
UBÉRISATION, DU PARTAGE À LA PRÉCARITÉ

Uber, l’application qui a court-circuité avec ses
chauffeurs particuliers non salarié-es un secteur
ultra réglementé, aujourd’hui aussi puissante

financièrement que General Motors (valorisé à plus
de 50 milliards d’euros), a donc donné son nom à un
concept devenu fourre-tout pour désigner ces nouvelles
plateformes en ligne, mêlant partages et transactions
entre particuliers.

D’Airbnb, l’hôtelier sans hôtel, à Deezer et Spotify
pour la musique, Drivy pour la location de voiture,
ou encore KissKissBankBank pour le soutien finan-
cier, pas un secteur n’est épargné par cette économie
aussi déroutante que controversée.

L’ubérisation de la société évoque l’accélération du
monde digital, et la part de plus en plus importante qu’il
occupe dans le domaine de l’entreprise. Un chiffre per-
met de comprendre cette évolution soudaine : en 2008,
un titre boursier changeait de main tous les deux mois,
alors qu’aujourd’hui un tel changement intervient toutes
les 25 secondes en moyenne. 

Ce nouveau modèle explose en effet les règles, à com-
mencer par les codes sociaux, les principes du salariat
traditionnel, la définition habituellement acceptée du
travail, annonçant de nouvelles formes de micro-travail
ou de travail semi-amateur.

Et derrière ce néologisme, utilisé à toutes les sauces,
aujourd’hui, deux extrêmes : d’un côté, une économie
financiarisée prédatrice incarnée par Uber ou Airbnb, et
de l’autre la belle utopie de l’économie collaborative
dite de partage, portée par les «commoners», celles et
ceux qui portent les « communs », et cherchent à échap-
per à la voie capitaliste.

UN MONDE «UBÉRISÉ» ... PAR LE PARTAGE

C’est de ce vocable que se réclament les petits
et les grands de l’économie collaborative. Le
partage, vertu cardinale d’une économie de

«pairs à pairs », horizontale, qui considère que le
consommateur ne possède plus mais « utilise » un
bien, le met en commun. 
Maison, voiture, savoir-faire ou machine à laver, tout
est désormais à la portée du voisin virtuel, pour peu
que l’on accepte de jouer le jeu de la confiance réci-
proque…

Vous avez dit partage ?

…Sauf que le collaboratif a le dos large, et qu’il
additionne souvent des pommes et des carottes. Cette
définition ne dit rien sur ses buts et sur les formes
juridiques, patrimoniales et de gouvernance qu’elle
peut prendre.
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«Ubérisation»
ce que cache ce mot qui fait fureur...

Quoi de commun entre Uber, Airbnb ou Blablacar ? 
Ces trois plateformes sont les fleurons de l'«économie du partage», la nouvelle tarte à la crème d'un monde

économique qui se vit comme «ubérisé» à grande vitesse.
Mais derrière les mots, quelle réalité ?



               FÉDÉRATION SYNDICALE DES ACTIVITÉS POSTALES ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS - 25/27, rue des envierges - 75020 - Paris                                                                           T                        

page 2

Le cas Uber est symptomatique. S’il met en relation
un client et un chauffeur, où est le partage là-dedans?

Les autres géants, Airbnb, Blablacar ou Etsy, n’ont
que solidarité et communauté à la bouche mais
empochent des millions en commissions, pour une
création de valeur très limitée (la gestion et la
communication du site). 

Le modèle capitalistique de ces étendards du collaboratif
est basé, de manière tout à fait traditionnelle, sur la
concentration dans la main de quelques-un-es du fruit
de la mise en commun. Pour caricaturer, le partage
des résultats n’est surtout pas pour la multitude d’en
bas.

Mais au final, qui partage quoi ?

