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LES EFFETS DE LA TRANSITION NUMÉRIQUE
SUR L’EMPLOI

UN BOULEVERSEMENT DU MARCHÉ DE L’EMPLOI
L’économie numérique déjoue les prédictions en
matière d’emploi

D

ans les années 1990, la mise en place de l’économie numérique, qu’on appelait à l’époque « nouvelle économie », a
coïncidé avec une période de croissance soutenue et de chômage faible. Malgré les travaux précurseurs d’auteurs comme Robert
Reich, qui ont observé dès les années 1980 les premiers signes de la
polarisation du marché du travail et de la régression des emplois
occupés par la classe moyenne1, la question de l’avenir des emplois
dans l’économie numérique ne s’est donc pas posée d’emblée.
À la fin des années 1990, plusieurs tendances se sont conjuguées
pour hisser le développement de l’économie de la connaissance en
haut de l’agenda politique. Suivant la vision dominante, l’économie
numérique allait créer majoritairement des emplois qualifiés d’ingénieurs, de développeurs ou de designers. De là découlait la priorité
donnée à la montée en qualification de la main-d’œuvre. Des investissements massifs ont été réalisés dans les systèmes de recherche
et d’enseignement ; les dirigeants politiques, notamment de centregauche, ont fait de la « formation tout au long de la vie » la pierre
angulaire de leur politique économique ; la stratégie de Lisbonne,
qui visait à faire de l’Union européenne « l’économie de la connaissance la plus compétitive du monde », a donné un cadre conceptuel
et une feuille de route à cette approche nouvelle du développement
de notre économie.
Après l’éclatement de la bulle, en 2000, les pouvoirs publics ont
été à nouveau confrontés à l’urgence du chômage, notamment
chez les moins qualifiés. La question de l’économie de la connaissance est passée au second plan. Le désarroi de l’éclatement de la
bulle a inspiré une relative indifférence vis-à-vis de l’économie numérique, temporairement éclipsée aux yeux des dirigeants du secteur
public comme du secteur privé.

1 Robert B. Reich, The Work of Nations: Preparing Ourselves for 21st Century Capitalism, Vintage, 1992.
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L’économie numérique n’a finalement pas créé tant d’emplois qualifiés que cela. Aux États-Unis, au lieu des 2,7 millions d’emplois nouveaux prévus en 1998 par le Bureau of Labor Statistics (BLS), 68 000
emplois ont été détruits sur le périmètre de l’économie numérique
avant même la crise de 2008. En 1998, les États-Unis considéraient
que le progrès technique permettrait de concentrer aux États-Unis
les emplois à haute valeur ajoutée, comme les emplois d’ingénierie,
de publicité et de design, même si les emplois ouvriers à faible valeur
ajoutée étaient délocalisés dans les pays en développement ou remplacés par les machines dans des usines entièrement automatisées.
Mais ces emplois créatifs ne constituent aujourd’hui tout au plus que
7 à 8% des emplois et leur développement est loin d’avoir compensé
les pertes d’emplois dans la production manufacturière. Le BLS prévoyait en 1998 que 1,87 millions d’emplois seraient créés dans les
services informatiques d’ici 2008, mais à peine plus de 500 000 ont
été créés en réalité. Dans la communication, 150 000 emplois ont été
détruits grâce aux gains de productivité, alors que le BLS prévoyait
la création de près de 300 000 emplois supplémentaires2.
Si l’économie numérique crée des emplois, ceux-ci ne ressemblent
pas à ceux qui ont dominé l’économie fordiste au XXe siècle. Tandis
que les professions intermédiaires, situées au milieu de la distribution des salaires, traversent une crise profonde, l’économie numérique crée principalement deux catégories d’emplois : d’une part,
des emplois bien rémunérés, à dimension managériale ou créative,
requérant une qualification élevée ; d’autre part, des emplois peu
qualifiés, largement concentrés dans les services à la personne –
ceux-là mêmes qui résistent le mieux à l’automatisation. Bien documenté aux États-Unis3, ce constat s’applique aussi à la France4.
Dans ce contexte, les suites de la crise financière de 2008 inspirent
un débat empreint d’inquiétude sur l’avenir des emplois dans une
économie de plus en plus numérique : allons-nous tous, à terme, être
remplacés par des logiciels et des robots ? Ceux d’entre nous qui
auront encore du travail seront-ils encore salariés ou devront-ils travailler « à la demande » avec un statut de travailleur indépendant5 ?

La transition numérique accélère la destruction des
emplois traditionnels
Il est trop tôt pour conclure à la disparition des emplois du fait de la
transition numérique. Au contraire, les économistes ont déjà décrit
la façon dont les technologies polyvalentes, comme les technologies numériques, créaient des emplois. Dans les faits, le besoin de
travailleurs qualifiés est critique en début de transition, pour amor2. Marc Giget (2012), « Réflexions autour de l’innovation industrielle », Le numérique dans la
réindustrialisation, Rencontres de Cap Digital, 27 mars 2012. http://capdigital.webconf.tv/
3. David H. Autor et David Dorne (2013), “The Growth of Low-Skill Service Jobs and the Polarization of the
US Labor Market”, American Economic Review, 2013, 103(5): 1553–1597
4. Sylvain Catherine, Augustin Landier et David Thesmar (2015), Marché du travail : la grande fracture, Institut
Montaigne, février 2015.
5. Nicolas Colin, Augustin Landier, Pierre Mohnen, Anne Perrot (2015), Economie numérique, Notes du Conseil
d’analyse économique , octobre 2015. http://www.cae-eco.fr/
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cer le développement du nouveau régime de production et accompagner la mobilisation massive de capitaux. Mais ensuite, à mesure
que le nouveau régime parvient à maturité et que les technologies
deviennent plus performantes, vient une phase de création massive
d’emplois de moins en moins qualifiés6. Pour l’économie numérique,
cette phase est encore devant nous.
Dans l’intervalle, il est incontestable que la transition numérique
provoque la disparition tendancielle d’un certain nombre de professions7. Ce phénomène prend plusieurs formes :
• l’automatisation – certaines tâches sont faciles à modéliser
à l’aide d’un logiciel et à faire exécuter par un ordinateur ou
un robot. Il s’agit par construction des tâches les plus « routinières ». L’automatisation concerne donc, pour l’essentiel, les
professions d’ouvriers ou d’employés de bureau. Elle gagne
aussi, de plus en plus, les métiers de la vente de détail et du
service aux clients, comme en témoigne l’automatisation croissante des agences bancaires ;
• l’apprentissage – avec le développement de l’intelligence
artificielle, en particulier des algorithmes d’apprentissage
(machine learning), l’automatisation commence aussi à concerner des professions plus qualifiées qui, tels les avocats ou les
médecins, sont fondées sur la maîtrise de grandes bases de
connaissances. Le super-calculateur Watson, développé par
IBM, peut désormais se substituer aux médecins pour pratiquer
des diagnostics ;
• le report sur l’utilisateur final – les technologies numériques
permettent d’équiper les particuliers des outils nécessaires
pour exécuter eux-mêmes certaines tâches, faisant disparaître
du même coup les professions correspondantes. La diffusion
du traitement de texte a ainsi fait disparaître la dactylographie,
de même que l’achat en ligne, expérience dans laquelle le client
est plus autonome, fait disparaître la profession de vendeur en
magasin ;
• le report sur la multitude – dans certains cas, ce n’est pas le
consommateur lui-même qui prend en charge la production,
mais la multitude des internautes connectés en réseau. Le « travail gratuit » des individus tend à évincer certaines professions.
Des exemples bien connus de ces professions remplacées par
la multitude sont les rédacteurs de guide de voyage (évincés
par TripAdvisor), les rédacteurs d’encyclopédies (évincés par
Wikipedia) ou même les journalistes en général (évincés par
les bloggeurs) ;
• la concurrence des amateurs – les technologies numériques
permettent d’équiper des individus qui vont recourir aux technologies numériques pour offrir un produit souvent moins cher
et parfois d’une qualité supérieure par rapport aux professionnels. Les fameuses plateformes de l’économie numérique,
6 . Ann P. Bart et Frank R. Lichtenberg (1985), “The Comparative Advantage of Educated Workers in
Implementing New Technology: Some Empirical Evidence”, National Bureau of Economic Research Working
Papers Serie. http://www.nber.org/
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7. David Rotman (2013), “How Technology is Destroying Jobs”, MIT Technology Review, 12 juin 2013.
https://www.technologyreview.com/

comme Airbnb, mettent en relation une multitude de demandeurs avec une multitude d’hôtes amateurs, qui élargissent
certes la taille du marché, mais concurrencent aussi directement les hôteliers professionnels.
L’inquiétude grandit donc s’agissant de l’avenir de l’emploi. Elle
est d’autant plus prononcée que les emplois les plus affectés par la
transition numérique se rattachent à deux catégories :
• les métiers routiniers correspondent à l’essentiel des professions intermédiaires dans la distribution des revenus. La
raison est simple : dans les entreprises fordistes, ces emplois
étaient les plus faciles à normaliser et à intégrer à l’organisation
scientifique du travail. Ils sont donc exercés par un segment de
la main-d’œuvre particulièrement nombreux et emblématique :
les travailleurs des classes moyennes, pour la plupart salariés
– ceux-là mêmes qui sont au cœur de notre modèle social et
dominent, encore aujourd’hui, notre représentation du monde
du travail ;
• par ailleurs, certains métiers moins routiniers (et moins
salariés), mais tout aussi affectés par la transition numérique,
correspondent à des professions réglementées : journalistes,
chauffeurs de taxis, libraires, hôteliers, médecins ou avocats se
mobilisent tous, d’une manière ou d’une autre, pour dénoncer
la « concurrence déloyale » issue de l’économie numérique et
protéger la réglementation qui s’applique à leur profession.

