
 

AD\1105182FR.docx  PE583.967v02-00 

FR Unie dans la diversité FR 

Parlement européen 
2014-2019  

 

Commission de l'emploi et des affaires sociales 
 

2015/2349(INI) 

29.9.2016 

AVIS 

de la commission de l'emploi et des affaires sociales 

à l'intention de la commission des transports et du tourisme 

sur les nouvelles opportunités pour les petites entreprises de transport, y 

compris les modèles commerciaux collaboratifs 

(2015/2349(INI)) 

Rapporteure: Elena Gentile 

 



 

PE583.967v02-00 2/9 AD\1105182FR.docx 

FR 

PA_NonLeg 



 

AD\1105182FR.docx 3/9 PE583.967v02-00 

 FR 

SUGGESTIONS 

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission des transports et du 

tourisme, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera 

les suggestions suivantes: 

A. considérant que les avancées technologiques, les nouveaux modèles commerciaux et la 

numérisation ont transformé de manière significative le secteur des transports ces 

dernières années, avec des effets considérables sur les modèles commerciaux traditionnels 

ainsi que sur les conditions de travail et l'emploi dans le secteur; que si, d'une part, le 

secteur des transports s'est ouvert, d'autre part, les conditions de travail se sont souvent 

dégradées, en raison de la crise économique et, parfois, d'une mise en œuvre insuffisante 

des réglementations existantes; 

B. considérant que le secteur des transports n'est pas uniquement constitué de prestataires 

directs de services de transport, mais aussi de petites et moyennes entreprises (PME) qui 

proposent des services tels que l'entretien des moyens de transport, la vente de pièces de 

rechange, la formation du personnel et la location de véhicules et de matériel; que ces 

activités présentent un immense potentiel de création d'emplois, notamment pour des 

travailleurs hautement qualifiés; que les politiques concernant le secteur des transports 

devraient prendre en compte les intérêts de l'ensemble de la chaîne de valeur; 

C. considérant que la Commission, dans sa communication intitulée "Un agenda européen 

pour l'économie collaborative" (COM 2016/0356), souligne que les formules de travail 

souples de l'économie collaborative génèrent des incertitudes quant aux droits et aux 

niveaux de protection sociale applicables, et que les limites entre les indépendants et les 

salariés deviennent de plus en plus floues; 

D. considérant que seules 1,7 % des entreprises européennes tirent pleinement parti des 

technologies numériques avancées, alors que 41 % ne les utilisent pas du tout; que la 

numérisation de tous les secteurs est cruciale pour conserver et améliorer la compétitivité 

de l'Union; 

E. considérant que les PME jouent un rôle particulier dans la création d'emplois dans le 

secteur des transports, notamment du transport routier, et qu'elles sont désavantagées par 

rapport aux plus grandes entreprises en ce qui concerne l'accès au financement pour 

réaliser des investissements nécessaires, notamment l'accès au crédit et au soutien des 

fonds européens; 

F. considérant que la flexibilité et la facilité d'accès caractérisant l'économie collaborative 

peuvent créer des possibilités d'emploi pour les groupes traditionnellement exclus du 

marché du travail, notamment les femmes, les jeunes et les migrants; 

G. considérant que les partenaires sociaux sectoriels européens s'inquiètent de la concurrence 

déloyale que représente, sur les marchés de la mobilité urbaine, l'émergence de 

plateformes de "covoiturage contre récompense", souvent associées à des pratiques 

commerciales déloyales comme le non-paiement de l'impôt et des cotisations à la sécurité 

sociale, ainsi que le contournement des normes sociales et de l'emploi; 
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H. considérant que les services de transport peuvent constituer une bonne voie d'accès à 

l'activité indépendante et promouvoir une culture de l'entrepreneuriat; 

I. considérant qu'il existe dans le secteur des transports, selon des études récentes, une 

tendance à transférer la responsabilité relative au paiement des cotisations de sécurité 

sociale et des prestations liées au travail à des sous-traitants et à des chauffeurs 

indépendants; qu'il existe un risque de voir des chauffeurs indépendants contraints de 

travailler dans des conditions précaires pendant que le faux travail indépendant se 

développe1; 

J. considérant que les plateformes en ligne pour les services de transport peuvent permettre 

de faire correspondre rapidement les demandes de prestation de services formulées par les 

clients, d'une part, et l'offre de main-d'œuvre proposée par des sociétés enregistrées ou des 

travailleurs, d'autre part; 

K. considérant que l'OCDE voit les emplois de qualité comme un élément essentiel pour 

lutter contre les fortes inégalités et promouvoir la cohésion sociale2; 

1. souligne la nécessité de créer un environnement règlementaire et administratif 

proportionné qui encourage l'investissement et l'accès au financement tout en favorisant 

une croissance durable et des emplois décents au sein des petites entreprises de transport;  

