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Contenu 

La présente étude, réalisée à la demande de la commission de l’emploi et des 
affaires sociales du Parlement européen, se penche sur la protection sociale des 
travailleurs dans l’économie des plateformes. Le rapport passe en revue la 
littérature et les études antérieures sur l’économie des plateformes dans le but 
de définir cette notion et d’élaborer une typologie pour comprendre sa nature. Il 
examine le développement et les moteurs de l’économie des plateformes, ainsi 
que les avantages et les défis pour les travailleurs, en s’appuyant sur les 
conclusions de 50 entretiens réalisées avec des experts dans huit pays européens 
et d’une enquête originale menée auprès de 1 200 travailleurs des plateformes. 
Il analyse les différents niveaux normatifs qui doivent être pris en compte lorsque 
l’on aborde les défis de la protection sociale des travailleurs des plateformes d’un 
point de vue juridique. Enfin, le rapport tire des conclusions et formule des 
recommandations sur les façons d’offrir une protection sociale aux travailleurs 
dans ce secteur de l’économie en plein essor.   
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SYNTHÈSE 
L’économie des plateformes a connu une croissance rapide au cours de ces dernières années. 
La protection sociale des travailleurs est consacrée dans le traité sur l’Union européenne. 
L’étendue de la protection sociale varie selon les États membres, et les travailleurs dans 
différentes formes de travail bénéficient de degrés variables de protection sociale.  
L’émergence de l’économie des plateformes, «des petits boulots» ou de l’économie 
«collaborative» a conduit à un regain d’attention pour la question de la protection sociale des 
travailleurs et pour les défis spécifiques qui se posent en vue d’assurer la protection sociale 
des travailleurs des plateformes.  

Le présent rapport s’appuie sur les résultats de recherches en matière de protection sociale 
des travailleurs dans l’économie des plateformes, menées par le centre pour les relations de 
travail, l’innovation et le changement (Centre for Employment Relations Innovation and 
Change (CERIC)) de l’université de Leeds. Les conclusions présentées se fondent sur des 
recherches de fond, des analyses juridiques et 50 entretiens avec des experts participant 
à l’économie des plateformes dans huit États membres de l’Union européenne (Allemagne, 
Bulgarie, Danemark, Espagne, France,  Italie, Pologne et Royaume-Uni), ainsi que 
sur une enquête originale menée auprès de 1 200 travailleurs de l’économie des plateformes. 

Le rapport examine l’évolution de l’économie des plateformes dans l’Union ainsi que son 
incidence sur les conditions de travail et sur la protection sociale. Le rapport conclut 
qu’il conviendrait d’offrir une plus grande protection sociale aux travailleurs des 
plateformes. Il propose des recommandations concrètes pour étendre la protection sociale 
aux travailleurs de l’économie des plateformes.  

L’une des premières grandes conclusions de cette étude porte sur l’ampleur de l’économie 
des plateformes. Notre étude s’est penchée sur le travail rémunéré effectué par 
l’intermédiaire de plateformes en ligne et elle suggère qu’entre 1 et 5 % de la population 
adulte aurait à un moment donné perçu quelque revenu de cette manière, avec de grands 
écarts entre les États membres. 

Deuxièmement, le rapport propose deux nouvelles typologies permettant de comprendre 
l’économie des plateformes. La première aborde deux questions clés en matière de protection 
sociale pour les travailleurs «collaboratifs». Il s’agit, d’une part, du type de marché du 
travail dans lequel le travail est effectué (local ou mondial) et, d’autre part, du degré de 
contrôle que les plateformes exercent sur la façon dont le travail est mené. La deuxième 
typologie qui résulte de notre propre examen empirique synthétise notre constatation selon 
laquelle plus le niveau de dépendance financière au travail par l’intermédiaire de 
plateformes est grand, moins les travailleurs ont accès à la protection sociale.  