Par ailleurs, reprenant souvent des recettes anciennes,
les nouvelles technologies et internet ont permis à ces
entreprises de multiplier les points de contacts,
d’accroître leur portée et leur infiltration. Des monopoles
puissants se sont installés, très loin de l’esprit de
partage revendiqué. La bataille autour du data rejoint
cette dualité. 

Les grands sites collaboratifs brassent des milliards
de données (nos adresses, nos habitudes, nos modes
de consommations, nos mails…) qui valent désormais
de l’or et verrouillent la concurrence.

En réaction, les militant-es de la première heure de
l’économie collaborative ont toutes les peines du
monde à récupérer le concept et à faire revenir
l’économie de partage dans le champ de l’économie
sociale et solidaire (voir la guerre qui oppose les
«purs», usagers de la première heure de l’ancêtre de
Blablacar, covoiturage.fr ou l’affrontement de Airbnb
et couchsurfing).

... PAR LE TRAVAIL

L’ubérisation n’a pas inventé le morcellement
du travail, loin de là. Le CDD, l’intérim, le
travail indépendant, l’auto-entreprenariat, ou

même le travail à la tâche, existaient bien avant qu’Uber
ne débarque sur le marché français.

Mais les plateformes d’intermédiation en ligne utilisent,
à des degrés divers, toutes les possibilités de déroger
au salariat, autorisées par le droit français. 

Elles remettent en cause le lien de subordination,
remplacé par un outil de mise en relation horizontal
au service d’une communauté de travailleur-euses et
de consommateurs-trices.

Le travail indépendant, longtemps cantonné aux
professions libérales qualifiées (les architectes, les
docteurs et doctoresses en médecine, les avocat-es,
etc.), trouve ici une forme low-cost, d’autant plus
puissante qu’elle ne met pas de barrière à l’entrée.

low-cost, à quel prix ?!

Les plateformes offriraient, par l’effet multiplicateur
d’internet, activité et clientèle à toutes et à tous les
exclu-es de l’emploi !... 

Et quand le gouvernement parle de sécurisation des
parcours professionnels, via la création du compte
personnel d’activité, il pense aux innombrables tra-
vailleur-euses en CDD, mais également aux 2,3 millions
de travailleur-euses indépendant-es, au million d’auto-
entrepreneur-euses, et à toutes celles et à tous ceux
qui cumulent ces différentes activités.

Aujourd’hui, un-e indépendant-e sur dix et un-e auto-
entrepreneur-euse sur trois cumulent un emploi salarié
(selon l’Insee).

Plus prosaïquement, l’ubérisation s’apparente, sur le
strict plan du travail, à une société de «micro-franchisés»,
indépendants juridiquement mais subordonnés à des
opérateurs économiques souvent monopolistiques.

De là, tout peut changer : la qualification nécessaire
pour rentrer sur un marché, l’évaluation des savoirs
professionnels, le mode de rémunération, les règles
qui encadrent le temps de travail, le mode de contribution
à la protection sociale. Enfin, dans le grand pot commun
de l’économie collaborative, ........où commence
l’emploi ?

Générant une activité économique, l’usager de ces
plateformes s’active pour la réalisation d’un bénéfice,
aller chercher un colis, gérer des messages, nettoyer
son appartement, ou s’astreindre à rendre un service
à des « pairs ». 

Ce service, payant, sera évalué, et d’une certaine
manière, monétisé. 

Est-ce vraiment du travail ?
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... PAR LA PROTECTION

Le modèle de l’« ubérisation » est d’abord marqué
par le dynamitage intérieur de tout le modèle
de protection sociale : les plateformes de mise

en relation ne sont liées à rien, ne participent à aucun
moment au financement de la protection sociale.

Elles emploient très peu de personnel, (développeurs-
euses, chargé-es de communication,...). 
L’essentiel des services proposés est réalisé par des
travailleur-euses affiliés qui ne sont pas considérés
comme des salarié-es mais comme des prestataires
de service, des sous-traitants.

