vertueux sur le sujet de la formation. Le domaine de
la restauration et de l'hôtellerie est un important pourvoyeur d’emplois. Si certains postes ne
requièrent pas de formation particulière, d’autres demandent une maîtrise technique et une
formation ouvrant la voie à une évolution professionnelle. Ces plateformes doivent donc être
des modèles en la matière et proposer systématiquement à tous leurs travailleurs de pouvoir se
former.

Traditionnellement, le secteur de l'intérim notamment dans les métiers du service est un
domaine ou des faits de discrimination à l’embauche sont courants. La force des plateformes de
travail numérique est de contrer ces discriminations à l’embauche grâce à leur solution de
matching qui se concentre sur les compétences et non des traits discriminants. Ce sujet de la
lutte contre les discriminations concerne toutes les plateformes et les bonnes pratiques en la
matière doivent se généraliser pour profiter à tous.

(4.5.6) Prestations ponctuelles diverses : StaffMe !

Les plateformes de prestations ponctuelles diverses sont aussi appelées plateformes de
jobbing. Elles concernent des secteurs divers tels que la manutention, la logistique, la vente,
le conseil… Il s’agit de très nombreux petits boulots accomplis pour une courte durée et qui
permettent aux travailleurs de ces plateformes qui sont souvent des jeunes de se former et se
professionnaliser.

Rang
sectoriel

Rang
général Plateforme Note

1 2 StaffMe 17.4
2 3 StudentPop 17.1
3 4 Qapa 16.7
4 5 Manners 16.1
5 11 JobyPepper 15.4
6 14 Lulu dans ma rue 15.0
7 17 Staffmatch 14.7
8 28 Adecco 13.3
9 31 Yoojo 13.2

10 32 Hello Doe 13.0
11 33 Mobeye.app 13.0
12 34 Iziwork 12.8
13 37 Side 12.3
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14 41 Stootie 11.9
15 42 TaskRabbit 11.8
16 44 Jobday 11.4
17 48 Linklusion 10.9
18 51 Manpower 10.8
19 54 Oppizi 10.5
20 63 Job Minute 8.8
21 65 BeMyEye & LocalEyes 6.9

Le lauréat : StaffMe

Les dispositifs très intéressants et qui mériteraient d’être généralisés se retrouvent chez StaffMe
et StudentPop, respectivement premier et deuxième du classement, comme les dispositifs de
formation, d’échanges avec les travailleurs, de qualité des conditions de travail...

Spécificité du secteur

Tout d’abord, ce domaine rassemble de très nombreuses entreprises de différentes tailles.

Ensuite, c'est un secteur qui touche de nombreuses catégories de travailleurs, on pensera dans
un premier temps aux jeunes qui travaillent le plus souvent en parallèle d’une formation mais il
y a également de nombreux primo-arrivants sur le marché du travail ou des retraités et des
personnes en reconversion professionnelle.

Enfin, la dernière particularité majeure de ce secteur tient au fait que les missions proposées
sont souvent courtes et dans des domaines très divers. Il peut s’agir aussi bien de missions de
manutention que de mission de qualification de base de données ou de prospection
commerciale, autant de missions pour autant de profils.

Analyse du classement sectoriel

Dans cette catégorie, il faut noter la présence d’entreprises recourant aux services de
micro-entrepreneurs et de d’autres qui proposent des missions d’intérim. La comparaison des
modèles montrent que les bonnes pratiques ne se restreignent pas au choix d’un statut légal
pour les travailleurs. Des dispositifs très intéressants et qui mériteraient d’être généralisés se
retrouvent chez StaffMe et StudentPop, respectivement premier et deuxième du classement,
comme les dispositifs de formation, d’échanges avec les travailleurs, de qualité des conditions
de travail… Une plateforme de missions pour des intérimaires occupe la troisième place du
classement : Qapa. Il faut noter qu’au cours de notre travail, l’entreprise a annoncé son
acquisition par Adecco. Elle devient la solution de plateforme numérique de travail d’Adecco ce
qui ne donne plus de sens à la présence de l’ancienne solution digitale d’Adecco.

(4.5.7) Services à la personne : Mediflash !

Trouver un professionnel pour des soins, des services à domicile, des sorties scolaires, un
coaching sportif ou des babysittings est possible grâce à ces plateformes de services à la
personne. Le Ministère des Armées vient même de conclure un partenariat dans le cadre du
Plan Famille avec Yoopies, une plateforme du secteur pour soulager le quotidien des familles de
militaires.
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Rang
sectoriel

Rang
général Plateforme Note

1 8 Mediflash 15.8
2 12 Needhelp 15.3
3 16 Wecasa 14.7
4 23 Urban 13.5
5 27 Happysitters 13.3
6 35 Yoopies 12.7
7 38 PopMyday 12.3
8 46 Kliner 11.2
9 59 StarofService 9.4

10 64 Unizen 7.5

Le lauréat : Mediflash

La crise du Covid19 a très largement contribué à la croissance de cette jeune pousse qui
progresse petit à petit en France. L’entreprise propose des missions de remplacement
avantageuses aux professionnels de santé en tant qu’indépendants. Cette entreprise bien que
présente en dehors des 26 activités de service à la personne prévues par le code du travail a une
vision ambitieuse et respectueuse des indépendants qui peut profiter à tout l’écosystème.

Spécificités du secteur

Ce secteur se développe aujourd’hui rapidement et de plus en plus de Français ont pris le réflexe
de passer par une plateforme numérique de travail pour ce type de service. Selon les chiffres de
la CareTech, organisation professionnelle regroupant les entreprises du secteur des services à la
personne et à domicile, les plateformes du secteur ont en moyenne entre 5 et 7 ans d'existence.
Elles touchent de nombreux publics tels que les particuliers employeurs, intervenants salariés,
organismes de service à la personne.

Analyse du classement sectoriel

Après Mediflash (15,8), le podium est complété par Needhelp (15,3) et Wecasa (14,7), plateformes
de mise en relation dans les services à domicile.

Les plateformes de cette catégorie sont dans leur grande majorité relativement bien notées. Une
grande partie d’entre elles sont regroupées au sein de l’organisme de la CareTech et se
rejoignent autour d’ambitions fortes telles que la juste rémunération des travailleurs, les luttes
contre les discriminations ou encore la lutte contre le travail dissimulé.

La plateforme Wecasa ne donne par exemple pas le choix au client particulier employeur de
choisir quel sera le professionnel qui viendra chez lui pour une prestation de service. Ce choix
s’explique par la forte sélection mise en place par la plateforme qui se porte garante des
professionnels avec qui elle travaille. Ainsi une proportion plus importante d’hommes
obtiennent des missions dans le ménage là où les particuliers auraient davantage tendance à ne
souhaiter que des femmes. Cet exemple significatif illustre le rôle que peut avoir une plateforme
dans la lutte contre les discrimination à l’embauche.