On assiste à la montée en puissance du travail
indépendant
Les professions indépendantes (indépendants stricto sensu et
chefs d’entreprises) ont connu un lent déclin au cours de la deuxième moitié du XXe siècle. Au milieu des années 1950, plus d’un
tiers des emplois étaient occupés par des indépendants. Mais ces
derniers ne représentaient plus que 20,8% de l’emploi en 1970, puis
9% en 2000. L’agriculture et le secteur tertiaire sont les secteurs
d’activité les plus touchés par ce reflux des indépendants8. Dans
le domaine agricole, la politique agricole commune a entraîné une
modernisation des exploitations, synonyme de concentration et de
mécanisation. Le nombre d’exploitants agricole a donc chuté tandis que le salariat agricole progressait9. Dans le secteur tertiaire, les
commerces de proximité ont périclité du fait du développement
des grandes surfaces et des opérations de rachat conduites par les
grands groupes dans les secteurs de l’hôtellerie ou de la restauration,
alimentant un repli de l’emploi non salarié10. Le monde des indépendants s’est donc replié autour des artisans, des professions libérales
traditionnelles (avocats, médecins) ainsi que des intermédiaires de la
santé et du travail social, comme les infirmiers et les psychologues.
8. Conseil d’orientation pour l’emploi, L’évolution des formes d’emploi, 8 avril 2014, page 19.
9. Grégoire Lurton et Fabien Toutlemonde, « Les déterminants de l’emploi non-salarié en France depuis
1970 », Documents d’études de la DARES, n°129, septembre 2007. http://dares.travail-emploi.gouv.fr/
10. Olivier Chardon, Marc-Antoine Estrade, Les métiers en 2015 : une mise en perspective, Centre d’analyse
stratégique et DARES, rapport du groupe « Prospective des métiers et qualifications », 2007.
http://travail-emploi.gouv.fr/
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Depuis 2000, toutefois, la tendance s’est inversée. On assiste à une
remontée en puissance du travail indépendant, qui s’explique en partie par une évolution du cadre juridique et administratif. À partir de
2002, les pouvoirs publics ont favorisé la création d’entreprises à
travers des mesures de simplification et des incitations financières :
le nombre d’entreprises sans salarié a augmenté de 57 % entre 2002
et 2007. Par la suite, la création du régime de l’auto-entrepreneur a
marqué un infléchissement important. Introduit par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 afin de simplifier la création
d’une activité, ce régime a permis de créer plus de 1,2 millions d’auto-entreprises à la fin 2012.
Parallèlement à ces évolutions juridiques, le développement de
l’économie numérique constitue un autre facteur de la remontée
du travail indépendant constatée depuis 2000 :
• le coût des actifs à immobiliser diminue radicalement. La
photographie en est un cas typique : le coût des appareils n’a
cessé de diminuer en même temps que leur qualité augmentait. Aujourd’hui, un photographe professionnel peut s’équiper
pour quelques milliers d’euros ;
• la technologie relativise l’importance des qualifications
préalables. Contrairement à un préjugé répandu, l’économie
numérique va, en réalité, créer de plus en plus d’emplois peu
qualifiés. La raison est simple : avec l’automatisation, le facteur travail se concentre de plus en plus dans des métiers non
routiniers, où les technologies appuient et augmentent les
travailleurs plutôt qu’elles ne les remplacent11. Or ces métiers
ne correspondent pas forcément à des emplois plus qualifiés :
en l’occurrence, le principal réservoir d’emplois non qualifiés
11. Tim O’Reilly, “Don’t Replace People. Augment Them.”, What’s the Future of Work?, juillet 2016.
https://medium.com/the-wtf-economy/
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réside dans les services à la personne, où le contact, l’écoute,
l’empathie, l’adaptation à l’interlocuteur sont des qualifications
qui dépassent les capacités des technologies numériques12. La
dévaluation tendancielle des titres et des diplômes devrait se
poursuivre, au profit d’une formation continue, adossée aux
nouvelles technologies. La moindre importance de la qualification préalable permet à des travailleurs indépendants de se
lancer plus facilement sur le marché ;
• d’une manière générale, la transition numérique modifie
la répartition des emplois, en polarisant le marché du travail entre, d’une part, des emplois créatifs ou managériaux
bien rémunérés et, d’autre part, des emplois peu qualifiés et
non routiniers, qui prennent souvent la forme d’une activité
indépendante13.
La transition numérique joue donc un rôle dans la multiplication
des emplois de travailleur indépendant. Pour autant, ces travailleurs
indépendants de l’économie numérique diffèrent des travailleurs
indépendants traditionnels à bien des points de vue. Avec la transition numérique, on assiste à l’émergence d’une nouvelle condition
indépendante.

UNE NOUVELLE CONDITION DES TRAVAILLEURS
INDÉPENDANTS
Les nouveaux indépendants travaillent de plus en
plus sur des plateformes
Le développement des plateformes numériques joue un rôle critique dans la multiplication des nouveaux travailleurs indépendants. Une plateforme a pour objet de rassembler producteurs et
consommateurs et de faciliter leur rencontre. Contrairement aux
modèles d’affaires linéaires, qui supposent une succession d’opérations aboutissant à un produit fini vendu à l’utilisateur final, la plateforme opère un modèle circulaire. Elle fournit aux producteurs l’infrastructure qui leur permet de créer leurs produits ; elle constitue la
place de marché où le produit sera proposé ; elle permet, enfin, aux
consommateurs d’accéder à ces produits14. Autrement dit, une plateforme remplit deux fonctions : elle est à la fois une infrastructure
et une place de marché. La plateforme, en opérant l’infrastructure
nécessaire à la production, permet de créer de la valeur pour toutes
les parties prenantes. Le réseau des producteurs et des consommateurs, dont elle orchestre les interactions, est l’un de ses principaux
actifs.

12 . TheFamily, La transition numérique au cœur des territoires, version d’étape, juin 2016.
https://salon.thefamily.co/
13. Nicolas Colin, Augustin Landier, Pierre Mohnen, Anne Perrot, Économie numérique, note du conseil d’analyse économique n°26, octobre 2015. http://www.cae-eco.fr/
14 . Marshall W. Van Alstyne, Geoffrey G. Parker, Sangeet Paul Choudary, “Pipelines, Platforms, and the New
Rules of Strategy”, Harvard Business Review, avril 2016. https://hbr.org/
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La puissance des effets de réseau, à la fois directs et indirects,
explique l’attractivité et la prospérité de ces modèles : pour un
même niveau de capital investi, il est plus facile de générer des
effets de réseau avec un modèle d’affaires de plateforme qu’avec un
modèle d’affaires traditionnel. Le redéploiement de l’économie vers
ces modèles connus depuis longtemps (cf. les centraux de réservation de taxis, par exemple), mais dont la puissance est démultipliée par les technologies numériques, provoque l’infléchissement en
faveur du travail indépendant observé depuis plusieurs années. Le
salariat, conçu comme emploi stable dans une organisation pyramidale, commence, à la marge, à s’effacer au profit de formes d’activités plus variées.
La montée en puissance des plateformes bouleverse l’expérience
du travail. Les effets sont contrastés. D’un côté, on assiste à la séparation des différents éléments traditionnellement attachés au salariat
fordiste. Le salaire, l’assurance ou encore le réseau social ne sont
plus liés à une seule activité15. De l’autre côté, la montée en puissance
des plateformes est une opportunité pour les parties prenantes et
un facteur d’élargissement de la taille du marché – comme dans le
transport avec Uber16 ou la location saisonnière avec Airbnb. Les
plateformes permettent aux consommateurs de bénéficier d’une
plus grande transparence des prix. Les travailleurs, quant à eux,
retrouvent un contrôle de leur emploi du temps, contrairement à
ce qu’imposaient les formes d’emplois précaires de l’économie fordiste – ainsi, par exemple, des travailleurs à temps partiel employés
par une entreprise traditionnelle comme Walmart17.
Avec les plateformes, le travailleur indépendant n’est plus le chef
d’une petite exploitation mais, de plus en plus, un travailleur à la
demande. L’intensité de la concurrence est particulièrement prononcée dès lors qu’une tâche peut être effectuée à distance18. Du fait de
la volatilité de l’activité sur les plateformes, le travail indépendant
s’y exerce de préférence sous la forme de « micro-travail », de façon
intermittente et en complément d’autres activités. Cette nouvelle
forme du travail indépendant rappelle ainsi le travail journalier du
XIXe siècle, non sans susciter des réactions vives19. Mais elle démocratise aussi le principe du cumul de plusieurs activités. Au milieu du
XIXe siècle, alors que l’économie industrielle montait en puissance,
certains rêvaient d’une économie « où chacun n’a pas une sphère
d’activité exclusive, mais peut se perfectionner dans la branche qui
lui plaît : chasser le matin, pêcher l’après-midi, pratiquer l’élevage le
soir, faire de la critique après le repas, selon mon bon plaisir, sans
jamais devenir chasseur, pêcheur ou critique »20. Dans l’économie
des plateformes de travail à la demande, exercer plusieurs activités
devient une réalité : demain, nous pourrions tous être simultanément
banquiers sur Lending Club, chauffeurs sur Lyft, hôteliers sur Airbnb,
15 . Nick Grossman, Elizabeth Woyke, Serving Workers in the Gig Economy, O’Reilly, octobre 2015.
16. Bill Gurley, “How to Miss By a Mile: An Alternative Look at Uber’s Potential Market Size”, Above the
Crowd, juillet 2014. http://abovethecrowd.com/ 	
17. Tim O’Reilly, “Workers in a World of Continuous Partial Employment”, What’s the Future of Work?, 31
août 2015. https://medium.com/the-wtf-economy/
18. Le travail à distance n’est pas la fin de la géographie. Voir à ce sujet Laetitia Vitaud, “The Geography of
Remote Work”, Want More Work, 18 juillet 2016. https://medium.com/want-more-work/
19. Catherine Quignon, « Microtravail et microsalaire pour experts ou tâcheron », Le Monde, 12 avril 2016.
http://www.lemonde.fr/
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20. Karl Marx, Friedrich Engels, L’idéologie allemande, 1845-1846 (publié en 1932).

producteurs d’énergie sur SolarCity21. Ce basculement, qui soulève
autant de questions qu’il lance de défis, s’opère déjà à grande à
échelle et fait émerger de nouveaux risques.