Une troisième grande conclusion porte sur le ressenti des parties prenantes par rapport à 
l’économie des plateformes, des «petits boulots», ou à l’économie collaborative. Les 
intermédiaires et les plateformes sont considérés comme des «éléments de rupture» 
déterminants pour le fonctionnement de l’économie des plateformes. Les personnes 
interrogées reconnaissent largement que l’essor de l’économie des plateformes a ouvert des 
perspectives pour les travailleurs. Cependant, la sécurité de l’emploi et les revenus sont 
perçus comme des problèmes majeurs pour les personnes qui travaillent dans l’économie des 
plateformes, tout comme le sous-emploi. Des défis se posent également dans certains pays 
pour les travailleurs qui se retrouvent dans la zone grise entre le statut de salarié et 
celui d’indépendant.  

Quatrièmement, notre recherche fournit de nouvelles données sur le travail dans l’économie 
des plateformes ainsi que sur l’étendue de la protection sociale dont bénéficient les 
travailleurs. Selon l’enquête originale menée auprès de 1 200 travailleurs des 
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plateformes, la semaine de travail moyenne via les plateformes est de 23 heures – souvent 
en complément d’autres emplois –, et le salaire horaire moyen s’élève à six dollars 
américains. 

L’enquête révèle également que les niveaux relativement élevés de satisfaction 
professionnelle et de bien-être émotionnel chez les travailleurs des plateformes sont atténués 
par le manque d’autonomie et le mécontentement face aux perspectives de carrière, 
aux niveaux de rémunération et à la sécurité de l’emploi.  

S’appuyant sur l’enquête, le rapport met au point une nouvelle catégorisation permettant de 
classer les travailleurs de l’économie des plateformes en trois groupes: les bénéficiaires 
mineurs, les utilisateurs aléatoires et les travailleurs dépendants des plateformes. 
Les travailleurs dépendants des plateformes (25 % des personnes interrogées) sont 
ceux qui tirent une part plus importante de leur revenu de la réalisation de microtâches 
sans avoir d’autre emploi rémunéré. Ces travailleurs sont dans une situation nettement plus 
précaire que ceux qui ne dépendent pas de l’économie des plateformes. 

Il ressort de l’enquête que les travailleurs de l’économie des plateformes ont très peu 
accès aux régimes de protection sociale. Jusqu’à 70 % des travailleurs dans l’économie 
des plateformes ont indiqué qu’ils ne pouvaient pas avoir accès à des régimes de base comme 
les allocations de grossesse, les allocations de garde d’enfants et les allocations de logement.  

La question juridique centrale qui influe sur le fait que les travailleurs dans l’économie des 
plateformes bénéficient (ou non) d’une protection sociale constitue depuis longtemps un 
problème qui concerne également plus généralement les travailleurs «atypiques», à savoir, 
le fait qu’ils sont plus susceptibles d’être classées dans la catégorie des prestataires 
indépendants plutôt que dans celle des salariés ou travailleurs. Les personnes qui travaillent 
dans l’économie des plateformes sont généralement exclues de la définition de travailleur 
dans ces dispositions, ce qui affaiblit donc considérablement la protection sociale et la 
protection de l’emploi auxquelles ils ont droit.  

En outre, si les travailleurs des plateformes ont en principe droit à des formes de protection 
sociale dans les différents pays, dans de nombreux cas, ils n’atteignent dans la pratique pas 
les seuils de revenus ou d’heures de travail nécessaires pour avoir accès à la protection 
sociale, en raison des temps de travail relativement courts ou des revenus relativement 
faibles.  

Cependant, il est extrêmement difficile de se livrer à des affirmations générales dans ce 
domaine, chaque situation contractuelle devant être examinée individuellement.  

Conclusions 

• Il convient de s’atteler dès à présent, alors que le travail sur les plateformes poursuit son 
essor, à réglementer la protection sociale des travailleurs des plateformes. 

• L’État a un rôle important à jouer pour assurer des résultats optimaux, quels qu’ils 
soient, pour veiller à ce que les travailleurs des plateformes ne soient pas exclus 
de la protection sociale. 