En fin de classement, la plateforme Unizen (7,5) n’a pas répondu à nos demandes d’informations.
Dans les points impactants pour les plateformes en fin de classement, on note l’absence
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d’interlocuteur humain, l’opacité sur le mode de rémunération de la plateforme et l’absence de
dispositifs de formation.

(4.5.8) Freelance : Malt !

Le secteur des plateformes numériques de mise en relation pour freelances est un domaine à
part. En effet, c’est à partir de ce type de services que se sont multipliées les plateformes
numériques de travail. Les freelances sont des indépendants qualifiés dans le domaine
informatique. Deux types de plateformes aux pratiques bien différentes s’opposent.

Rang
sectoriel

Rang
général Plateforme Note

1 1 Malt 18.5
2 6 Freelance.com 16.0
3 39 Redacteur.com 12.1
4 49 TextBroker 10.9
5 57 Fiverr 9.8
6 58 Freelancer.com 9.7
7 62 People Per Hour 8.9

Le lauréat : Malt

Les plateformes qui occupent le haut de ce classement sectoriel sont des plateformes qui
accueillent le plus souvent des freelances qualifiés telles que Malt (18,5) ou Freelance.com (16).
Sur son site internet, Malt propose de trouver un “expert” et revendique 300 000 freelances
enregistrés. Freelance.com adopte une communication similaire et indique travailler avec une
communauté de 370 000 consultants et experts indépendants.

Spécificités du secteur

À la fois, il est question de mise en relation pour des indépendants très qualifiés avec des
compétences de pointe, telles que le coding, le graphisme, la traduction… Ces travailleurs
spécialisés facturent leurs prestations des montants importants et vivent le plus souvent de leur
activité. Ce sont eux qui fixent leurs tarifs, ils incarnent les indépendants qui ont choisi leur
indépendance et pour qui la plateforme est un soutien ou joue le rôle d’apporteur d’affaires.

De l’autre côté, on trouve des indépendants peu qualifiés accomplissant des tâches moins
qualitatives en parallèle d’une activité salariée par exemple. Ces travailleurs disposent de
beaucoup moins de liberté dans la fixation du tarif de leur prestation puisqu’ils subissent une
concurrence plus importante. Les plateformes ne régulent pas nécessairement ces questions de
rémunération et l’on assiste à un dumping des tarifs très à la baisse.

Analyse du classement sectoriel

Les plateformes qui occupent le haut de ce classement sectoriel sont d’excellentes plateformes
qui proposent des services de qualité à leurs travailleurs partenaires comme une assistance
personnalisée, des formations régulières, des rencontres de la communauté … Les bonnes
pratiques développées par ces plateformes sont parfois reprises dans les autres secteurs et tout
l’écosystème en profite.

Au milieu du classement de ce secteur, on trouve des plateformes spécialisées pour certains
métiers. Redacteur.com (12,1), Textbroker (10,9) s’adressent à des rédacteurs freelances qui sont

Palmarès des plateformes 2021 48



spécialisés dans la rédaction ou la traduction de contenus. Si les tarifs sont pour ces plateformes
imposés et encadrés, les travailleurs utilisateurs de ces entreprises peuvent tout à fait atteindre
des niveaux de rémunération compétitifs et à la hauteur de leurs savoirs-faires.

En bas du classement, on trouve des modèles de plateformes décrits précédemment avec Fiverr
(9,8) Freelancer.com (9,7) et People Per Hour (8,9). Dans certains aspects de leur offre de services,
ces entreprises s’apparentent presque aux plateformes de crowdsourcing. L’absence
d’interlocuteur humain en cas de difficultés, le dumping à la baisse sur les prix, le système
d’enchères inversées sont autant d’éléments qui doivent les pousser à se réformer et réguler
davantage leur mode de fonctionnement.

(4.5.9) Crowdsourcing : Yappers.club !

Ce secteur bien particulier propose des tâches numériques à des travailleurs indépendants pour
quelques centimes d’euros. Ces missions ne nécessitent pas de qualifications particulières, les
rémunérations sont dérisoires, les contacts inexistants. Ces plateformes ont créé les tâcherons
numériques du XXIème siècle.

Rang
sectoriel

Rang
général Plateforme Note

1 50 Yappers.club 10.8
2 66 Toloka 6.8
3 67 Amazon Mechanical Turk 6.5
4 68 Click Worker 5.8
5 69 Appen 3.9
6 70 Teemwork.ai 2.9

Le lauréat : Yappers.club

La première entreprise de ce secteur, Yappers.club est à la 50ème place du classement général. Ce
score ne reflète pas de bonnes pratiques. Yappers.club gagne des points sur la transparence de
l’algorithme en indiquant comment sont sélectionnés les travailleurs.

Spécificités du secteur

Nous avons analysé 6 plateformes numériques qui sont ou ont été accessibles aux travailleurs
français. Toutes ne sont plus accessibles aujourd’hui mais le flou demeure pour certaines d’entre
elles. Dans ce secteur, les travailleurs ont besoin d’un ordinateur et d’une connexion internet
pour travailler. Aucune compétence particulière n’est requise. Leur mission : effectuer les tâches
numériques que les algorithmes ou les intelligences artificielles ne peuvent pas faire. Il peut
s’agir de la qualification de captchas, d’images, de résultats de recherche ou de retranscription
de sons.

Analyse du classement sectoriel

Les plateformes analysées arrivent toutes dans les dernières du classement ce qui indique très
clairement que le secteur n’est pas bénéfique à ces travailleurs. Dès lors le modèle économique
n’a pas sa place dans notre économie puisqu’il s’agit de l’exploitation de travailleurs
indépendants juridiquement mais économiquement dépendants.

Sur la transparence de l’algorithme, seule Yappers.club (10,8) indique comment sont
sélectionnés les travailleurs.
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Obtenir des informations sur ces plateformes relève souvent du parcours du combattant tant les
processus sont déshumanisés. 2 de ces 6 entreprises ne nous ont pas communiqué
d’informations du tout. La question de l’assistance aux travailleurs se pose alors et l’on imagine
bien la difficulté que cela peut amener lorsqu’il y a une erreur de paiement par exemple.

Les travailleurs avec qui nous avons échangé nous ont indiqué que ces plateformes payaient des
sommes dérisoires et qu’il fallait effectuer de très nombreuses missions pour parvenir au
commencement d’une rémunération décente.

Ces plateformes n’ont pas leur place dans notre économie !

Elles ne peuvent continuer à prospérer et à profiter de travailleurs économiquement
dépendants aucunement certains de leur rémunération avant de débuter une mission.
Aucune d’entre elles, ne proposent une protection sociale, un interlocuteur humain en cas
de difficulté, un contrôle de l’identité des travailleurs.
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Partie 5.