Les nouveaux indépendants sont confrontés à de
nouveaux risques
La montée en puissance du travail indépendant a des effets ambivalents sur les risques auxquels sont confrontés les travailleurs
dans l’économie numérique. D’un côté, l’économie numérique atténue certains risques :
• elle permet aux nouveaux travailleurs indépendants de trouver plus facilement des clients. L’accès au marché est considérablement facilité par les plateformes comme Hopwork22
en France. Dans la période de transition actuelle, où les entreprises traditionnelles sont peu enclines à embaucher de nouveaux employés, il est même devenu plus facile de « trouver
un client qu’un employeur »23. L’accès direct au marché, facilité
par les plateformes, est donc une réponse à la crise de l’emploi 24 : il permet aux individus de contourner des organisations
devenues frileuses25 ;
• l’économie numérique facilite aussi l’acquisition de nouveaux savoirs et de nouvelles compétences : de plus en plus,
les formations pertinentes ne sont pas payantes ou contingentées dans des établissements homologués par les ministères,
mais disponibles en ligne gratuitement ;
• enfin, la puissance des plateformes permet d’acquérir facilement de l’expérience. Il est possible de s’essayer à un nouveau
métier, de façon occasionnelle, avant de décider d’y passer à
temps plein. Parfois, la courbe d’apprentissage est intégrée,
dès l’origine, par la plateforme. Une plateforme comme Side,
par exemple (cf. encadré), prévoit un système de badge qui
permet, après avoir accompli certaines missions, d’accéder à
des activités plus complexes.
D’un autre côté, l’économie numérique accentue d’autres risques.
C’est le cas, en particulier pour les questions d’accès aux logement
et d’accès au crédit. Avec la transition numérique, les populations se
concentrent dans les métropoles. Se loger en ville va donc devenir
de plus en plus difficile : la Silicon Valley offre un aperçu de la crise
qui se prépare26. L’accès au crédit constitue une seconde difficulté :
il est compliqué par le caractère discontinu des carrières des indépendants et les incertitudes qui pèsent sur le niveau de leurs revenus.

21. Nicolas Colin, « Vers un mutualisme 2.0 ? », TheFamily, 31 mars 2015. https://salon.thefamily.co/
22. https://www.hopwork.fr/
23. Denis Demonpion, « Le credo de Macron : ‘Il est plus facile de trouver un client qu’un employeur’ »,
Le Nouvel observateur, janvier 2016. http://tempsreel.nouvelobs.com/
24 . Christophe Bys, « ‘On ne peut pas réforme le code du travail, sans tenir compte du million de micro-entrepreneurs’, explique David Ménascé », L’usine digitale, septembre 2015. http://www.usine-digitale.fr/
25 . Tim O’Reilly, “Workers in a World of Continuous Partial Employment”, What’s the Future of Work, 31 août
2015. https://medium.com/the-wtf-economy/
26. TheFamily, #SHIFT—Les startups et le logement, juin 2016. https://salon.thefamily.co/ (à paraître)
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Plus largement, la volatilité des revenus pose un problème de fond
dans des sociétés dont l’ensemble des institutions se sont constituées autour du modèle d’un emploi stable à l’évolution prévisible.
La différence est particulièrement sensible en France lorsqu’il s’agit
de gérer les conséquences d’accidents de la vie. Sauf à avoir négocié de gré à gré (dans des conditions peu favorables) une mutuelle
et une assurance prévoyance, le travailleur peut avoir à affronter
des conséquences graves. Il lui faut se livrer à un arbitrage constant
entre le niveau de protection souhaité et les sommes qu’il est prêt à
y consacrer27. Cet arbitrage n’est pas aisé à mener pour des travailleurs souvent jeunes et peu au fait des risques qu’ils encourent28. Au
final, on se retrouve dans une situation paradoxale, mais bien connu
dans l’économie de l’assurance : ceux dont la situation est la plus
confortable sont peu enclins à s’assurer ; ceux dont la situation est
précaire le souhaiteraient, mais ne disposent pas des ressources suffisantes ou rencontrent des difficultés dans leurs négociations avec
les assureurs.
Bien sûr, ces risques ne concernent pas que les travailleurs indépendants. L’entreprise résiliente est probablement la plus puissante
institution mise en place au XXe siècle pour pourvoir aux travailleurs une sécurité économique29. Or, dans l’économie numérique, les
entreprises sont moins résilientes30. La puissance des technologies
numériques provoque le raccourcissement du cycle d’innovation.
Soumises à l’impératif d’innovation continue, confrontées à la férocité de la compétition dans des activités à rendements croissants, les
entreprises font faillite à plus haute fréquence que dans l’économie
fordiste. La vitesse de rotation des emplois est donc plus élevée31 ;
les périodes de salariat seront de plus en plus courtes et entrecoupées de période d’intermittence. La diminution de l’espérance de vie
des entreprises va multiplier les périodes d’intermittence y compris
pour ceux qui resteront dans le monde du salariat32. Un CDI, même
bien payé, n’est plus une garantie de sécurité économique sur le long
terme : on assiste à la convergence entre des salariés confrontés à
une précarité croissante et des nouveaux travailleurs indépendants
dont la culture est différente de celle des travailleurs indépendants
du XXe siècle.

Les nouveaux indépendants ont une culture
différente
Les indépendants de l’économie numérique n’ont pas grand chose
à voir avec ceux de l’économie fordiste. Pendant plus d’un siècle,
les travailleurs indépendants ont été les exploitants agricoles et les
personnes exerçant une profession libérale. Leur activité avait deux
principales caractéristiques  :
27. Hind Elidrissi, « La protection sociale des Freelances vs Salariés », Wemind, 2015.
https://medium.com/wemind-stories/
28. Laetitia Vitaud, “In Search of Lost Solidarities”, Switch Collective, 2016.
https://medium.com/switch-collective/
29. Adam Davidson, “Welcome to the Failure Age”, The New York Times Magazine, 2014.
http://www.nytimes.com/
30. Paul Graham, “Refragmentation”, Essays, janvier 2016. http://www.paulgraham.com/
31 . Adam Davidson, “Welcome to the Failure Age!”, The New York Times Magazine, 2014.
http://www.nytimes.com/
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32. Nicolas Colin et Bruno Palier, “The Next Safety Net”, Foreign Affairs, 2015.
https://www.foreignaffairs.com/

• la stabilité – Tout comme les salariés d’une entreprise fordiste, ces travailleurs indépendants exerçaient la même activité
tout au long de leur vie, accumulant de la sorte un patrimoine
sous forme d’immobilisations corporelles (terres, cheptel, outillage, etc.) ou incorporelles (patientèle d’un médecin, charge
d’un notaire, etc.). La liquidation de cet actif (revente de la
charge d’un notaire, cession d’une exploitation, etc.) permettait de financer leur retraite. L’indépendant bénéficiait donc en
règle générale d’une condition patrimoniale plus favorable que
celle du salarié33;
• la responsabilité individuelle – L’archétype de l’indépendant
au siècle dernier, c’est le responsable d’une petite entreprise
individuelle. Au cours du XXe siècle, les travailleurs indépendants ont donc fondé leur identité culturelle sur deux éléments :
une nostalgie de l’économie artisanale du début du XIXe siècle,
dont ils s’estimaient les héritiers ; un rejet de la nouvelle culture
salariale, assimilée à une forme d’aliénation. Persuadés que leur
situation économique était plus favorable, les indépendants
n’ont pas voulu être assimilés à des « catégories sociales qui
leur sont étrangères »34. La loi du 22 mai 1946, qui prévoyait
l’élargissement progressif du régime général à tout français
résidant sur le territoire national, ne sera jamais appliquée du
fait de la défiance des indépendants vis-à-vis de la sécurité
économique garantie aux salariés. La protection sociale s’est
morcelée, et les régimes particuliers se sont accumulés.
Aujourd’hui, la situation a évolué sur les deux plans. La volatilité
de l’activité des nouveaux travailleurs indépendants inspire une aspiration à la sécurité. Les indépendants sont de plus en plus souvent
d’anciens salariés et leur entourage est constitué de salariés. Ils ont
grandi dans un système de protection sociale fort, donc ils veulent
pouvoir continuer de bénéficier. Confrontés à des aléas inédits, les
nouveaux travailleurs indépendants ne pensent plus, aujourd’hui,
qu’ils s’en sortiront mieux seuls. Historiquement, le mutualisme des
indépendants s’était développé surtout parmi les exploitants agricoles : cette forme d’intégration horizontale permettait de se couvrir
contre les risques liés aux récoltes. Aujourd’hui, le même mutualisme
anime les travailleurs indépendants de l’économie numérique, qui ne
se défient plus par principe de la protection sociale.
De même qu’il y avait une fierté ouvrière dans l’économie fordiste,
il existe aujourd’hui une nouvelle fierté des travailleurs indépendants. Les freelancers d’hier étaient isolés, considérés comme des
marginaux et des variables d’ajustement. Aujourd’hui, les technologies numériques facilitent le rapprochement des individus. De plus
en plus, les travailleurs indépendants se rallient autour de certaines
valeurs, partagent l’expérience de leurs difficultés, poursuivent les
mêmes objectifs. Aux États-Unis, le syndicat Freelancers Union,
mené par Sara Horowitz, est le fer de lance de l’affirmation d’une
33. La situation très dégradée de la plupart des exploitants agricoles aujourd’hui ne saurait être comparée à
celle des exploitants après-guerre.
34. Pascal Penau, Yann-Gaël Amghar, Jean-François Bourdais, Bertrand Deumié, Stéphanie Dupays, Frédéric
Laloue, Hervé Léost, Marguerite Moleux, Claire Scotton, Politiques sociales 2013, page 76, Paris, Presses de
sciences Po et Dalloz, 2013.

13

nouvelle condition indépendante. Fort de 250 000 adhérents, il
marque l’émergence d’une nouvelle culture en phase avec les valeurs
de la génération du millénaire. Ces valeurs se démarquent des
valeurs de l’économie fordiste : plutôt qu’un cadre de travail contraignant et des horaires fixes, c’est la maîtrise retrouvée de son emploi
du temps ; plutôt que dérouler une carrière linéaire au sein d’une
grande entreprise, c’est un nouvel équilibre entre vie privée et vie
professionnelle. Ce n’est plus la rémunération qui constitue la pierre
de touche du succès, mais le sens donné à l’activité que l’on choisit
d’exercer35. Cette maîtrise retrouvée de ce que l’on fait, c’est la fin de
l’aliénation du travail36.