• Notre enquête originale montre certains des grands défis qui apparaissent lorsque l’on 
veut assurer une protection sociale aux travailleurs des plateformes, dont la majorité 
exercent leurs activités via les plateformes en complément d’un autre travail. Cela étant 
dit, un quart des personnes interrogées gagnent plus de la moitié de leurs revenus grâce 
au travail par l’intermédiaire de plateformes.  

• De manière plus générale, on constate une forte corrélation entre travail de 
plateformes et précarité. Une constatation particulièrement préoccupante est que plus 
les travailleurs sont dépendants de l’économie des plateformes pour assurer leurs 
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revenus, moins ils sont susceptibles de bénéficier d’une série de mesures de protection 
sociale de base. En outre, lorsqu’ils ont accès à la protection sociale, c’est 
généralement qu’ils ont un autre emploi en dehors de l’économie des 
plateformes.  

• Notre nouvelle typologie donne un aperçu de la relation entre, d’une part, la mesure dans 
laquelle les travailleurs dépendent du travail par l’intermédiaire des plateformes et, 
d’autre part, l’accès à la protection sociale (élevé, moyen ou faible). Cette typologie peut 
être considérée comme un cadre permettant de déterminer comment améliorer la 
protection sociale des travailleurs des plateformes. Les mesures qu’il convient de 
prendre seront probablement très différentes d’un État membre à l’autre.  

• Une bonne politique doit s’appuyer sur des éléments probants. Cette recherche a mis en 
évidence les très grandes difficultés qui apparaissent lorsque l’on veut estimer l’ampleur 
de l’économie des plateformes et de la participation au travail rémunéré au sein de celle-
ci ainsi que la mesure dans laquelle les travailleurs des plateformes bénéficient ou non 
d’une protection sociale.   

Recommandations  

• Lors de l’élaboration de politiques, il convient de faire en sorte d’optimiser les avantages 
et, dans le même temps, de réduire les coûts des possibilités d’emploi dans l’économie 
des plateformes.  

• De solides arguments plaident en faveur d’une réforme juridique. L’exclusion des 
travailleurs des plateformes de toute une série de mesures de protection sociale est 
étroitement liée au fait qu’un nombre croissant de personnes ne sont pas juridiquement 
considérées comme des employés (ou des travailleurs).  

• Une piste importante pour étendre la couverture de la protection sociale serait donc 
d’examiner le cadre des qualifications juridiques en matière de relations de travail ainsi 
que les nouvelles formes de travail qui s’écartent des formes traditionnelles. Nous 
recommandons que l’Union européenne prenne des mesures en faveur d’un 
réexamen des cadres juridiques existants, de manière à reconnaître l’ampleur des 
nouvelles pratiques sociales qui se sont établies au cours des dernières années, afin de 
remédier aux exclusions de la protection sociale.  

• L’approche générale devrait consister, d’une part, à rectifier les problèmes créés par la 
tendance des cadres juridiques à exclure de la protection d’importants groupes au sein 
du marché du travail et, d’autre part, à mettre en place un cadre d’inclusion pour tous 
ceux qui ont besoin d’une protection sociale.  

• Il se peut que des instruments existants au niveau de l’Union puissent être étendus de 
manière à englober plus explicitement les personnes qui travaillent dans l’économie des 
plateformes.  

• Il convient de trouver des solutions plus simples et immédiates pour: renverser la 
charge de la preuve lorsqu’il s’agit de déterminer le statut d’employé, de sorte 
qu’il incombe aux employeurs de prouver que les personnes exerçant une activité 
rémunérée ne sont pas des employés; assurer le respect du statut professionnel 
juridique par une autorité indépendante plutôt que par des décisions prises au coup 
par coup par les tribunaux; et fournir des informations complètes et facilement 
accessibles à tous les travailleurs, y compris ceux qui exercent des activités par 
l’intermédiaire de plateformes, sur leurs droits. 