Sept bonnes pratiques
à promouvoir

La reproduction des dispositifs innovants est courante dans cette économie numérique en
construction. Certaines bonnes pratiques ont ainsi été rapidement copiées et généralisées,
jusqu’à devenir des évidences. Il en a été ainsi des prix minimums garantis, aujourd’hui effectifs
dans 96% des plateformes étudiées. Nos auditions de travailleurs et de syndicats, ainsi que nos
propres observations, nous ont permis de relever plusieurs bonnes pratiques qui, sans grands
efforts de la part des opérateurs, pourraient à leur tour être généralisées. En voici une sélection.

(5.1) Mieux informer sur le fonctionnement des algorithmes
Taux de diffusion actuel : 71%

La compréhension des algorithmes par les utilisateurs et les autorités publiques (et parfois par
leurs concepteurs eux-mêmes en cas de machine learning complexe), est une problématique
sociétale grandissante. Les algorithmes sont de plus en plus utilisés et concernent des domaines
toujours plus nombreux et variés. Or les algorithmes ne sont pas neutres : ils privilégient parfois
des critères de décision sans que les utilisateurs en aient pleinement conscience. De plus, leurs
résultats génèrent parfois des discriminations non souhaitées et difficilement détectables. Par
exemple, il n’est pas exclu qu’un algorithme soit enclin à avantager indirectement les hommes
relativement aux femmes, ou encore les jeunes relativement aux plus âgés. Il est donc essentiel
d’identifier les penchants désirés et non désirés des algorithmes et d’en informer les utilisateurs.
Mieux informés sur leur fonctionnement, leurs utilisateurs seront en capacité d’adapter leurs
comportements en vue d'en tirer le meilleur parti.

Certaines plateformes partagent ainsi des informations utiles aux travailleurs quant au
fonctionnement de leurs algorithmes. Heetch, par exemple, informe les chauffeurs de
paramètres qu’ils sont susceptibles d’influencer, tels que les taux d’acceptation et d’annulation
moyens. De la même façon, Brigad indique que les 4 critères centraux pour l’obtention d’une
mission sont la capacité pour le métier, la disponibilité dans l’agenda, la proximité
géographique et la note globale du travailleur.

Des plateformes se refusent encore à dévoiler leur fonctionnement algorithmique, considérant
qu’il s’agit là du cœur de leur valeur ajoutée et que cela relève du secret des affaires. C’est le cas
des géants américains comme Uber, Amazon Mechanical Turk, ou encore de Bolt, Freenow ou
d’autres plateformes de VTC.

Une certaine transparence des algorithmes est souhaitable et un équilibre peut être atteint entre
partage des informations et protection des atouts concurrentiels. Heetch est en la matière un
exemple à suivre.
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(5.2) Assurer une totale transparence du
mode de rémunération et des frais
Taux de diffusion actuel : 67%

Comment imaginer qu’un travailleur ne puisse pas connaître le montant de sa rémunération
avant le début d’une prestation ? Cette situation est pourtant réelle pour de nombreux
travailleurs sur plusieurs plateformes. Suivant notre analyse, une plateforme sur trois n’est
aujourd’hui pas totalement transparente sur son mode de rémunération. Là-dessus, le secteur
de la livraison de repas et de colis doit radicalement évoluer puisque la majorité des plateformes
interrogées ne permettent pas à leurs livreurs de connaître le montant et le détail de leur
rémunération avant une course.

Dans les autres secteurs (freelance, transport, services à la personne, prestations ponctuelles…), la
transparence de la rémunération est à l’inverse largement répandue. La majorité des
plateformes permet à leurs travailleurs de savoir combien ils seront payés et, notamment, de
connaître les frais d’intermédiation.

La transparence des rémunérations, et des frais d’intermédiation, avant que soient acceptées les
missions, doit devenir la norme et s’appliquer à toutes les plateformes de travail.

(5.3) Assurer un paiement des travailleurs
en moins d’une semaine
Taux de diffusion actuel : 61%

La protection des travailleurs passe aussi par des délais de paiement courts. Une plateforme ne
peut se vanter de proposer des livraisons de courses en 15 minutes si elle met plus de 15 jours à
payer ses travailleurs.

(5.4) Permettre aux travailleurs de contacter
instantanément des opérateurs humains
Taux de diffusion actuel : 67%

Parce que l’indépendance conduit souvent à une certaine solitude, les plateformes se doivent
d’être les premiers alliés de leurs travailleurs. Et une véritable relation de confiance ne peut
s’établir que si, en cas de difficultés, les travailleurs sont bel et bien soutenus et qu’ils disposent
d’un contact humain qui leur réponde et les aiguille efficacement et rapidement.

Tous secteurs confondus, notre étude a montré que 67% des plateformes assurent, en cas de
besoin, une mise en contact rapide avec un opérateur humain. Dans les secteurs
particulièrement accidentogènes, comme la livraison et le transport, les plateformes assurent,
dans leur écrasante majorité, ce service. Dans d’autres secteurs, certaines plateformes proposent
une messagerie instantanée, sans toutefois qu’il soit assuré aux travailleurs un accès direct à un
opérateur humain.

L’accès à un interlocuteur humain se doit d’être assuré dans tous les secteurs et par toutes les
plateformes. Les plateformes, quand bien même elles n’assureraient qu’un service de mise en
relation, se doivent d’être instantanément disponibles en cas de difficulté.
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(5.5) Apporter une assurance pour les accidents du travail
Taux de diffusion actuel : 49%

Comment se satisfaire quand seulement 1 plateforme numérique de mise en relation sur 2
propose gratuitement à ses travailleurs une assurance en cas d’accident du travail ?

(5.6) Proposer des formations gratuites
Taux de diffusion actuel : 54%

La formation professionnelle est à la fois un enjeu individuel, pour permettre aux travailleurs de
mieux s’intégrer et s’épanouir sur le marché du travail, et un enjeu sociétal, pour promouvoir
l’employabilité des populations faiblement qualifiées et les orienter vers les activités
économiques qui embauchent. A l’instar des employeurs traditionnels, les plateformes ont ici
une responsabilité : proposer à leurs travailleurs réguliers des perspectives d’évolution par le
biais d’une offre de formations adéquates.

Aujourd’hui, un peu plus de la moitié des plateformes proposent des formations gratuites et
professionnalisantes à leurs travailleurs (54%). C’est trop peu au regard des enjeux sociétaux et
des attentes individuelles. Dans le secteur des prestations ponctuelles diverses, seulement 43%
des 21 plateformes interrogées proposent des formations gratuites à leurs travailleurs. Les
formations proposées sont diverses. Elles peuvent être directement professionnalisantes, à
l’image du cursus "pizzaiolos" proposé par Deliveroo à quelques-uns de ses livreurs, en
partenariat avec une école parisienne de la gastronomie. Elles peuvent se focaliser sur les
savoirs-être des travailleurs et leur transmettre des compétences transférables, comme la prise
de parole en public, la gestion des entretiens d’embauche, la rédaction de CV, etc.