35. Sara Horowitz, “America, say goodbye to the Era of Big Work”, Los Angeles Times, août 2014.
http://www.latimes.com/
36. « L’alinéation du travail [consiste] dans le fait que le travail est extérieur à l’ouvrier. Il est comme chez lui
quand il ne travaille pas et, quand il travaille, il ne se sent pas chez lui » (Karl Marx, Manuscrit de 1844).
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LE TRAVAIL INDÉPENDANT REMIS
EN PERSPECTIVE

LE RENVERSEMENT D’UNE TENDANCE SÉCULAIRE
Le contrat de travail salarié n’a été généralisé qu’au
XXe siècle

L

e salariat tel que nous le connaissons aujourd’hui n’est pas si
ancien. Son encadrement par le droit du travail et son adossement à la protection sociale sont d’apparition relativement
récente. Il faut donc apprendre à remettre en perspective historique
l’évolution actuelle des formes de l’emploi.
Jusqu’au XVIIIe siècle, c’est le féodalisme qui structure la société
et l’organisation du travail. La société médiévale était divisée entre
ceux qui prient (le clergé), ceux qui combattent (la noblesse) et ceux
qui travaillent (le tiers état)37. Entre le Xe et le XIIe siècle, les serfs
constituent la masse des travailleurs, même si leur nombre diminue
continûment sous l’Ancien régime. À la veille de la révolution, la moitié des terres cultivées appartiennent aux paysans, l’autre moitié aux
nobles. Le nombre de paysans propriétaires ne fait que s’accroître
ensuite.
Au XIXe siècle, les travailleurs français sont encore en majorité des
paysans. La production agricole croît et les conditions matérielles
de vie des paysans s’améliorent, tandis que les ouvriers journaliers
vendent leur force de travail dans des conditions économiquement
désavantageuses. Dans l’industrie naissante, les conditions de travail
déplorables des ouvriers font l’objet d’une célèbre monographie de
Louis René Villermé38. Le salariat, forme de travail particulièrement
précaire, n’est donc pas encore attractif.
Ce n’est qu’avec le développement des usines fordistes que le travail indépendant va lentement se marginaliser. En dépit de déclarations d’Edsel Ford39, fils et successeur d’Henry Ford, la décision de la
Ford Motor Company de proposer une relation de travail plus stable,
un encadrement du temps de travail et une rémunération plus impor37. C’est la fameuse théorie des trois fonctions de Georges Dumézil, formalisée dans Jupiter Mars Quirinus en
1941. Georges Duby s’en fera l’écho dans Les Trois Ordres ou l’Imaginaire du féodalisme en 1978.
38. Tableau de l’état physique et moral des ouvriers employés dans les manufactures de coton, de laine et de
soie, 1820.
39. “The Ford Company always has sought to promote [an] ideal home life for its employees”, The New York
Times, mars 1922, cité par www.history.com.
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tante n’a pas été prise par altruisme. Elle est simplement l’aboutissement d’une patiente expérimentation micro-économique40. Le mode
de production fordiste va finir par imposer le salariat comme forme
dominante pour trois raisons :
• stabiliser la relation de travail permet d’optimiser certaines
fonctions de gestion des ressources humaines et ainsi réduire
les coûts de transaction, qui sont peu ou prou proportionnels
au nombre de personnes à gérer41;
• pérenniser le contrat de travail salarié, c’est fidéliser ses
employés et augmenter leur productivité. Le long de ses
chaînes de montages, Ford divise le travail en multiples tâches
spécialisées. Si l’on peut difficilement parler de métiers qualifiés, un savoir-faire est malgré tout attaché à l’exécution de
ces tâches et l’entreprise souhaite le retenir à son profit. Par
ailleurs, les mesures de performance réalisées par Ford dans
ses usines lui permettent de réaliser qu’il n’existe pas de relation linéaire entre temps de travail et production : l’activité des
salariés est à rendements décroissants. Après plusieurs années
de tâtonnements, l’optimum de productivité des salariés est
finalement identifié comme correspondant à 40 heures de travail par semaine ;
• enfin, une rémunération plus importante facilite l’émergence
d’une classe moyenne et assure des débouchés aux produits
de l’industrie automobile : elle rend possible l’appariement
entre production de masse et consommation de masse.
L’histoire des institutions du salariat, qui remonte à la Révolution
industrielle, est faite de rapports de force entre travailleurs,
employeurs et pouvoirs publics. En France, le droit a encadré les
conditions de travail dès 184142, dans le sillage de la monographie
du docteur Villermé, mais de façon encore limitée. Le « dialogue
social », qui a accompagné la montée en puissance du salariat, s’est
longtemps déroulé dans des conditions quasi-insurrectionnelles43.
Les pouvoirs publics, longtemps hostiles aux corps intermédiaires,
se sont bornés à encadrer le rapport de force entre travailleurs et
employeurs et à en limiter les débordements44. Les institutions mises
en place pour les travailleurs sont longtemps demeurées marginales
et trop fragiles pour permettre l’émergence de classes moyennes.
Ce n’est que dans la seconde moitié du XXe siècle que le contrat
de travail salarié finit par dominer notre représentation du monde
du travail. Depuis les Trente glorieuses, le travail typique dans notre
imaginaire collectif est un ouvrier qualifié, qui déroulera toute sa carrière dans la même usine d’un constructeur automobile. Ce dont il
est question ici, c’est bien de représentation, pas de proportions relatives. Les emplois ouvriers dans l’industrie dominent depuis près d’un
40 . À propos de la semaine de cinq jours payés six, Henry Ford déclarait : “We have been going toward it
for three or four years. We have been feeling our way”. Cf. Samuel Crowther, “Henry Ford: Why I favour Five
Days’ Work With Six Days’ Pay”, World’s Work, octobre 1926, page 613.
41. Laetitia Vitaud, « Et si le salariat avait encore un bel avenir devant lui ? », Switch Collective, 24 mars 2016.
https://medium.com/switch-collective/
42. Loi sur le travail des enfants dans les manufactures.
43. Insurrection des canuts de Lyon en 1830, insurrection de 1848, etc.
44. Lois de 1864 et de 1884 relatives au droit de grève et à la liberté syndicale.
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siècle notre représentation du monde du travail – alors qu’ils n’ont
jamais constitué la majorité des emplois. Quand un ministre veut parler d’emploi, il visite une usine – même si les formes de travail qu’on
trouve aujourd’hui dans une usine sont singulièrement minoritaires
dans l’ensemble des emplois45. Les travailleurs indépendants sont
loin de cette représentation. Mais celle-ci en même temps, n’est que
d’apparition récente.

La crise des classes moyennes est aussi la crise du
salariat
Le salariat n’est pas qu’une forme de relation contractuelle entre
un travailleur et son employeur. Il est complété par d’autres composants du système fordiste, qui se sont développés tout au long
du XXe siècle à mesure que le salariat s’imposait comme la forme
dominante sur le marché du travail. Plusieurs institutions, complémentaires les unes des autres, ont joué un rôle critique dans cette
évolution :
• le dialogue social – la structuration des grandes filières
de production est allée de pair avec l’épanouissement de la
consommation de masse. Elles ont donné naissance aux
branches professionnelles, échelon privilégié du dialogue
social entre syndicats d’employeurs et syndicats de salariés ;
• la protection sociale – le contrat de travail salarié est aussi
devenu la pierre angulaire du système de protection sociale.
Pour être soutenable, le système social avait besoin d’une
masse de travailleurs à l’emploi stable. Dans un modèle d’assurance sociale (ou bismarckien), les salariés assurent un niveau
de cotisation adéquat. Dans un modèle de services publics universels (ou beveridgien), ils garantissent des recettes fiscales
suffisantes pour couvrir les dépenses engagées ;
• le système bancaire – la modernisation du système bancaire
a parachevé l’édifice institutionnel. Avec le développement
du crédit bancaire aux particuliers, ce n’est désormais plus le
patrimoine mais les revenus passés des particuliers qui permet
de mesurer la solvabilité des emprunteurs. Les capacités d’emprunt des salariés augmentent dans des proportions considérables grâce à la stabilité de leur emploi.
Le système institutionnel bâti autour du salariat a enclenché un
cercle vertueux. La combinaison de meilleures capacités d’emprunt et d’une protection sociale apte à sécuriser les revenus d’une
année sur l’autre a permis l’épanouissement de la consommation des
classes moyennes. Cette consommation, en assurant des débouchés à la production industrielle, a à son tour nourri la croissance
des entreprises, ce qui a contribué à consolider encore plus les relations de travail. L’émergence de la classe moyenne en France lors
des trente glorieuses correspond ainsi à la montée en puissance du
salariat (70% des emplois en 1962, plus de 80% en 197546).
45. Nicolas Colin, « Une protection sociale en phase avec l’économie numérique », TheFamily, mars 2015.
https://salon.thefamily.co/
46. Olivier Marchand, « 50 ans de mutations de l’emploi », INSEE, http://www.insee.fr/
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La définition des classes moyennes est malaisée. On utilise en général trois critères : le niveau de rétribution, la position dans les hiérarchies sociales et professionnelles et le sentiment d’appartenance
(ou conscience de classe). Même si ces critères sont débattus47,
les classes moyennes correspondent plus ou moins aux ménages
sécurisés dans leurs revenus, qui peuvent emprunter pour s’acheter un logement, s’équiper en électroménager, acquérir un véhicule
pour se rendre au travail, etc. L’émergence des classes moyennes
est la conséquence du développement du système institutionnel du
salariat.
Aujourd’hui, l’économie numérique brouille les marqueurs identitaires de la classe moyenne. Dans l’économie fordiste, la profession
que l’on exerce constitue un repère. Elle nous rattache à une classe
sociale, mais aussi aux habitus d’un groupe professionnel ancré dans
les représentations. À mesure que la classe moyenne s’est consolidée, un répertoire de personnages professionnels s’est constitué (un
comptable, c’est à la fois un expert et quelqu’un de méticuleux, etc.).
Au contraire, dans l’économie numérique, qui voit renaître le travail
indépendant, on alterne de plus en plus différents statuts d’emploi,
voire on en cumule plusieurs au même moment. L’économie numérique marque donc moins la fin du travail que la fin du travail de
masse : travailler au sein de la même organisation, toute sa vie, afin
d’y dérouler une carrière, ne constitue plus la norme. Ces changements brouillent les marqueurs professionnels de la classe moyenne,
qui traverse une crise identitaire. Les salariés ne savent plus comment se présenter : ce sont les habitudes de consommation, plus que
l’exercice d’une profession, qui deviennent les nouveaux repères (le
téléphone qu’on utilise, les séries qu’on regarde, etc.)48.
L’affaiblissement du salariat emporte l’affaiblissement des institutions auxquelles il est adossé. L’emploi stable et de masse a constitué la pierre angulaire de la protection sociale ; aujourd’hui, l’effritement de ce modèle entraîne un retrait progressif de la protection
sociale. L’ensemble des branches de la Sécurité sociale est concerné.
Avec le ralentissement de la croissance au cours des années 1970,
la France a été confrontée pour la première fois à un chômage
durable et massif : moins de 4% en 1975, plus de 8% depuis 198549.
Parallèlement, et malgré l’apport de l’immigration, la population vieillit. Le nombre de cotisants diminue, ce qui met en péril la soutenabilité financière de l’ensemble du système de protection (assurance
chômage, assurance maladie, branche famille, système de retraite,
etc.). Les ajustements paramétriques mis en œuvre par les pouvoirs
publics et les partenaires sociaux sont impuissants à régler un problème structurel : la forme de travail qui a rendu possible notre système de protection sociale diminue en proportion des actifs. Sous
cette contrainte financière, salariés et employeurs paient toujours
plus pour recevoir toujours moins.