2. note l'émergence de l'économie collaborative dans le secteur des transports, avec des 

formes de travail plus flexibles; souligne que les modèles commerciaux collaboratifs dans 

le secteur des transports devraient être examinés dans le contexte d'un débat plus large en 

vue de créer des conditions de concurrence équitables et transparentes; insiste sur 

l'importance que revêt un cadre juridique stable pour les efforts visant à encourager l'essor 

de l'économie collaborative; 

3. constate l'augmentation du nombre de salariés à temps partiel, de travailleurs intérimaires 

et d'indépendants dans le secteur des transports, ainsi que l'évolution générale vers des 

contrats de travail plus flexibles; note que l'économie collaborative dans le secteur des 

transports offre ainsi de nouvelles possibilités de revenus supplémentaires, d'emploi des 

jeunes (notamment pour ceux qui recherchent un travail occasionnel et des formes 

d'emploi flexibles qui leur permettent de travailler tout en poursuivant leurs études), d'une 

meilleure conciliation entre le travail et la vie privée, et de faire reculer le chômage et le 

sous-emploi; fait néanmoins observer que, dans certains cas, cette évolution peut aussi 

mener à situation précaire; souligne que les dispositions existantes en matière de santé et 

de sécurité, de même que les mesures de protection sociale, doivent s'appliquer aux 

formes d'emploi flexibles, afin d'éviter des répercussions sociales et financières à long 

                                                 
1 Rapport sur la situation du marché européen des transports de marchandises par route (2014), réalisé à la 

demande de la Commission européenne, "Task A: Collection and Analysis of Data on the Structure of the Road 

Haulage Sector in the European Union" (Tâche A: collecte et analyse de données sur la structure du secteur du 

transport routier de marchandises dans l'Union européenne – en anglais uniquement), 3 février 2014; 

http://ec.europa.eu/transport/modes/road/studies/doc/2014-02-03-state-of-the-eu-road-haulage-market-task-a-

report.pdf. 
2 Présentation de Mark Pearson, directeur adjoint, direction de l'emploi, du travail et des affaires sociales de 

l'OCDE, lors de l'audition EMPL-ECON consacrée aux inégalités, le 21 juin 2016; 

https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upmloas/e54ad36f-29cb-4c77-a9c7-

2e4e2858fe55/Microsoft%20-%20Inequality%20OECD%Pearson.pdf. 

http://ec.europa.eu/transport/modes/road/studies/doc/2014-02-03-state-of-the-eu-road-haulage-market-task-a-report.pdf
http://ec.europa.eu/transport/modes/road/studies/doc/2014-02-03-state-of-the-eu-road-haulage-market-task-a-report.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upmloas/e54ad36f-29cb-4c77-a9c7-2e4e2858fe55/Microsoft%20-%20Inequality%20OECD%25Pearson.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upmloas/e54ad36f-29cb-4c77-a9c7-2e4e2858fe55/Microsoft%20-%20Inequality%20OECD%25Pearson.pdf
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terme, et qu'il est nécessaire d'exclure les risques éventuels tels que la surcharge de travail 

et une rémunération qui ne correspond pas au travail effectué; insiste donc, d'une part, sur 

la nécessité d'un marché de l'emploi flexible et, de l'autre, sur la nécessité de la sécurité 

économique et sociale pour les travailleurs; souligne que la réduction des coûts ne doit pas 

nuire aux conditions de travail ou aux normes d'emploi; 

4. invite la Commission et les États membres, en collaboration avec les partenaires sociaux, 

à évaluer régulièrement l'incidence de la numérisation sur le nombre et les types d'emplois 

dans le secteur des transports, et à veiller à ce que les politiques sociales et en matière 

d'emploi suivent le rythme de la numérisation du marché du travail dans ce secteur; 

5. constate que le secteur numérique comprend à la fois des prestataires de service 

professionnels et des intermédiaires proposant des plateformes qui ne font que mettre en 

rapport fournisseurs et utilisateurs; encourage les États membres à instaurer des seuils 

minimaux afin de pouvoir faire la distinction entre les activités économiques qui 

consistent en une prestation de service professionnelle et les activités de pair à pair non 

professionnelles; souligne que si les premières devraient naturellement respecter les 

dispositions relatives à la fiscalité et à la sécurité sociale, l'utilisation professionnelle des 

secondes devrait également être réglementée;  