• Il y a lieu de prendre des mesures pour veiller à ce que les entreprises de plateformes 
fournissent aux autorités réglementaires des informations appropriées et suffisantes afin 
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de contribuer à l’élaboration de politiques en matière de protection sociale dans ce 
domaine qui revêt une importance croissante. 
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	 De manière plus générale, on constate une forte corrélation entre travail de plateformes et précarité. Une constatation particulièrement préoccupante est que plus les travailleurs sont dépendants de l’économie des plateformes pour assurer leurs revenus, moins ils sont susceptibles de bénéficier d’une série de mesures de protection sociale de base. En outre, lorsqu’ils ont accès à la protection sociale, c’est généralement qu’ils ont un autre emploi en dehors de l’économie des plateformes. 
	 Notre nouvelle typologie donne un aperçu de la relation entre, d’une part, la mesure dans laquelle les travailleurs dépendent du travail par l’intermédiaire des plateformes et, d’autre part, l’accès à la protection sociale (élevé, moyen ou faible). Cette typologie peut être considérée comme un cadre permettant de déterminer comment améliorer la protection sociale des travailleurs des plateformes. Les mesures qu’il convient de prendre seront probablement très différentes d’un État membre à l’autre. 
	 Une bonne politique doit s’appuyer sur des éléments probants. Cette recherche a mis en évidence les très grandes difficultés qui apparaissent lorsque l’on veut estimer l’ampleur de l’économie des plateformes et de la participation au travail rémunéré au sein de celle-ci ainsi que la mesure dans laquelle les travailleurs des plateformes bénéficient ou non d’une protection sociale.  
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	 Lors de l’élaboration de politiques, il convient de faire en sorte d’optimiser les avantages et, dans le même temps, de réduire les coûts des possibilités d’emploi dans l’économie des plateformes. 
	 De solides arguments plaident en faveur d’une réforme juridique. L’exclusion des travailleurs des plateformes de toute une série de mesures de protection sociale est étroitement liée au fait qu’un nombre croissant de personnes ne sont pas juridiquement considérées comme des employés (ou des travailleurs). 
	 Une piste importante pour étendre la couverture de la protection sociale serait donc d’examiner le cadre des qualifications juridiques en matière de relations de travail ainsi que les nouvelles formes de travail qui s’écartent des formes traditionnelles. Nous recommandons que l’Union européenne prenne des mesures en faveur d’un réexamen des cadres juridiques existants, de manière à reconnaître l’ampleur des nouvelles pratiques sociales qui se sont établies au cours des dernières années, afin de remédier aux exclusions de la protection sociale. 
	 L’approche générale devrait consister, d’une part, à rectifier les problèmes créés par la tendance des cadres juridiques à exclure de la protection d’importants groupes au sein du marché du travail et, d’autre part, à mettre en place un cadre d’inclusion pour tous ceux qui ont besoin d’une protection sociale. 
	 Il se peut que des instruments existants au niveau de l’Union puissent être étendus de manière à englober plus explicitement les personnes qui travaillent dans l’économie des plateformes. 
	 Il convient de trouver des solutions plus simples et immédiates pour: renverser la charge de la preuve lorsqu’il s’agit de déterminer le statut d’employé, de sorte qu’il incombe aux employeurs de prouver que les personnes exerçant une activité rémunérée ne sont pas des employés; assurer le respect du statut professionnel juridique par une autorité indépendante plutôt que par des décisions prises au coup par coup par les tribunaux; et fournir des informations complètes et facilement accessibles à tous les travailleurs, y compris ceux qui exercent des activités par l’intermédiaire de plateformes, sur leurs droits.
	 Il y a lieu de prendre des mesures pour veiller à ce que les entreprises de plateformes fournissent aux autorités réglementaires des informations appropriées et suffisantes afin de contribuer à l’élaboration de politiques en matière de protection sociale dans ce domaine qui revêt une importance croissante.
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