47. Louis Chauvel, « L’école et la déstabilisation des classes moyennes », Éducation et sociétés, n°14, 2004,
page 102.
48. Simon Kuper, “The great middle-class identity crisis,” Financial Times, 8 novembre 2013.
http://www.ft.com/
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49. INSEE, Marché du travail, séries longues, 2013. http://www.insee.fr/

L’insécurité économique monte de toutes parts
L’écart croissant entre notre représentation du monde du travail
et la réalité traduit l’affaiblissement du modèle fordiste et l’insécurité économique croissante qui l’accompagne, y compris pour les
salariés eux-mêmes. Le modèle de contrat salarial actuel promeut
l’image d’un emploi stable, en usine, au sein d’un grand groupe. Or
ces trois éléments sont de plus en plus marginaux :
• la grande organisation, dont les géants de l’automobile constituent le modèle d’origine, n’est plus pertinente.
L’emploi salarié se concentre de plus en plus dans les petites
et moyennes entreprises (30 % de l’emploi en France, contre
27 % pour les grandes entreprises). Si l’on inclut les micro-entreprises (22 % des emplois) et les entreprises de taille intermédiaire (21 %), ce sont les trois quarts des emplois qui se
trouvent hors des grandes organisations50 ;
• dans une économie dominée par les services, l’usine non
plus n’est plus une représentation pertinente. Plutôt que
l’usine, ce sont désormais les bureaux qui jouent un rôle prépondérant comme cadre de travail. Entre 1980 et 2007, l’industrie en France a perdu plus du tiers de ses effectifs, soit
environ 2 millions d’emplois, notamment du fait de gains de
productivité et d’une externalisation d’une partie des activités
industrielles vers le secteur des services51. Le secteur tertiaire,
qui représentait près de 40% de l’emploi en 1962, regroupe
aujourd’hui trois emplois sur quatre52. La part de l’emploi salarié non ouvrier progresse aux dépens du salariat ouvrier ;

Source : Insee, « 50 ans de mutations de l’emploi ».
50. Vincent Hecquet, « Quatre nouvelles catégorie d’entreprise », INSEE première, n°1321, novembre 2010.
http://www.insee.fr/
51. Lilas Demmou, « La désindustrialisation en France », Les Cahiers de la DG Trésor, 2010.
52. INSEE, Tableaux de l’économie Française – Édition 2015, INSEE, 2015.
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• enfin, la troisième caractéristique, la stabilité du contrat,
ne correspond également plus à la réalité du salariat depuis
des décennies. Sous l’effet du ralentissement de la croissance
depuis le milieu des 197053, des formes alternatives au CDI
émergent : la part des CDD et de l’intérim a atteint 13,5 % de
l’emploi salarié en 200054. À côté du salariat stable, un salariat
plus précaire se développe. Plusieurs phénomènes accentuent
la dualisation du marché du travail : concentration de l’emploi
temporaire sur catégories socialement fragiles (non qualifiés,
jeunes, mères de jeunes enfants), raccourcissement de la durée
des contrats, etc. Ce fonctionnement dual du marché, d’ailleurs
pas propre à la France, est aujourd’hui bien documenté55.
Avec l’affaiblissement des grandes entreprises fordistes, c’est la
principale institution du paradigme fordiste, la grande organisation
résiliente, qui vacille. Née dans les années 1920, la grande organisation fordiste est une structure conçue pour couvrir les risques et
absorber les chocs. La propriété de l’entreprise est répartie entre
les actionnaires. Son organisation bureaucratique divise les responsabilités de management entre de multiples directions et services.
Les produits sont patiemment raffinés, ajustés – de telle sorte que le
cycle d’innovation correspond peu ou prou à la durée d’une carrière.
Grâce à leur extraordinaire résilience, les grandes entreprises ont fait
disparaître les risques critiques de la vie économique. La stabilité à
laquelle elles ont pourvu pendant les Trente glorieuses s’est progressivement étendue, à travers le salariat, à l’ensemble de la société.
L’affaiblissement des grandes entreprises fordistes s’explique simplement. L’économie numérique inaugure un « âge de l’échec », pour
quatre raisons :
• les jeunes entreprises, qui créent le plus d’emplois56, sont
aussi les plus fragiles. Leur volatilité explique des taux bruts de
création et de destruction d’emplois particulièrement élevés.
Au total, la création nette d’emploi est positive, en tout cas aux
États-Unis (près de 2 million d’emplois57). Mais ce n’est qu’en
cas de succès que les jeunes entreprise vont créer des emplois
salariés durables. Elles ont donc un rôle paradoxal, caractéristique de l’économie numérique : principale source d’emploi au
plan macroéconomique, les jeunes entreprises sont aussi, du
fait de leur volatilité, une source d’incertitude pour les individus
qu’elles emploient ;
• le rythme des innovations s’accélère, et avec lui, la vitesse
d’obsolescence des produits – et des entreprises qui les
créent58 ;

53. Vincent Merle, « Les nouvelles formes d’emploi en France », Travail et emploi n°39, 1989.
54. Conseil d’orientation pour l’emploi, L’évolution des formes d’emploi, rapport du 8 avril 2014.
55. Voir notamment Blanchard et Landier, “The perverse effects of partial labour market reform : Fixed-term
contracts in France”, Economic Journal, 112(480), F155-F187, Cahuc et Postel-Vinay, “Temporary jobs,
employment protection and labor market performance”, Labour Economics, 9(1), 63-91 ; Clémence Berson et
Nicolas Ferrari, « Réduire la segmentation du marché du travail par des incitations financières ? », Documents
de travail de la DG Trésor, numéro 2013/04, octobre 2013.
56. John Haltiwanger, Ron S. Jarmin, Javier Miranda, “Who creates Jobs? Small versus large versus young”,
The Review of Economics and Statistics, mai 2013, 95(2): 347-361.
57. Jason Wiens, Chris Jackson, “The Importance of Young Firms for Economic Growth”, Entrepreneurship
Policy Digest, Kauffman Foundation, septembre 2013.
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58. Adam Davidson, “Welcome to the Failure Age!”, The New York Times Magazine, novembre 2014.
http://www.nytimes.com/

• la transition numérique se traduit par une réorganisation
de la chaîne de valeur, qui favorise l’aval au détriment de
l’amont : la valeur ne se niche plus dans les capacités de production et de distribution, mais au contact direct de la multitude des utilisateurs d’applications. Les grandes entreprises
fordistes, plutôt positionnées en amont, voient donc une part
croissante de la valeur leur échapper59 ;
• les entreprises fordistes ne satisfont plus les attentes des
consommateurs. Dans l’économie fordiste, les entreprises
devaient constamment arbitrer entre la grande échelle et la
qualité. Il n’était possible de produire et de vendre en grande
série qu’à condition de standardiser les tâches et les produits
et de les imposer, respectivement, à des employés et des
consommateurs maintenus dans la passivité. Cet arbitrage
est devenu intenable dans l’économie numérique. Les défections ont commencé à se multiplier avec la multiplication des
plans sociaux, qui a fragilisé le lien entre les entreprises et leurs
salariés, et l’autonomie croissante des consommateurs dans la
prise de leurs décisions d’achat60.

DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS QUI PEINENT
À SORTIR DE LA MARGINALITÉ
Des grandes entreprises mal à l’aise
La finalité même des grandes organisations fordistes est la baisse
des coûts de transaction. Dans sa célèbre théorie de la firme, Ronald
Coase a mis en évidence que le marché n’était pas seulement un
endroit neutre où l’offre rencontrait la demande : l’appréciation d’un
bien n’est pas un mécanisme spontané. Chaque transaction a un
coût : pour déterminer un prix, il faut entamer des négociations, élaborer des contrats, provisionner pour d’éventuels contentieux, etc61.
À chaque nouvelle transaction, l’ensemble de ces opérations doit
être répété. En internalisant certaines fonctions, en particulier les
fonctions de gestion des ressources humaines et les collaborateurs
eux-mêmes (dans le cadre d’un contrat de travail), les grandes entreprises n’ont plus à s’acquitter de coûts de transaction prohibitifs. À
mesure de la croissance des grandes entreprises fordistes, la valeur
s’est ainsi déplacée de l’extérieur vers l’intérieur des organisations.
Le numérique change la donne parce qu’il dote les individus de
terminaux et objets connectés auparavant réservés aux entreprises. Il facilite donc le fait d’enrôler des individus positionnés à
l’extérieur de l’entreprise et d’en faire des quasi-collaborateurs de
cette dernière62. Il permet aussi de sécuriser les transactions entre
parties ne se connaissant pas : les technologies permettent en effet
59. Nicolas Colin, « les cinq étapes du déni », TheFamily, avril 2015. https://salon.thefamily.co/
60. TheFamily, La transition numérique au cœur des territoires, version d’étape, juin 2016.
61. Esko Kilpi, “The Future of Firms. Is There an App for That?”, Medium, 16 février 2015.
https://medium.com/
62. Tim O’Reilly, “Networks and the Nature of the Firm”, Medium. Voir aussi Nicolas Colin, Pierre Colin,
Mission d’expertise sur la fiscalité de l’économie numérique, 2013.