(5.7) Formaliser un engagement social par un statut spécifique
Taux de diffusion actuel : 12%

Cette ambition doit également être une ambition sociale. Les plateformes sont au service de
leurs travailleurs mais aussi acteurs au sein de la société. L’économie sociale et solidaire fait
partie de l’économie de demain. Aujourd’hui, seulement 12% des plateformes sont certifiées
Bcorp, entreprise à mission ou EITI. Il faut aller plus loin et cet écosystème numérique doit
s’appuyer sur les plateformes les plus engagées pour généraliser les bonnes pratiques. Ces
engagements dans l’économie sociale et solidaire permettent un meilleur dialogue entre acteurs
de l’entreprise, les salariés et les indépendants se retrouvent au cœur du schéma de création de
valeur, ils trouvent alors davantage de sens à leur travail.
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Partie 6.

Quatre pratiques à bannir

Mon étude approfondie des acteurs de cette économie numérique m’a permis de prendre
conscience de certaines pratiques existantes dans les plateformes numériques de travail et qui
n’ont pas leur place dans notre économie.

(6.1) L’absence d’une rémunération
minimale en fonction de la mission
L’adage “tout travail mérite salaire” est toujours d’actualité et doit s’imposer dans les plateformes
numériques de travail. Les plateformes doivent intervenir dans le mécanisme de fixation des
prix par les indépendants. Elles peuvent soit fixer un tarif et l’imposer ou bien elles peuvent
fixer un minimum garanti en dessous duquel il n’est pas possible de descendre. Cela permet
d’éviter tout type de dumping à la baisse. Ce bradage est visible aujourd’hui dans les plateformes
de crowdsourcing ou certaines plateformes de freelances. Les travailleurs se voient proposer un
système d’enchères inversées qui fait gagner le travailleur proposant la plus faible rémunération.
Comment le travailleur français peut-il assumer une concurrence mondialisée qui le conduit à
réaliser une tâche numérique pour quelques centimes d’euros ? Plusieurs travailleurs que nous
avons interrogés nous ont indiqué ne plus pouvoir travailler sur certaines plateformes à cause de
la dévalorisation continue de leur travail pour des rémunérations toujours plus faibles.

(6.2) La prise en compte du taux d’acceptation moyen
pour les propositions de nouvelles missions
Prendre en compte le taux d’acceptation d’un travailleur pour lui proposer de nouvelles
missions, c’est l’inciter à ne pas refuser de missions par peur de se faire reléguer par
l’algorithme. Cette forme de management est inquiétante tant elle ne tient pas compte des
réalités du travailleur. Celui-ci doit être libre de refuser une proposition de mission en sachant
que cela n’impactera pas ses propositions futures. Cette pratique est encore d’actualité dans des
plateformes de VTC comme Uber qui réserve certaines promotions aux chauffeurs disposant
des meilleurs taux.24

24 Aide Uber
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(6.3) Un manque de transparence sur les
conditions de rémunération de la plateforme
Notre étude nous a permis de découvrir que 33% des plateformes ne rendaient pas public leur
mode de rémunération à leurs travailleurs. Ce taux significatif montre l’ampleur du travail de
transparence qu’il reste à accomplir, particulièrement quand l’on sait que la quasi-totalité des
secteurs sont concernés. La transparence sur les frais prélevés par les plateformes doit être
totale et ne doit pas se résumer à des grandes données statistiques. Une plateforme qui
proposerait des missions un jour férié à des travailleurs indépendants doit expliquer à ses
travailleurs si sa commission va augmenter compte tenu des frais plus élevés auxquels elle fait
face en faisant travailler ses propres salariés ce jour-là.

(6.4) Un manque de transparence fiscale
Encaisser des commissions pour un service de mise en relation pour des travailleurs français et
ne pas payer d'impôts en France est une pratique à bannir ! Comment rétablir une justice fiscale
si les travailleurs doivent, eux, s'acquitter de leurs cotisations mais que les grandes plateformes,
elles, pratiquent l’optimisation fiscale. Mon travail sur la fiscalité des GAFAM25 trouve ici un
écho nouveau. Les plateformes du numériques ne peuvent être des hackers de la fiscalité et
reverser en France une contribution fiscale ridicule. Dans ce domaine encore, les plateformes de
crowdsourcing sont les plus mauvais élèves et doivent être sévèrement sanctionnés.

25 http://d.mounirmahjoubi.fr/HackersDeLaFiscaliteMahjoubi.pdf
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Partie 7.

Mes propositions

En plus de ces conseils pratiques sur les meilleures plateformes et les pratiques à développer, je
formule 3 propositions majeures.

(7.1) Je demande à ce que les travailleurs des plateformes de
livraison de repas soient considérés comme salariés s’ils
n’obtiennent pas des garanties pour leur indépendance.
Les travailleurs indépendants qui exercent aujourd’hui sur les plateformes de livraison de repas
ne disposent pas de suffisamment de garanties quant à leur indépendance. Les plateformes
doivent s’engager à améliorer leur rémunération, à accroître leur protection sociale et à garantir
des conditions de travail plus humaines. Comment continuer avec le modèle actuel qui conduit
à fabriquer les tâcherons du XXIème siècle au service de consommateurs toujours plus pressés ?
Ce statut quo dans les plateformes de livraison de repas ne convient pas et doit profondément
évoluer.

L’essor d’un nouveau modèle de plateformes de livraison de courses avec le modèle salarié doit
faire évoluer les pratiques des plateformes de livraison recourant à des indépendants. Le salariat
permet de mettre en place des conditions de travail protectrices et saines ainsi qu’une
rémunération attractive. L’indépendance, dans son état actuel, telle que proposée par les
plateformes, n’est pas une garantie suffisante de la sécurité, de la stabilité et de la protection des
travailleurs. Quand les plateformes de livraison de repas craignent constamment de voir leurs
travailleurs requalifiés par le juge si elles fournissent un équipement de protection, si elles
imposent un temps de travail… c’est la preuve qu’elles sont dans un flou qui nuit aux travailleurs.
Le passage au salariat doit donc se poser très clairement pour ces plateformes qui font subir leur
indépendance aux travailleurs.

Je demande donc que les plateformes de livraison de repas protègent mieux leurs travailleurs. Si
elles ne se donnent pas la mesure de leur ambition, leurs travailleurs devront être requalifiés en
salariés afin qu’ils ne subissent plus leur indépendance.