À charge donc pour eux d’assurer leur protection
sociale, assurance santé, mutuelle, retraite, de payer
leurs cotisations sociales, de payer les assurances pour
leur véhicule et autres !

Coup de pouce au marché du travail ou traquenard ?

Les personnes qui optent pour ce statut sont soumises
à des cotisations sociales forfaitaires, calculées sur les
revenus déclarés. Celles-ci s’élèvent à 13,3 % pour les
artisans et commerçants et à 22,9 % pour les prestataires
de services et les loueurs de logement. 

Le système étant déclaratif, pratiquement aucun auto-
entrepreneur-euse ne donne la totalité de ses revenus,
afin de diminuer le montant de ses impôts et de ses
cotisations sociales.
Loin de fluidifier le marché du travail, comme certains
économistes le pensent, ce modèle risque de le rigidifier
un peu plus.

Alors qu’une césure profonde s’est déjà créée entre
les salarié-es bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée
et les salarié-es qui enchaînent CDD, stages, petits
boulots, l’apparition de cette nouvelle catégorie de
travailleur-euses qui n’ont d’entrepreneur-euses que
le nom, exclus de tout système de protection, assumant
tous les risques, piégés dans des trappes de précarité
et de pauvreté, installe de nouvelles ruptures dans le
marché du travail.

Le gouvernement pense pouvoir y remédier en instaurant
un régime universel, où les droits seraient individualisés
et non plus liés au secteur, à l’entreprise, ou au travail
réalisé.

... PAR LES IMPÔTS

Payer ou non ses taxes et ses impôts ? La question
est l’un des enjeux cachés de l’explosion de
l’économie collaborative, qu’elle concerne les

simples particuliers ou de grandes entreprises qui se
développent grâce aux plateformes numériques qu’elles
créent.

Longtemps, les premiers ont bénéficié du flou qui
entoure cette économie nouvelle et du peu de connaissances
des autorités en la matière. Bien sûr, les « jobbers »
et autres « slashers » proposant leur savoir-faire contre
rémunération sur des sites dédiés ont toujours été
censés déclarer leurs revenus. Comme les propriétaires
d’un appartement le louant via Airbnb. Mais il était
bien tentant, et sans grand risque, d’oublier ces quelques
centaines ou milliers d’euros au moment de remplir
sa déclaration de revenus.

L’administration fiscale était la plupart du temps bien
en peine de s’en apercevoir.

Mirage pour les un-es, Eldorado pour les autres !

Désormais, la loi vise donc explicitement les
consommateurs et les producteurs de l’économie col-
laborative. Il en va bien autrement de certaines
plateformes qui en ont fait leur business. Deux des
plus emblématiques, Uber et Airbnb, ne déclarent en
France qu’une très modeste fraction de leur activité
réelle dans l’Hexagone et ne peuvent donc pas être
taxées à la hauteur des bénéfices qu’elles peuvent
engranger. 

Les deux entreprises utilisent de très classiques montages
d’optimisation fiscale, qui sont toujours légaux sur le
papier.

Uber envoie ses bénéfices réels aux Bermudes via
une cascade de sociétés aux Pays-Bas, aux Antilles
et au Delaware, l’État qui sert de paradis fiscal interne
aux États-Unis.

ON
COTISERA TOUS A LA SECURITE

SOCIALE DE GOOGLE. NOS POINTS RETRAITES
SERONT CHEZ AMAZON. APPLE SERA NOTRE BAN-

QUIER. ET FACEBOOK FERA OFFICE DE MAIRIE
ET D’ETAT CIVIL.
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Quant à Airbnb, après être passée par l’Irlande
pour éviter la majeure partie de ses impôts en Europe,
l’entreprise a monté un circuit encore plus sophistiqué
passant par Jersey, l’île anglo-normande spécialiste
du secret fiscal sous toutes ses formes.

... PAR L’ETAT

S’il est une référence dont les acteurs et actrices
de tous poils de l’économie collaborative se
tiennent soigneusement éloignés, c’est bien celle

du tout-puissant État providence. 