21

l’authentification et la géolocalisation des parties, la gestion de la
réputation, l’installation de la confiance et la traçabilité des échanges.
Il résulte de tout cela une baisse radicale des coûts de transaction,
et donc un affaiblissement relatif des organisations par rapport aux
individus nouant directement des liens transactionnels entre eux. La
théorie de la firme63 est moins vraie dans une économie où technologies numériques et modèles d’affaires de plateformes réduisent
les coûts de transaction dans des proportions inédites. La valeur se
déplace à nouveau, cette fois de l’intérieur vers l’extérieur de l’entreprise, et le travailleur indépendant redevient attractif par rapport
au salarié. Ce qui était impensable jusqu’à présent – une entreprise
légère contractualisant avec une multitude de travailleurs indépendants – devient possible dans le cadre de l’économie numérique.
La question, pour les entreprises existantes, est de savoir si elles
peuvent apprendre à travailler avec les nouveaux travailleurs indépendants – si elles peuvent elles-mêmes devenir des plateformes ou
utiliser celles qui existent déjà.
Certains métiers ouvrent la voie à cette évolution. Né dans le sillage du management, le conseil vise à améliorer l’efficience des
entreprises. Son modèle d’affaires, qu’il s’agisse de l’échelle des
salaires et ou des mécanismes d’intéressement, suppose une structure fortement pyramidale : la majeure partie du travail doit être
accomplie par des consultants juniors64. Pour que ces « juniors »
sans expérience fournissent une prestation de qualité acceptable,
les cabinets se sont dotés au cours du XXe siècle d’outils standardisés et transférables. Mais ce modèle traditionnel est aujourd’hui
remis en question. Les entreprises ne se contentent plus de prestations standards : elles souhaitent des conseils sur-mesure, fournis
par des interlocuteurs expérimentés. C’est ce que des plateformes
telles que Clarity ou HourlyNerd rendent possible. Les entreprises
apprennent à recourir à ces nouvelles offres, qui ménagent un
accès à des prestataires indépendants cumulant plusieurs activités65, plutôt qu’à des cabinets se conformant au modèle traditionnel.
La montée en puissance du travail indépendant change aussi les
choses pour les directions des ressources humaines. Trois facteurs
sont à prendre en compte :
• la gestion des ressources humaines à l’ancienne n’est plus
compétitive. Une partie des processus de gestion peut désormais être pris en charge directement par des logiciels, ce qui
suppose des évolutions radicales au sein même de l’organisation ;
• les aspirations des travailleurs ont changé. Inspirés par ces
nouveaux travailleurs indépendants, les salariés recherchent
plus d’autonomie, souhaitent travailler sur des projets qui les
enthousiasment plutôt que d’exécuter des processus dépourvus de sens ;
63. Ronald Coase (1937), “The Nature of the Firm”, Economica, Blackwell Publishing.
64. Laetitia Vitaud, “People Over 45 Will Soon Have Their Revenge”, Want More Work, juin 2016.
https://medium.com/want-more-work/
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65. Laetitia Vitaud, “Work As We Know It Is Dead: le #Consultant”, Switch Collective, avril 2016.
https://medium.com/switch-collective/

• enfin, avec la montée en puissance des indépendants, ce qui
avait constitué le cœur de métier des RH (trouver les meilleurs talents et les intégrer à l’entreprise) est remis en question. Manager des indépendants est un nouveau métier, qui
repositionne les services RH dans l’entreprise. La gestion des
RH ne peut plus être vue comme une simple technique neutre,
qui serait détachable du cœur de métier de l’entreprise66.

Des syndicats dépassés
Le dialogue social est l’une des institutions essentielles à la soutenabilité de l’économie fordiste. Né au XIXe siècle, il a permis de
rapprocher les chefs d’entreprise, les pouvoirs publics et la classe
ouvrière émergente, en permettant notamment à cette dernière de
faire valoir ses revendications autrement que par la violence. Le dialogue social, aux différents échelons, a permis d’installer un consensus autour du mode de production des entreprises fordistes. Les
syndicats sont aussi devenus une partie prenante déterminante des
systèmes démocratiques des pays développés.
Aujourd’hui, les syndicats ne sont plus aussi influents. Les taux de
syndicalisation sont même en chute libre. Les conséquences sur la
condition des travailleurs sont notables. Les responsables syndicaux
de notre époque sont rares à mesurer l’ampleur des changements
sociaux et sociétaux issus de la transition numérique67. En se coupant des nouvelles générations, voire en les méprisant ouvertement,
les organisations syndicales ont vu leur base s’effriter et leurs ressources s’amenuiser. Les dirigeants politiques se sont donc tournés
vers d’autres interlocuteurs et se sont mis en quête d’autres relais
vers le monde du travail, en particulier les entreprises elles-mêmes,
mieux organisées et mieux pourvues financièrement. Un cercle
vicieux s’est amorcé : la marginalisation et la perte d’influence politique des syndicats n’a fait qu’aggraver la désaffection des classes
moyennes pour eux68.
Le phénomène, présent dans tous les pays, existe en particulier
en France. Le divorce entre les syndicats et la jeunesse est patent
depuis la fin des années soixante, comme l’ont illustré les événements de 1968. Le phénomène n’a fait que s’aggraver depuis69 et
ne se limite plus aux jeunes travailleurs. En 2015, 54 % des Français
jugeaient que les syndicats n’étaient pas utiles70.
Le travail indépendant est aujourd’hui une opportunité de refonder
le syndicalisme. Les syndicats traditionnels ont émergé avec l’économie fordiste et ont porté, tout au long du XXe siècle, les revendications de sa classe moyenne émergente. Face au vacillement
66. Laetitia Vitaud, “HR Professionals: What Does the Rise of the Gig Economy Mean for You?”,
Switch Collective, novembre 2015. https://medium.com/switch-collective/
67. Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, a consacré à la transition numérique un chapitre optimiste
dans son livre Permis de construire : nous vivrons ce que nous changerons (éd. Tallandier, 2016).
68. Kevin Drum, “Why Screwing Unions Screws the Entire Middle Class”, Mother Jones, mars 2011.
http://www.motherjones.com/
69. Une défiance qui, chez les jeunes, concerne également les hommes politiques et marque le rejet des
formes “classiques” d’engagement. Cf. IPSOS, Les 15-30 ans face aux enjeux collectifs, 14 avril 2014.
http://www.ipsos.fr/
70. Sondage Opinionway, Ecoscope, vague 6, avril 2015. http://www.opinion-way.com/
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SIDE

Hugo Michalski, David Benzaken,
Gaspard Schmitt & Pierre Mugnier

Side, c’est l’histoire de quatre étudiants qui,
comme beaucoup, ont cherché des moyens pour
travailler en parallèle des cours et payer leurs
études. Pierre, David, Gaspard et Hugo n’ont pas
travaillé chez McDo ou Adecco mais en freelance.
Cela leur a permis de gagner un complément de
revenu, d’apprendre en faisant, de gagner en expérience et en indépendance. Tout juste diplômés, ils
ont créé Side, pour rendre cette même expérience
accessible à tous.
Side permet aux étudiants et jeunes diplômés
de commencer un job flexible en 24 heures pour
une rémunération de 12€/heure. Les missions sont
variées : 2-3 jours pour certaines, 6 mois pour
d’autres à raison de quelques heures par semaine.
Veille commerciale, rédaction de contenu, photographie, plantation de fraises... sur place ou de
chez soi : le choix est large.
Les missions sont facilement accessibles grâce
au statut auto-entrepreneur, nécessaire pour
démarrer. De leur inscription à leur rémunération,
ces nouveaux freelancers étudiants sont accompagnés et protégés. Ils sont par exemple assurés
gratuitement en responsabilité civile professionnelle sur chaque prestation, grâce à un partenariat
négocié avec AXA.
Côté entreprise, les profils sont présélectionnés
selon des règles précises et transparentes en 24
heures. Les démarches administratives sont automatisées (facture, assurance, contrat, paiement).
Le tout pour 15€/heure.

http://www.side.co
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En un an, Side c’est 10 000 étudiants de tous horizons inscrits, 300 entreprises clientes, 50% de
croissance et une équipe de 16 salariés, une présence dans plusieurs villes de France ainsi qu’à
Londres depuis l’été 2016.

des institutions fordistes, les syndicats, en particulier en France, ont
adopté une attitude conservatrice, qui va à l’encontre des intérêts
des nouveaux travailleurs indépendants. Il n’est donc pas étonnant
de voir une nouvelle forme de syndicalisme émerger, dont l’objectif
n’est pas de maintenir les institutions actuelles mais plutôt d’imaginer et de mettre en place les institutions dont l’économie numérique
a besoin. Aux États-Unis, le Freelancers Union est pionnier dans cette
démarche : en 2001, il a obtenu la possibilité pour les travailleurs
d’accéder plus facilement à une offre d’assurance maladie à un prix
abordable71. Aujourd’hui, avec la montée en puissance des plateformes telles qu’Uber ou Deliveroo, la question de la représentation
des travailleurs indépendants s’impose dans le débat public.
La nouvelle question syndicale révèle un peu mieux la montée en
puissance des nouveaux travailleurs indépendants. Isolé, un travailleur indépendant dispose d’un pouvoir de négociation quasi-nul
avec son donneur d’ordres, à plus forte raison s’il est jeune. Les délais
de paiement constituent un bon indicateur du rapport de force.
Certaines plateformes, telle Side en France (cf. encadré), permettent
de rééquilibrer les choses au profit des travailleurs indépendants,
avec la sécurisation préalable des paiements auprès des donneurs
d’ordre.