6. note les possibilités que l'économie collaborative et le marché unique numérique offrent 

en matière de création d'emplois et de croissance inclusive au sein des petites entreprises 

de transport; souligne que l'économie collaborative, comme tout autre secteur 

économique, doit s'acquitter des obligations fiscales et des cotisations sociales, respecter 

la législation en matière sociale et d'emploi, et garantir la protection des consommateurs; 

estime que le potentiel élevé de transparence de l'économie collaborative permet une 

bonne traçabilité des opérations de services de transport, conformément à l'objectif 

d'application de la législation existante; invite la Commission à publier des lignes 

directrices sur la manière dont la législation de l'Union s'applique aux différents types de 

modèles commerciaux collaboratifs afin de combler, le cas échéant, les lacunes 

réglementaires dans le domaine de l'emploi et de la sécurité sociale tout en respectant les 

compétences nationales; invite les États membres à effectuer suffisamment d'inspections 

et à prendre des sanctions lorsque les règles ont été enfreintes; 

7. attire l'attention sur le niveau relativement bas des barrières à l'entrée dans la profession 

dans le secteur des transports et le grand potentiel que présente de ce fait le secteur pour 

combattre le chômage de longue durée; 

8. souligne que tous les prestataires de service de transport, y compris ceux de l'économie 

collaborative, doivent respecter les dispositions en matière de santé et de sécurité, et 

devraient être liés par les normes minimales en vigueur relatives à la sécurité et à 

l'assurance sociale, indépendamment de leurs modèles d'entreprise et d'emploi, qu'il 

s'agisse de plateformes de "covoiturage contre récompense", de travail intérimaire ou de 

tout autre modèle; 

9. invite les États membres à mettre en œuvre et à faire respecter pleinement toutes les lois et 

réglementations applicables aux plateformes qui proposent en ligne des services de 

transport; 

10. souligne qu'il est important de contrôler le respect des règles impératives relatives aux 
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heures de travail ainsi qu'aux temps de conduite et de repos dans le secteur des transports; 

rappelle que le règlement (UE) nº 165/2014 relatif aux tachygraphes dans les transports 

routiers ne s'applique pas aux véhicules de moins de 3,5 tonnes (véhicules utilitaires 

légers); souligne que, conformément à ce règlement, le contrôle devrait être effectué au 

moyen de dispositifs de surveillance numériques installés dans les véhicules; demande 

davantage de vérifications concernant les temps de travail et de repos; rappelle que toutes 

les tâches relatives à l'activité d'un salarié doivent être considérées comme faisant partie 

du temps de travail; souligne, par ailleurs, l'importance de contrôler le respect de la 

législation européenne et nationale en ce qui concerne la protection de la santé et de la 

sécurité au travail, notamment les conditions de travail dans les véhicules, pour toutes les 

personnes du secteur des transports, qu'elles travaillent sous le statut d'indépendant, de 

sous-traitant, de travailleur intérimaire ou de travailleur sous contrat; 

11. salue le rôle important des syndicats, qui collaborent, dans de nombreux États membres, 

avec des prestataires de services de transport afin de rendre la transformation du secteur 

des transports socialement durable; insiste sur l'importance de partenaires sociaux forts et 

indépendants dans le secteur des transports, d'un dialogue social institutionnalisé aux 

niveaux européen et national, et de la participation des salariés à toutes les questions liées 

au fonctionnement de l'entreprise; encourage les partenaires sociaux à négocier, pour tous 

les services de transport, des conventions collectives conformes aux lois et pratiques 

nationales, étant donné que ces conventions constituent un instrument efficace pour 

garantir des normes sociales et de travail décentes; encourage les PME du secteur à créer 

des associations ou des plateformes qui les soutiennent à cet égard et les informent en 

permanence; 

12. prend acte des discussions qui sont actuellement menées sur l'introduction, par certains 

États membres, de salaires minimums pour les entreprises de transport exerçant leurs 

activités sur leur territoire; note que le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, 

a déclaré dans son discours d'ouverture de la session plénière du Parlement européen que 

"dans notre Union, un même travail effectué au même endroit devrait être rémunéré de 

manière identique"1; 

13. recommande que les entreprises de l'économie collaborative et les personnes qui 

travaillent dans le secteur des transports trouvent des modes de coopération pour défendre 

leurs intérêts communs, par exemple dans le domaine des assurances; 

14. invite les États membres à garantir une concurrence loyale, des conditions de travail 

décentes et une protection sociale pour tous les travailleurs du secteur des transports, afin 

de lutter contre la précarité de l'emploi dans un secteur en pleine mutation, ainsi qu'à 

mieux appliquer les dispositions et les conventions collectives en vigueur; invite la 

Commission et les États membres à lutter contre les pratiques anticoncurrentielles dans le 

                                                 

1 "Un nouvel élan pour l'Europe: mon programme pour l'emploi, la croissance, l'équité et le changement 

démocratique – Orientations politiques pour la prochaine Commission européenne; discours d'ouverture de la 

session plénière du Parlement européen; Strasbourg, 15 juillet 2014; Jean-Claude Juncker, candidat à la 

présidence de la Commission européenne", p. 7; http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/jean-claude-juncker-

--political-guidelines.pdf. 