(7.2) Je demande la mise en place d’un observatoire des
plateformes de travail promouvant la transparence et les
bonnes pratiques.
L’observatoire des plateformes numériques de travail doit, selon la méthodologie que j’ai utilisée
à travers ce classement, communiquer sur les bonnes pratiques et les éléments à faire évoluer
pour tous les types de plateformes. Elles doivent toutes être soumises à une obligation
d’information et de transparence envers cet organisme public. Ces informations, une fois
recoupées et vérifiées, serviront à établir une publication des meilleures pratiques et à
promouvoir des dispositifs au service des travailleurs et des consommateurs.
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Aujourd’hui la régulation dans le domaine des plateformes numériques concerne exclusivement
les GAFAM. Plusieurs observatoires existent pour ces plateformes géantes tels que
l’observatoire sur l’économie des plateformes en ligne sous l’autorité de la Commission
européenne ou bien la Task Force interministérielle pilotée par le pôle Régulation des
plateformes numériques de la Direction générale des entreprises. Ces observatoires nourrissent
directement les travaux nationaux et européens sur le DSA-DMA et offrent des éléments
concrets et pertinents aux décideurs. Il faut parallèlement mettre en place un observatoire
spécifique sur les plateformes numériques de travail qui ne doivent pas échapper à la
régulation.

Les critères que je propose dans mon classement, les méthodes d’analyse et les statistiques
peuvent être amplifiés et servir à un organisme public spécialisé. Les informations collectées
sont capitales, elles évoluent sans cesse et vont se multiplier en même temps que les plateformes
numériques de travail vont se développer les prochaines années. Dans la lignée de la loi LOM26,
il est donc urgent d’insuffler une dynamique vertueuse en utilisant la force politique pour
collecter ces données. Cet observatoire ne doit pas être que pour les politiques, il doit
redonner l’information par le bas et concerner les travailleurs, les investisseurs et les
consommateurs.

L’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE) qui va voir le jour
prochainement pourrait se voir confier ce rôle d’investigateur auprès des plateformes. Il faut
être ambitieux dans les pouvoirs confiés à cet observatoire avec une obligation de
communication pour les plateformes, un contrôle des informations transmises, un relai fort
auprès de l’opinion. Sans cette ambition affirmée, aucune orientation constructive ne pourra
voir le jour, la construction d’un dialogue social efficace sera rendue plus laborieuse.

(7.3) Je demande la création d’une obligation de transparence sur
les algorithmes des plateformes.
Il est illusoire de penser qu’il est possible de décrypter les millions de lignes de codes des
algorithmes des plateformes numériques de travail. Et pourtant, il nous faut s’assurer de leur
transparence. Je propose donc de créer une obligation de communication sur des points très
précis. La transparence doit se faire sur les paramètres entrants dans les algolrithmes et
influants sur leurs résultats, sur les règles anti-discrimination, sur la régularité avec la
législation (pas d’influence des refus ou de la note sur l’affectation de missions) et tout autre
critère qui semble essentiel aux acteurs de cette économie.

Chaque plateforme aurait alors pour mission de vérifier elle-même que son algorithme répond à
ces critères et devrait en apporter la preuve au régulateur. Le régulateur ou l’observatoire
pourraient s’appuyer sur des pôles d’experts comme le Pôle d’expertise de la régulation
numérique (PEReN) afin de confirmer la réalité des déclarations des plateformes. Les
associations de consommateurs, les représentants des travailleurs de plateformes, les citoyens
eux-mêmes devront pouvoir signaler des doutes qu’ils ont sur les informations communiquées
par les plateformes.

Dans le cas de constatation d’infractions, des sanctions exemplaires devront être prises contre
les plateformes qui ne jouent pas le jeu de la transparence. La France doit porter le sujet de
cette transparence des algorithmes à l’échelle européenne.

26 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043419209/2022-03-01
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Annexe
méthodologique

70 plateformes analysées
Nous avons référencé 125 plateformes de travailleurs indépendants qui opèrent en France. Les
pratiques de 70 d’entre elles ont pu être étudiées dans le détail. Le choix des acteurs retenus
pour l’analyse résulte d’un arbitrage entre leur degré d’adoption par les travailleurs et les clients,
et le temps à notre disposition pour mener à bien nos travaux. Concernant les plateformes
dédiées aux freelance, nous avons décidé d’inclure des entreprises représentatives du secteur.

Nombre de plateformes étudiées par secteur :

■ Transport de VTC : 9
■ Livraison de repas : 3
■ Livraison de courses : 6
■ Livraison de colis : 3
■ Hôtellerie et restauration : 5
■ Prestations ponctuelles diverses (jobbing) : 21
■ Services à la personne : 10
■ Freelance : 7
■ Micro-tâches (crowdsourcing) : 6

La liste des plateformes figure à la fin de ce document.

20 critères observés
Pour établir la notation des plateformes, nous avons en premier lieu référencé les attentes des
travailleurs et de la société envers les plateformes. Nous avons retranscrit ces attentes en une
série de 20 questions réparties en 4 thèmes :

■ La rémunération ;
■ Les conditions de travail ;
■ La formation et la RSE ;
■ L’algorithme.

Nos échanges avec les travailleurs indépendants nous ont permis d’apprécier l’importance
relative des thèmes et des critères pour eux. Nous avons pondéré les thèmes et les critères en
conséquence.

La rémunération

La rémunération est évidemment un critère d’importance pour les travailleurs. Une meilleure
rémunération peut en effet contrebalancer des temps d’activité réduits, ou encore des
conditions de travail plus difficiles. Les travailleurs souhaitent également de la visibilité sur leur
rémunération et apprécient d’être payés rapidement.
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Nos analyses ont fait apparaître deux composantes dans la rémunération : l’une est
intersectorielle, l’autre intra-sectorielle. La première permet de comparer les différentes
catégories de notre classement, et d’en tirer des conclusions pour le régulateur. La seconde
analyse permet de comparer les bonnes et les mauvaises plateformes sur un même secteur afin
d’aiguiller le consommateur et l’indépendant pour choisir la meilleure. La composante
intersectorielle permet de saisir les caractéristiques intrinsèques d’un secteur comme la
possibilité de travailler un temps plein ou non (cf. la livraison de repas) ou encore la présence de
charges importantes réduisant le montant du revenu perçu (cf. le VTC). La comparaison
intersectorielle permet de déduire une note de base « absolue » du secteur, qui sera complétée
dans l’analyse intra-sectorielle par un bonus/malus « relatif » de +/- 0.25 pour différencier les
acteurs d’un même marché.

Nous avons par ailleurs travaillé de deux manières, d’abord en considérant les informations
disponibles officiellement dans les CGU, et les diverses publications des acteurs, puis en
échangeant avec des travailleurs, des collectifs et syndicats ainsi que des dirigeants. Cela a
permis de recouper les informations.