Une protection sociale lacunaire
La sécurité sociale a été instituée en 1945 afin de couvrir les travailleurs et leurs familles contre les principaux risques sociaux72.
Le système est fondé sur une logique assurantielle, conditionnée à l’insertion professionnelle du bénéficiaire. Au sein de la
Sécurité sociale, une « branche » désigne l’unité de gestion d’un
risque donné. Quatre branches couvrent aujourd’hui la plupart
des risques sociaux : la branche maladie (risque maladie, maternité, invalidité, décès), la branche accidents du travail / maladie
professionnelles, la branche famille, la branche vieillesse (retraite).
Les travailleurs indépendants, toutefois, sont historiquement
demeurés en marge de ce système. Leur refus, à la Libération, de
cotiser aux mêmes régimes que les salariés témoigne des réticences
des commerçants et des professions libérales vis-à-vis du principe
de mutualisation à une large échelle. À côté du régime agricole, qui
préexistait, trois entités distinctes ont donc été créées pour gérer les
recettes et dépenses des régimes résiduels des indépendants : l’assurance maladie-maternité des professions indépendantes (AMPI), l’assurance vieillesse, invalidité-décès des artisans (AVA) et l’ORGANIC
(Organisation Autonome Nationale de l’Industrie et du Commerce,
qui gère l’assurance vieillesse, et les risques invalidité et décès). Ces
régimes corporatistes et minimalistes ont ensuite évolué en marge
du régime général des salariés.
Les réformes se sont multipliées ces dernières années pour tenir
compte du déclin des professions indépendantes. Le Régime social
des indépendants (RSI) est aujourd’hui l’institution centrale de pro71. Laetitia Vitaud, “Sara Horowitz, the Freelancers Union, and the future of unionism”, Switch Collective,
novembre 2015. https://medium.com/switch-collective/
72. Ordonnance n°45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale.
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tection sociale des indépendants. De création récente (2008), il
résulte de la fusion de l’AMPI, de l’AVA et de l’ORGANIC. Malgré cet
effort de rationalisation, le RSI demeure complexe à appréhender,
pour ses usagers comme pour les pouvoirs publics. Les dysfonctionnements se multiplient, au point qu’en 2012, la Cour des comptes
évoquait une « catastrophe industrielle », de nature à mettre en péril
de nombreuses entreprises françaises et indépendantes73. Système
d’information défaillant, coût de fonctionnement plus élevé, suivi
d’activité quasi-inexistant : le RSI apparaît aujourd’hui comme le fruit
d’une réforme mal construite et mal mise en œuvre. Si des améliorations ont été constatées récemment74, la situation reste préoccupante. La protection sociale des travailleurs indépendants reste
minimaliste et dysfonctionnelle. Elle ne répond pas aux besoins de
sécurité économique et de simplicité exprimés par les nouveaux travailleurs indépendants de l’économie numérique.
Face à ces difficultés, des régimes hybrides voient le jour. Né
en 1988, le portage salarial, promu notamment par l’entreprise
OpenWork (cf. encadré), constitue une option juridique intéressante.
Salarié de la société de portage, le salarié porté bénéficie de l’ensemble des « services » associés au salariat : protection sociale du
régime général, gestion des tâches administratives par l’employeur,
etc. Dans le même temps, il garde la liberté d’action d’un indépendant : à lui de trouver ses clients, négocier ses contrats, développer
sa réputation. En contrepartie de tous ces avantages, le salarié porté
s’acquitte de cotisations et cède un pourcentage de son revenu à
la société de portage. Face à l’absence de cadre juridique clair75, les
entreprises sont longtemps restées frileuses à l’idée de contractualiser avec un salarié porté, redoutant l’accusation de travail dissimulé
– un délit aux lourdes conséquences. Mais l'ordonnance L-1254 du 2
avril 2015 a sécurisé le régime du portage salarial, notamment en le
distinguant mieux de l’intérim et en facilitant l’emploi de salariés portés en contrat à durée déterminée. Le portage salarial reste encore
confidentiel à ce jour, avec environ 50 000 personnes concernées en
France, mais sa progression est désormais notable (+15% par an)76.
Un autre axe d’amélioration de la protection sociale des travailleurs
indépendants est le développement de la portabilité des droits. De
façon traditionnelle, les droits sont attachés à l’emploi ou au statut. Ce système présente deux écueils. Le premier écueil, c’est qu’à
chaque changement de statut ou d’emploi, le salarié perd ses droits.
Un salarié peut par exemple travailler dix années dans une entreprise, puis perdre la totalité de ses droits à la formation en changeant
d’employeur. Le second écueil, c’est la logique de seuil sous-jacente.
Elle génère des inégalités souvent cumulatives, en coupant les salariés de l’accès à certains droits. Les entreprises qui prévoient qu’un
salarié ne peut bénéficier d’un congé parental qu’après avoir atteint
73. Cour des comptes, Sécurité sociale 2012, chapitre VII : le régime social des indépendants et l’interlocuteur
social unique, septembre 2012.
74. Sylviane Bulteau, Fabrice Verdier, Rapport au Premier ministre sur le fonctionnement du RSI dans sa
relation avec les usagers, septembre 2015.
75. La loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail donne pour la première
fois une base légale au portage salarial. Elle renvoyait aux partenaires sociaux le soin d’en préciser la mise
en oeuvre. Ce n’est finalement qu’en 2015, avec l’ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015, que l’activité de
portage salarial a trouvé un véritable encadrement juridique.
76. Cf. l’ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial.

une certaine ancienneté excluent de fait les salariés ayant un statut
de travailleur temporaire ou arrivés récemment dans l’organisation.
Pire encore, cet effet de seuil peut inciter les entreprises à optimiser
l’utilisation de leur main d’œuvre afin de minimiser les droits – et
donc les coûts77. Avec la portabilité des droits, fondée sur le principe d’universalité de la protection sociale, il est possible d’adapter
la protection sociale aux nouveaux parcours professionnels, moins
linéaires et plus complexes, et de réduire l’écart de sécurité économique qui subsiste encore entre indépendants et salariés.

77. Ce genre d’optimisation n’est pas spécifique à la France. Aux États-Unis, des employeurs comme
Walmart ou McDonald’s gèrent leur personnel de telle sorte qu’un maximum de salariés effectue moins de
29 heures par semaine. L’enjeu, pour l’employeur, est de ne pas offrir les droits liés à un emploi à temps plein.
Cf. Tim O’Reilly, “Workers in a World of Continuous Partial Employment”, What’s the Future of Work?,
avril 2015. https://medium.com/the-wtf-economy/
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QUE PEUVENT LES POUVOIRS PUBLICS ?

CONTRIBUER À UNE REPRÉSENTATION POSITIVE
DU TRAVAIL INDÉPENDANT
Les débats politiques autour de l’économie numérique et de l’emploi sont aujourd’hui dominés par une vision négative du travail
indépendant. La presse se fait l’écho de la précarité de ces nouvelles
activités, de la difficulté qu’éprouvent les nouveaux travailleurs indépendants à négocier avec leurs donneurs d’ordres, des lacunes de
leur protection sociale. Pour beaucoup d’acteurs et d’observateurs,
le phénomène, même s’il est encore marginal, doit être combattu
plutôt qu’accompagné. La représentation fordiste du marché du
travail continue donc de dominer : l’emploi normal, c’est un emploi
salarié à temps plein sécurisé par un contrat de travail à durée indéterminée ; le travail indépendant, quant à lui, est honteux, transitoire
et donc structurellement marginal.
Or les concepts qui ont permis de comprendre le paradigme fordiste sont en voie d’obsolescence. Le décalage croissant entre la
réalité des formes d’emplois aujourd’hui et les catégories qui continuent de structurer nos représentations, entretenu par les pouvoirs
publics, plonge les travailleurs dans le désarroi et l’incertitude. Il est
donc urgent d’inventer une nouvelle grille de lecture, à l’image de ce
qui a été fait au XIXe et XXe lors des précédentes phases de transition.
Les pouvoirs publics ont un rôle critique à jouer dans la mise à niveau
de nos représentations. Leur pouvoir d’évocation est considérable.
Leur meilleure compréhension des tendances à l’œuvre conditionne
la mise en place d’institutions adaptées à l’économie numérique. Il
est donc urgent qu’ils contribuent à une vision plus positive du travail indépendant, en particulier du progrès qu’il représente pour les
individus par rapport à une économie fordiste plongée dans une crise
profonde et durable. Plusieurs éléments émergent déjà :
• la mise en réseau, facilitée par les technologies numériques,
permet d’écarter le risque de l’isolement. L’affirmation des
individus couplée à la puissance des réseaux donne naissance
à une nouvelle forme collective, la multitude, qui remplace la
classe du paradigme fordiste ;
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WEMIND
Wemind est la première communauté qui permet
aux freelances de se regrouper pour bénéficier des
mêmes avantages que les salariés – la liberté en
plus.
La France compte encore 90% de salariés, mais le
travail indépendant convainc de plus de en plus
– les travailleurs comme les entreprises. Pour les
entreprises, c’est une façon d’accéder à de l’expertise pour une période donnée. Et pour les freelances, c’est un mode de vie qui a pour socle la
liberté et pour finalité l’épanouissement personnel.
Hind Elidrissi & Mikaël Uzan

Actuellement ce mode de vie est lesté d’inconvénients à grande échelle :
• sans CDI et sans ﬁches de paie, les freelances
ont du mal à louer un appartement, ou encore
à négocier un prêt immobilier auprès d’une
banque ;
• sans le pouvoir de négociation d’une entreprise, les freelances ont une protection sociale
dégradée : des mutuelles de moins bonne qualité et, la plupart du temps, aucune garantie en
cas d’arrêt maladie ;
• enfin, sans comité d’entreprise, les freelances
paient tous les loisirs au prix fort.
Fondée en 2015, Wemind est une communauté de
plus de 5 000 freelances, indépendants mais solidaires, qui se sont regroupés pour bénéficier des
avantages suivants :
• une protection sociale spécialement conçue
pour le mode de vie des freelances ;
• une caution solidaire permettant de louer un
appartement facilement ;
• et aussi le premier comité d’entreprise des
freelances : une sélection de produits et de services à prix réduit.

http://www.wemind.io/

Pour proposer ses services, Wemind s’appuie à la
fois sur le principe de l’achat groupé pour négocier
ses prix et sur le principe de solidarité, qui permet
à ses membres de se protéger entre eux.
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• la non-linéarité des carrières peut être choisie plutôt que
subie. La vitesse de rotation des emplois serait un problème
si les changements étaient systématiquement subis. Or, de
plus en plus, ils sont choisis. L’âge de l’innovation, c’est aussi
l’« ère du switch78 », la possibilité pour les salariés de prendre
l’initiative du changement, et ne plus être condamnés à rester dans un emploi devenu synonyme de contrainte, voire de
souffrance. Des organisations comme Switch Collective79 promeuvent cette vision et donnent aux individus les outils pour
réussir leurs transitions professionnelles ;
• le travail indépendant est la manière privilégiée, pour les
travailleurs plus âgés, de rester actifs sur le marché du travail.
Engagées dans un effort de réduction de leur masse salariale,
les grandes entreprises tendent à écarter de l’emploi les salariés plus expérimentés, jugés plus chers et moins productifs80.
Dans ce modèle, l’entreprise transmet un savoir-faire répliqué
ensuite par des collaborateurs moins expérimentés – le secteur
du conseil est emblématique de cette approche. Or l’exigence
croissante de qualité et de personnalisation remet en question
ce modèle81. De plus en plus, des travailleurs indépendants de
tout âge parviennent à offrir des services sur mesure aux entreprises : ces dernières rémunèrent la qualité du service effectué,
sans avoir à supporter le coût de la gestion des carrières. Les
travailleurs plus âgés peuvent ainsi valoriser leur expérience
plutôt que d’être marginalisés sur le marché du travail.