 

https://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/pg_fr_0.pdf
https://ec.europa.eu/priorities/sites/beta-political/files/pg_fr_0.pdf


 

AD\1105182FR.docx 7/9 PE583.967v02-00 

 FR 

secteur des transports et à échanger leurs meilleures pratiques en la matière; prie 

notamment les États membres et les partenaires sociaux de prendre part à la plateforme de 

lutte contre le travail non déclaré; considère que l'économie collaborative, par 

l'intermédiaire des transactions électroniques enregistrées, peut aider les États membres à 

lutter contre les pratiques susceptibles d'entraîner une concurrence déloyale; 

15. rappelle que la Cour de justice de l'Union européenne définit la notion de "travailleur" en 

fonction d'une relation de travail caractérisée par certains critères, comme la 

subordination, la rémunération et la nature du travail; salue, à cet égard, la communication 

de la Commission intitulée "Un agenda européen pour l'économie collaborative"; appelle 

de ses vœux davantage d'efforts en vue de lutter contre le faux travail indépendant, de 

protéger les travailleurs et de créer des conditions de concurrence équitables pour les 

entreprises du secteur des transports; 

16. invite la Commission et les États membres à garantir à tous les travailleurs du secteur des 

transports des conditions de travail décentes, notamment en ce qui concerne le niveau 

requis de protection de la santé et de la sécurité au travail, indépendamment de la taille et 

du type d'entreprise qui les emploie, du lieu de travail ou du contrat sous-jacent; souligne 

l'importance de la santé et de la sécurité au travail, en particulier à la lumière des 

changements démographiques et du degré élevé de mobilité des travailleurs dans le 

secteur des transports; 

17. attire l'attention sur plusieurs cas de concurrence déloyale dans le secteur des transports, 

souvent au détriment de petites entreprises de transport; rappelle que la concurrence 

déloyale peut contribuer à la dégradation des conditions de travail; invite les autorités 

responsables à sanctionner de manière adéquate tout comportement répréhensible en la 

matière; 

18. souligne que la sous-traitance ne peut pas se soustraire aux normes relatives au travail et à 

l'emploi; encourage les États membres à surveiller la situation, à renforcer, le cas échéant, 

les lois en matière de responsabilité solidaire et à garantir la mise en œuvre et l'application 

adéquates de la réglementation existante; 

19. se félicite des modèles de temps de travail flexibles négociés par les partenaires sociaux 

dans le secteur des transports, modèles qui permettent aux travailleurs de mieux concilier 

vie professionnelle et vie privée; souligne toutefois qu'il est important de contrôler le 

respect des règles impératives relatives aux heures de travail ainsi qu'aux temps de 

conduite et de repos, contrôle qui devrait être facilité par le numérisation du secteur des 

transports; 

20. souligne l'importance particulière des PME du secteur des transports dans les petites 

villes, dans les régions difficilement accessibles et en bordure des grandes agglomérations, 

où elles fournissent des moyens de transport vers les lieux de travail, les établissements 

scolaires, les commerces ou les services, notamment lorsque le système de transport 

public ne fonctionne pas correctement; 

21. souligne qu'il est important que les travailleurs du secteur des transports maîtrisent les 

compétences professionnelles du XXIe siècle, comme les compétences numériques, le 

travail d'équipe, la réflexion critique et la résolution de problèmes, afin de faire face aux 

transformations et à l'évolution technologique du secteur; souligne que la formation des 
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salariés est essentielle pour garantir une transformation et une adaptation durables sur le 

plan social du secteur des transports; invite les partenaires sociaux ainsi que les 

établissements d'enseignement et de formation à mettre au point des stratégies 

d'acquisition des compétences et des programmes pédagogiques destinés aux petites 

entreprises de transport; considère qu'il incombe à l'employeur de bien renseigner les 

salariés sur les nouvelles technologies telles que les applications informatiques et la 

géolocalisation; souligne que, dans le cas de contrats temporaires, l'agence fournissant les 

travailleurs doit donner à ces derniers une préparation et une formation adéquates; 

22. invite la Commission et les États membres à promouvoir des modèles d'économie sociale 

dans le secteur des transports et l'échange des meilleures pratiques dans ce domaine, étant 

donné que les entreprises sociales se sont avérées plus résilientes que d'autres modèles 

commerciaux en période de crise; 

23. invite la Commission à recueillir des données fiables sur l'économie collaborative dans le 

secteur des transports et à analyser ses effets sur les conditions de travail. 
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