Il est à noter que ce classement est une classification qualitative des plateformes, permettant de
saisir lesquelles sont défavorables, plutôt défavorables, moyennes, plutôt favorables et
favorables (suivant une grille variant de 0 à 1, par créneau de 0.25). Dès mars 2022, un
ordonnancement plus micro et quantitatif des secteurs de transport VTC et de la livraison sera
rendu possible par la transparence sur les données économiques imposée dans la loi LOM27.

Les conditions de travail

Les conditions de travail au quotidien sont l’autre grand critère de choix. Les travailleurs
indépendants restent attachés aux libertés offertes par leur statut, celles notamment de pouvoir
travailler quand et où ils le souhaitent. Cette liberté doit leur être assurée. En cas de choix qui
pourraient ne pas plaire à leur plateforme, les travailleurs ne doivent pas risquer une
déconnexion arbitraire de son application. En cas de besoin, les travailleurs tiennent à pouvoir
échanger avec un interlocuteur humain, et à bénéficier de certaines protections, notamment en
cas d’accident du travail.

La formation et la RSE

Il doit être offert à tous les travailleurs, qu’ils soient indépendants ou salariés, la possibilité de
se former pour étendre leurs perspectives professionnelles et envisager l’avenir plus
sereinement. Cela est d’autant plus nécessaire pour les travailleurs faiblement qualifiés, comme
il en existe beaucoup auprès des plateformes de services. Ces plateformes ont ici un rôle à jouer
et certaines ont d’ores et déjà déployé une offre de formation gratuite au profit de leurs
partenaires.

Alors que le travail indépendant est souvent une activité individuelle, avec laquelle certains
travailleurs peuvent se retrouver isolés, les plateformes peuvent agir en faveur de leur
socialisation et peuvent encourager un esprit de communauté. L'existence de collectifs
d’échange ouverts et actifs est appréciée des travailleurs.

La question de la responsabilité sociale des plateformes est importante pour toutes les parties :
travailleurs, consommateurs, régulateur et la société dans son ensemble. La plateforme doit
aider à lutter contre les discriminations en facilitant les signalements. Elle doit contrôler
l'identité de ses travailleurs et s’assurer qu’il n’y a pas de locations illégales de comptes. Elle doit

27 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043419209/2022-03-01

Palmarès des plateformes 2021 63



payer ses impôts en France. Idéalement, elle peut adopter un statut particulier signe d’un
engagement profond en faveur d’une société meilleure (société à missions, EITI, fondation…)

L’algorithme

Les algorithmes doivent être les alliés des travailleurs. Pour cela, ces derniers doivent
comprendre leur fonctionnement, et ainsi être en capacité de mieux les exploiter dans leurs
propres intérêts. Lorsqu’ils sont notés par l'algorithme, les travailleurs apprécient avoir accès à
leurs notes et à les comprendre, notamment pour pouvoir agir ensuite en leur faveur. Enfin, ils
apprécient pouvoir noter leurs clients et accéder à leur note pour adapter leur comportement
suivant le profil des clients, ou encore refuser ceux ayant des notes singulièrement basses.
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Liste des questions, par thème

Thème n°1
La rémunération

Pondération : 30%

n° Question Pond. Notation

1.1 Le travailleur peut-il définir sa rémunération ou choisir
ses missions suivant la rémunération proposée ? 30%

1 point s’il peut choisir sa
rémunération ; 0,5 s’il peut choisir
ses missions suivant la
rémunération ; 0 sinon.

1.2
Un dispositif anti-dumping est-il mis en place et le
travailleur est-il rémunéré dès lors qu'il est
effectivement connecté sur la plateforme ?

15% Si oui, 1 point.
Sinon, 0 point.

1.3 Comment se classe la plateforme en matière de
rémunération comparativement à son secteur d’activité ? 10% De 0 à 1 en fonction du niveau de

rémunération.

1.4 La plateforme rend-elle public la totalité de son mode de
rémunération sur son service de mise en relation ? 25% Si oui, 1 point.

Sinon, 0 point.

1.5 Le travailleur est-il payé moins d'une semaine après la fin de la mission ? 20% Si oui, 1 point.
Sinon, 0 point.

Thème n°2
Les conditions de travail

Pondération : 30%

n° Question Pond. Notation

2.1 Le travailleur est-il libre de choisir ses horaires de travail ? 25% Si oui, 1 point.
Sinon, 0 point.

2.2 Le travailleur est-il informé si la plateforme décide de
déconnecter son compte et peut-il faire valoir son cas ? 20% Si oui, 1 point.

Sinon, 0 point.

2.3 La plateforme offre-t-elle gratuitement une
protection en cas d'accident du travail ? 20% Si oui, 1 point.

Sinon, 0 point.

2.4 Le travailleur sait-il exactement qui est son donneur d'ordre ? 10% Si oui, 1 point.
Sinon, 0 point.

2.5 Les services de la plateforme sont-ils présents dans
au moins la moitié des régions françaises ? 5% Si oui, 1 point.

Sinon, 0 point.

2.6 Le travailleur a-t-il un interlocuteur humain de la
plateforme qu'il peut contacter en cas de difficulté ? 20% Si oui, 1 point.

Sinon, 0 point.
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Thème n°3
La formation et la RSE

Pondération du thème : 25%

n° Question Pond. Notation

3.1 La plateforme propose-t-elle des formations
gratuites pour ses travailleurs ? 25% Si oui, 1 point.

Sinon, 0 point.

3.2 Existe-t-il des collectifs d'échanges avec les travailleurs ? 15% Si oui, 1 point.
Sinon, 0 point.

3.3 La plateforme permet-elle de signaler
directement une forme de discrimination ? 10% Si oui, 1 point.

Sinon, 0 point.

3.4 La plateforme procède-t-elle à des vérifications régulières de l'identité
de ses travailleurs pour lutter contre la sous location de compte ? 10% Si oui, 1 point.

Sinon, 0 point.

3.5 Le chiffre d'affaires des activités françaises est-il déclaré en France ? 20% Si oui, 1 point.
Sinon, 0 point.

3.6 La plateforme s'engage-t-elle au service de la société avec un
statut particulier (société à mission, EITI, fondations...) 20% Si oui, 1 point.

Sinon, 0 point.

Thème n°4
L’algorithme

Pondération du thème : 15%

n° Question Pond. Notation

4.1 Le travailleur a-t-il accès à la méthode de fonctionnement de l'algorithme ? 50% Si oui, 1 point.
Sinon, 0 point.

4.2 Si le travailleur est noté sur la plateforme, a-t-il accès à sa note ?
Sinon, le travailleur a-t-il un retour régulier de la part de la plateforme ? 35% Si oui à l’une des deux questions,

1 point. Sinon, 0 point.

4.3 Le travailleur peut-il noter son client ?
(ou la justification est-elle faite) 15% Si oui, 1 point.

Sinon, 0 point.