Dans le discours des adeptes de covoiturage, de dons
d’objets ou de travail à la tâche, la puissance publique
et ses pouvoirs de régulation n’ont que très peu de
place.

Parce qu’«ils» le veulent bien ?!

Par exemple, face à Airbnb aussi, la puissance
publique a longtemps laissé faire. Paris, qui est pourtant
la ville au monde où le site recense le plus d’annonces
de location d’appartements (50 000 environ), a mis
des années avant de chercher à limiter les abus de
certains multipropriétaires, qui s’étaient trouvé un
nouveau business en louant des appartements à tour
de bras, au mépris de toutes les règles régissant la
profession d’hôtelier.

Certes, la ville a obtenu que depuis octobre, la puissante
plateforme collecte et lui verse directement la taxe de
séjour que tous les propriétaires d’appartement en
location étaient censés verser, mais dont l’immense
majorité ignorait jusqu’à l’existence.

En trois mois, ce sont pas moins de 5 millions d’euros
qui lui ont été versés. Mais il faut surtout y voir un
geste de bonne volonté de l’entreprise américaine,
que Paris aurait eu bien du mal à contraindre si elle
n’y avait pas mis du sien.

C’est sur le terrain de la législation sociale que
l’exécutif a finalement décidé de faire porter sa réplique.
Mais on ne sait pas encore quelle en sera l’ampleur !

De plus, Bercy refuse que les plateformes aient quoi
que ce soit à débourser. Le ministère de l’économie
refuse aussi de créer un statut sur mesure pour ces
travailleur-euses d’un nouveau genre. Et ce, au nom
d’un principe simple, défendu haut et fort par Emmanuel
Macron : “réguler, c’est ôter de la souplesse et brider
les capacités d’adaptation de l’économie collaborative”. 

En d’autres termes, pour l’ex ministre, en mettant son
nez dans ce nouveau secteur, l’État empêcherait ces
entreprises de se développer, d’embaucher et de
contribuer à la baisse du chômage. 
Et peu importe la façon dont leurs employé-es seront
traités.

EN CONCLUSION,...... RIEN DE NEUF !

Contrairement à ce que défendent les promoteurs,
à commencer par les responsables des entreprises
concernées, l’« ubérisation » ne relève pas d’un

nouveau modèle économique, d’une économie partagée. 

Au mieux, il s’agit d’un nouveau modèle de consommation,
qui permet grâce à internet et aux technologies de la
communication, de rapprocher plus vite l’offre et la
demande. 
Au pire, il n’est en fait que la mise en œuvre du vieux
système de la rente, présenté sous des oripeaux
nouveaux. 

Car ce phénomène n’est pas à l’origine de services
nouveaux, de créations nouvelles, il n’est pas porteur
d’une vision à long terme. Il se contente d’exploiter
l’existant sous une forme différente.

Le non-dit du système, soi-disant innovant, repose
sur l’acceptation du renoncement à toute amélioration,
à toute prospérité future. 

En un sens, il s’adapte parfaitement à ces temps de
déflation économique mondiale. Il sous-entend
l’acceptation d’une stagnation économique et d’une
régression sociale.

Économie collaborative ou économie prédatrice ?

Nombre de start-up de cette nouvelle économie se
targuent de jouer un rôle social important dans un
contexte de pénurie d’emplois, de chômage record.
Leurs opposant-es leur rétorquent qu'il ne s'agit que
de miettes, d'un travail toujours plus précarisé. 
Est-ce cela, l’économie du partage ? L’avènement
d’une nouvelle société où nous serions tous des tra-
vailleur-euses autonomes à la demande ?

Pour Sud, il n'est pas question de laisser sombrer les
garanties sociales de celles et ceux qui travaillent pour
une "modernité" qui ne profiterait qu'à accroitre la
richesse de quelques-un-es.
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