La notation
La note d’une plateforme s’obtient en deux temps :

1. Dans un premier temps, on mesure les notes obtenues sur chacun des quatre thèmes. La
note d’un thème s’obtient par la moyenne pondérée des points obtenus sur les questions
qui s’y rattachent.

2. Dans un second temps, on mesure la note finale par la moyenne pondérée de ses quatre
notes thématiques.
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Liste des plateformes actives en France

Plateforme Domaine Statut des
travailleurs

Analysée pour
le classement

La plateforme a
accepté notre

audition ?
Site internet

404works Freelance,
numérique Indépendants Non - 404works.com

5euros Freelance,
numérique Indépendants Non - 5euros.com

Adecco & moi Jobbing Intérim Oui Oui adecco.fr

Airjob Freelance,
numérique Indépendants Non - airjob.fr

Allocab Mobilité Indépendants Oui Oui allocab.com

Amazon
Mechanical Turc Crowdsourcing Indépendants Oui Oui mturk.com

Appen Crowdsourcing Indépendants Oui Oui appen.com

Azowato Freelance,
numérique Indépendants Non - azowato.com

Badakan Jobbing Intérim Oui Oui extras.badakan.com

BeFreelancr Freelance,
numérique Indépendants Non - befreelancr.com

BeMyEye &
LocalEyes Micro-tâches Indépendants Oui Non bemyeye.com

Bolt Mobilité Indépendants Oui Oui bolt.eu

Brigad Jobbing Indépendants Oui Oui brigad.co

Cajoo Livraison salariés Oui Oui cajoo.eu

Caocao Mobilité Indépendants Oui Oui caocao.fr

Cherry Pick Freelance,
numérique Indépendants Non - app.cherry-pick.io

Click Worker Crowdsourcing Indépendants Oui Non clickworker.com

Club Freelance Freelance,
numérique Indépendants Non - club-freelance.com

Codeur.com Freelance,
numérique Indépendants Non - codeur.com

Creads Freelance,
numérique Indépendants Non - creads.com

Creativlink Freelance,
numérique Indépendants Non - creativ.link

Crème de la
crème

Freelance,
numérique Indépendants Non - cremedelacreme.io

Cyclofix
Jobbing,

assistance
technique

Indépendants Non - cyclofix.com
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https://extras.badakan.com
https://befreelancr.com/fr
https://bemyeye.com/fr/earn-money/
https://bolt.eu/fr/
https://brigad.co/fr-FR/
https://www.cajoo.eu
https://caocao.fr/
https://app.cherry-pick.io
https://www.clickworker.com/clickworker/?customer=false
https://club-freelance.com
https://www.codeur.com
https://www.creads.com/
https://creativ.link
https://cremedelacreme.io/fr
https://www.cyclofix.com/


Citybird Mobilité Indépendants Oui Non city-bird.com

Deliveroo Livraison Indépendants Oui Oui deliveroo.fr

Dija Livraison Salariés Non - fr.dijanow.com

Efii Freelance Indépendants Non - efii.co

En voiture
Simone Auto-école Indépendants Non - envoituresimone.com

Everli Livraison Indépendants Oui Oui fr.everli.com

Extracadabra Jobbing Indépendants Oui Oui extracadabra.com

Fiverr Freelance,
numérique Indépendants Oui Non fr.fiverr.com

Flink Livraison Salariés Oui Oui goflink.com

Free Lancer Freelance,
numérique Indépendants Oui Non fr.freelancer.com

Freelance-info Freelance,
numérique Indépendants Non - freelance-info.fr

Freelance-infor
matique

Freelance,
numérique Indépendants Non - freelance-informatique.

fr

Freelance.com Freelance,
numérique Indépendants Oui Oui fr.freelance.com

FreelanceRepubl
ik

Freelance,
numérique Indépendants Non - freelancerepublik.com

Freenow Mobilité Indépendants Oui Oui free-now.com

Frichti Livraison Indépendants Oui Oui frichti.co

Getir Livraison Salariés et
Indépendants Oui Oui getir.com

Gigworks Freelance Indépendants Non - gigworks.co

Gorillas Livraison Salariés Non - gorillas.io

GoTranscript Transcription Indépendants Non - gotranscript.com

Graphiste.com Freelance,
numérique Indépendants Non - graphiste.com

Graphistes
Online

Freelance,
numérique Indépendants Non - graphistesonline.com

Great Content Transcription Indépendants Non - linguist-jobs.greatconte
nt.com

Happysitters Services à
domicile

Indépendants et
salariés Oui Oui happysitters.fr

Heetch Mobilité Indépendants Oui Oui heetch.com

Hello Doe Jobbing Indépendants Oui Oui hellodoe.co

IT Profil Freelance,
numérique Indépendants Non - itprofil.com
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https://deliveroo.fr/fr/
https://fr.dijanow.com
https://efii.co
https://www.envoituresimone.com
https://fr.everli.com/fr
https://www.extracadabra.com/
https://fr.fiverr.com/?source=top_nav
https://www.fr.freelancer.com
https://www.freelance-info.fr/
https://www.freelance-informatique.fr
https://www.freelance-informatique.fr
https://fr.freelance.com
https://www.freelancerepublik.com
https://free-now.com/fr/
https://www.frichti.co
https://getir.com/fr/
https://www.gigworks.co/sg
https://gorillas.io/fr
https://gotranscript.com
https://graphiste.com
https://www.graphistesonline.com/
https://linguist-jobs.greatcontent.com
https://linguist-jobs.greatcontent.com
https://happysitters.fr
https://www.heetch.com/fr
https://hellodoe.co
https://itprofil.com/itprofil/freelance-informatique-mission-emploi-cv.dhtml


Iziday Freelance,
numérique Indépendants Non - iziday.com

Iziwork Jobbing Interim Oui Oui iziwork.com

Job Minute Jobbing Indépendants Oui Oui job-minute.fr

Jobday Jobbing Indépendants Oui Non jobday.fr

JobyPepper Jobbing Indépendants Oui Oui jobypepper.com

Just Eat Livraison Salariés Oui Oui just-eat.fr

Kang Freelance,
numérique Indépendants Non - kang.fr

Khdemti Freelance,
numérique Indépendants Non - khdemti.com

Kicklox Freelance,
numérique Indépendants Non - kicklox.com

Kliner Services à
domicile Indépendants Oui Oui kliner.com

Kol Livraison Indépendants Oui Oui kol-app.com

Le Hibou Freelance,
numérique Indépendants Non - lehibou.com

Le permis libre Auto-école Indépendants Non - lepermislibre.fr

LeCab Mobilité Indépendants Oui Oui lecab.fr

Les décorateurs
Freelance,
décoration
d'intérieur

Indépendants Non - lesdecorateurs.com

Linklusion Jobbing Indépendants Oui Oui linklusion.fr

Little Big
connection

Freelance,
numérique Indépendants Non - littlebigconnection.com

Lulu dans ma
rue Jobbing Indépendants Oui Oui luludansmarue.org

Malt Freelance,
numérique Indépendants Oui Oui malt.fr

Manners Jobbing Indépendants Oui Oui bemanners.com

Manpower Jobbing Intérim Oui Non manpower.fr

Marcel Mobilité Indépendants Oui Non marcel.cab

Mediflash Jobbing, santé Indépendants Oui Oui mediflash.fr

Meero Freelance Indépendants Non - meero.com

Mobeye.app Micro-tâches Indépendants Oui Oui mobeye.app

Needhelp Services à
domicile Indépendants Oui Oui needhelp.com
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https://www.iziday.com
https://www.iziwork.com/fr
https://www.job-minute.fr
https://jobday.fr
https://www.jobypepper.com
https://www.just-eat.fr
https://www.kang.fr
https://www.khdemti.com
https://www.kicklox.com/
https://www.kliner.com
https://kol-app.com/fr/
https://www.lehibou.com
https://www.lepermislibre.fr/
https://lecab.fr
https://www.lesdecorateurs.com
https://www.littlebigconnection.com/fr/experts/
https://www.luludansmarue.org
https://www.malt.fr
https://www.bemanners.com
https://www.manpower.fr
https://www.marcel.cab
https://mediflash.fr
https://www.meero.com/fr/?locale=fr
https://www.mobeye.app/
https://www.needhelp.com/


Nestor Livraison Indépendants Non - nestorparis.com

Onestaff Jobbing Indépendants Oui Oui onestaff.eu

Oppizi jobbing Indépendants Oui Oui oppizi.com

Ornikar Auto-école Indépendants Non - pro.ornikar.com

Ouiboss Freelance,
numérique Indépendants Non - ouiboss.com

People per Hour Freelance,
numérique Indépendants Oui Non peopleperhour.com

Picnic Livraison Salariat + interim Non Oui picnic.app

Pop My Day Services à
domicile Indépendants Oui - popmyday.com

Qapa Jobbing Intérim Oui Oui qapa.fr

Redacteur.com Freelance,
rédaction Indépendants Oui Oui redacteur.com

Rev Transcription Indépendants Non - rev.com

Scribbr transcription Indépendants Non - scribbr.fr

Scribeur transcription Indépendants Non - scribeur.com

Scriptscomplete Transcription Indépendants Non - scriptscomplete.com

Shaaman Freelance,
numérique Indépendants Non - shaaman.fr

Side Jobbing Intérim Oui Oui side.co

Skillvalue Freelance,
numérique Indépendants Non - skillvalue.com

StaffMatch Jobbing Intérim Oui Oui staffmatch.com

StaffMe Jobbing Indépendants Oui Oui staffme.fr

Staffprivé Freelance,
numérique Indépendants Non - staffman.fr

StarOfService Services à
domicile Indépendants Oui Oui starofservice.com

Stootie Services à
domicile Indépendants Oui Oui stootie.com

Stuart Livraison Indépendants Oui Oui stuart.com

StudentPop Jobbing Indépendants Oui Oui studentpop.fr

Talent.io Freelance,
numérique Indépendants Non - talent.io

TaskRabbit Jobbing Indépendants Oui Oui taskrabbit.fr

Teemwork.ai Crowdsourcing Indépendants Oui Non teemwork.ai
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https://nestorparis.com
https://www.onestaff.eu
https://www.oppizi.com
https://pro.ornikar.com
https://www.ouiboss.com/
https://picnic.app/fr/
https://www.popmyday.com/
https://www.qapa.fr
https://www.redacteur.com
https://www.rev.com
https://www.scribbr.fr/jobs/redacteur-scribbr/
https://www.scribeur.com
https://scriptscomplete.com
https://www.shaaman.fr
https://www.side.co
https://skillvalue.com/en/
https://staffmatch.com/fr/
https://www.staffme.fr
https://www.staffman.fr
https://www.starofservice.com
https://stootie.com
https://stuart.com
https://www.studentpop.fr
https://www.talent.io/p/fr-fr/home
https://www.taskrabbit.fr
https://teemwork.ai/fr-fr/home.aspx


Teo Dym Jobbing Indépendants Oui Oui teodym.fr

Textbroker Freelance,
rédaction Indépendants Oui Oui textbroker.fr

TextMaster Freelance,
rédaction Indépendants Non - fr.textmaster.com

Toloka Crowdsourcing Indépendants Oui Oui toloka.yandex.com

Transcribeme Transcription Indépendants Non - transcribeme.com

Transcription for
everyone Transcription Indépendants Non - transcriptionforeveryon

e.com

Twago Freelance,
numérique Indépendants Non - twago.fr

Uala Services à
domicile Indépendants Non - uala.fr

Uber Mobilité Indépendants Oui Oui uber.com

Uber Eats Livraison Indépendants Oui Oui ubereats.com

Unizen Services à
domicile Indépendants Oui Non unizen.fr

Upwork Freelance,
numérique Indépendants Non - upwork.com

Urban Services à
domicile Indépendants Oui Oui urban.co

Urb-it Livraison Indépendants Oui Oui urb-it.com

Wecasa Services à
domicile Indépendants Oui Oui wecasa.fr

Wefind freelance Indépendants Non - wefind.co

Werevo Freelance Indépendants Non - werevo.com

Wriiters Freelance,
rédaction Indépendants Non - wriiters.com

XXE Freelance,
numérique Indépendants Non - xxe.fr

Yappers.club Crowdsourcing Indépendants Oui Oui yappers.club

Yoojo Services à
domicile Indépendants Oui Non yoojo.fr

Yoopies Services à
domicile Indépendants Oui Oui yoopies.fr

YouLoveWords Freelance,
numérique Indépendants Non - youlovewords.com

Yper Livraison Indépendants Oui Oui yper.fr

Zapp Livraison Salariés Non - tryzapp.fr
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https://www.teodym.fr
https://www.textbroker.fr
https://fr.textmaster.com/
https://toloka.yandex.com
https://www.transcribeme.com
http://transcriptionforeveryone.com/transcription-en-francais
http://transcriptionforeveryone.com/transcription-en-francais
https://www.twago.fr
https://www.uala.fr
https://www.uber.com/fr/fr/
https://www.ubereats.com/fr
https://www.unizen.fr
https://www.upwork.com/
https://urban.co/fr-fr/
https://www.wecasa.fr
https://www.wefind.co
https://werevo.com
https://wriiters.com/fr/
https://www.xxe.fr
https://yappers.club/Authentication/SignIn?ReturnUrl=%2F
https://yoojo.fr
https://yoopies.fr
https://www.youlovewords.com
https://www.yper.fr
https://tryzapp.fr/
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