PROPOSITION #1
Valoriser, plutôt que dénigrer, le nouveau travail indépendant et
améliorer sa connaissance par la puissance publique.
Il est temps pour les pouvoirs publics de remettre le travail indépendant en perspective. Le nouveau travail indépendant va monter en
puissance dans une économie plus numérique, probablement jusqu’à
concerner une proportion significative de la population active. Il présente de nombreux avantages pour les individus, dans une économie
où la condition salariale se durcit continûment.
Mais le nouveau travail indépendant souffre aussi de préjugés et
d’une représentation défavorable. Parler du nouveau travail indépendant, sans le confondre avec le commerce et l’artisanat du siècle
passé, suppose d’organiser sa représentation auprès des pouvoirs
publics et de spécialiser des interlocuteurs et responsables publics
sur ces thématiques. C’est une première étape, mais qui permettra
des progrès considérables.

78 Cf. la série de publications proposée par Switch Collective sur https://medium.com/switch-collective
79. http://www.switchcollective.com/
80. Laetitia Vitaud, “People Over 45 Will Soon Have Their Revenge”, Want More Work, juin 2016.
https://medium.com/want-more-work/
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81. Laetitia Vitaud, « Work As We Know It Is Dead: le #Consultant », Switch Collective, avril 2016.
https://medium.com/switch-collective/

OPENWORK

Jean-Hugues Zenoni

http://www.lemonde-apres.com/

La vision d’OpenWork, c’est que les entreprises
ont besoin de talents extérieurs pour se développer ou pour faire de l’innovation radicale. De leur
côté, les experts indépendants recherchent un
partenaire capable de suivre leurs parcours professionnel en France et à l’international. OpenWork
leur propose une structure de facturation globale
en portage salarial ainsi que l’accès à une communauté en mouvement et des services associés – en
quelques clics :
• des formations, un Master 'Consultant Indépendant', du coaching ;
• la protection du statut de salarié avec
mutuelle, prévoyance, déclaration aux caisses
d’assurance sociale, etc. ;
• la gestion des contrats à partir d'applications
mobiles : facturation, recouvrement, fiche de
paye, etc. ;
• les frais de portage au juste prix, entre 1 et
7% en fonction du chiffre d’affaires affecté à la
paye, incluant la gestion des notes de frais ;
• des missions et des candidats qui se retrouvent
sur une seule application : OpenWork.
Depuis 2011, OpenWork reste fidèle à sa vision
d’origine : améliorer la vie des cadres, seule condition pour que les entreprises rentrent dans un
cercle vertueux. La solution est le portage salarial, qui permet de facturer des prestations en 24
heures avec un statut de salarié (CDD ou CDI).
En 2012-2013, OpenWork facturait 200 k€ d'honoraires par mois, avec une centaine d'entreprises
clientes. En 2016, le chiffre d’affaires s’établit à 1
M€ par mois et le développement international
s’amorce au Royaume-Uni. Pour 2017, OpenWork
prévoit 3 M€ d'honoraires facturés par mois,
avec le développement du service dans 20 pays :
Royaume-Uni, Belgique, Luxembourg, etc.
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SOUTENIR LES STARTUPS QUI SERVENT
LES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
Les discours sont une chose, importante ; le soutien aux acteurs
qui cherchent à changer les choses en est une autre. Les problèmes
rencontrés par les nouveaux travailleurs indépendants ssont des
opportunités pour les entrepreneurs. La séparation progressive des
attributs du travail salarié au XXe siècle (assurance, formation, système de recommandation, acquisition d’expérience, etc.) ouvre un
champ extraordinaire de développement pour des startups cherchant à créer des nouveaux services dans ces différentes dimensions. Avec près de 60 millions de travailleurs indépendants, les
États-Unis constituent un terrain d’échauffement privilégié pour ce
que l’on appelle là-bas les “back office startups”. Comme le notent
Nick Grossman et Elizabeth Woyke, ces entreprises prennent résolument partie pour les indépendants, dont elles se considèrent comme
les agents, voire les défenseurs82.
Dans le domaine de la recherche d’activités, on voit apparaître des
méta-plateformes, telle Dispatcher, qui se connectent à plusieurs
plateformes de services à la demande afin de comparer les offres
et optimiser l’emploi du temps et les honoraires de l’indépendant.
D’autres méta-plateformes, comme BlueCrew ou WorkGenius, développent une approche plus intégrée en employant à temps plein des
salariés, avec les bénéfices traditionnels associés au salariat fordiste.
Elles distribuent ensuite à leurs salariés les missions proposées sur
les différentes plateformes d’économie à la demande.
Les startups de back-office cherchent aussi à simplifier les tâches
de gestion administrative liées à la multiplication et à l’irrégularité des sources de revenus. Even, par exemple est une startup qui
répond directement à ce problème. Elle repère des schèmes récurrents dans les revenus de ses clients et lisse les pics et les creux de
deux manières : en abondant automatiquement un compte d’épargne
des excédents hebdomadaires réalisés et en puisant dans ce compte
lors des périodes creuses. En fonction de l’historique des revenus de
l’indépendant, elle évalue sa solvabilité et peut même lui proposer un
intérêt à taux zéro en cas de difficulté de trésorerie passagère.
D’autres initiatives innovantes sont poursuivies dans le domaines
de l’assurance et de la protection sociale, de la gestion de la renommée et de l’identité professionnelle (déterminante pour les indépendants), de la formation, de la fourniture d’infrastructures, etc.
Wemind, par exemple, propose aux travailleurs indépendants des
produits d’assurance permettant de combler les lacunes de la protection sociale et de la politique du logement sur ce segment du
marché du travail (cf. encadré). L’ensemble de ces initiatives suggère
qu’aujourd’hui, la puissance publique est moins indispensable que
par le passé pour couvrir certains risques et donner accès à certains
services. Plutôt que mettre en place elle-même les nouvelles institutions, la puissance publique devrait plutôt en faciliter l’émergence à
l’initiative d’entrepreneurs créant des startups.
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82. Nick Grossman, Elizabeth Woyke, Serving Workers in the Gig Economy, page 12.

PROPOSITION #2
Soutenir les startups qui servent les travailleurs indépendants.
D’innombrables startups sont créées pour, sans être des plateformes
à proprement parler, rendre des services aux travailleurs indépendants et faciliter leur activité au quotidien. Soutenir ces startups est
une opportunité extraordinaire : ce sont en effet elles qui révèlent et
nous permettent de mieux comprendre ce que sera la condition des
travailleurs indépendants dans l’économie numérique. Elles peuvent
ainsi être une source d’inspiration pour les pouvoirs publics dans
leurs efforts pour mettre en place des institutions plus en phase avec
cette forme d’emploi.
Soutenir ces startups doit aller au-delà des déclarations d’intention,
sur au moins deux plans. D’une part, il faut abaisser les barrières à
l’entrée sur certains marchés afin d’encourager l’innovation dans des
métiers comme l’assurance, la comptabilité, le financement, la protection sociale. D’autre part, il est important de déployer pour ces
startups des infrastructures logicielles permettant d’automatiser un
certain nombre de tâches et de traitements : aujourd’hui, ni les administrations sociales ni l’administration fiscale, ni même les banques ne
proposent d’API permettant à une startup mandatée par un individu
de gérer pour son compte un certain nombre d’opérations et d’obligations déclaratives.
L’objectif est qu’un dialogue soit nourri entre les pouvoirs publics et
ces startups et qu’il serve ensuite de terreau pour des évolutions plus
ambitieuses du cadre juridique s’appliquant aux nouveaux travailleurs indépendants.

DÉPLOYER À LA MARGE UN RÉGIME UNIVERSEL
POUR LES NOUVEAUX TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
L’un des principaux obstacles au développement du nouveau travail
indépendant est l’absence de portabilité de certains droits sociaux.
Quitter le salariat et opter pour un statut de travailleur indépendant
oblige à renoncer à la couverture de certains risques, comme le chômage. Une telle transition confronte aussi les individus à des frictions
juridiques et administratives considérables, liées notamment aux différences entre régimes et à la multiplicité des interlocuteurs. Enfin,
des droits accumulés tout au long du parcours professionnel passé,
comme le droit à la formation, peuvent être réduits à néant en cas de
transition vers le travail indépendant.
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Avec la portabilité des droits, heureusement, le centre de gravité
de la protection se déplace. En attachant les droits à la personne, il
devient possible de garder trace des droits accumulés tout au long
du parcours professionnel et d’assurer ainsi l’universalité de la couverture de certains risques, quelles que soient les formes d’emploi
qui jalonnent la carrière professionnelle.
Plusieurs réformes récentes s’inscrivent dans la perspective d’une
plus grande portabilité des droits. La plus marquante est la création
de droits rechargeables au chômage83. Elle évite qu’un demandeur
d’emploi ne perde le reliquat de ses droits aux allocations chômage
dès lors qu’il reprend un travail. Épuiser ses droits avant d’accepter
une quelconque offre d’emploi devient moins intéressant pour les
demandeurs d’emploi.
Le compte personnel d’activité (CPA), récemment mis en place par
le législateur, pourrait marquer une nouvelle étape. Les pouvoirs
publics ont envisagé plusieurs scénarios de mise en œuvre. La nature
des droits inclus ainsi que le périmètre des bénéficiaires a fait débat.
Trois logiques distinctes pouvaient être suivies84 : la formation et
l’évolution professionnelle ; l’usage des temps au long de la vie (solvabilisation des activités non-marchandes) ; accès aux droits et à la
sécurité des transitions (connaissance et accès à ses droits).
Le CPA, malheureusement, est encore un dispositif bien modeste85.
Il est ouvert à l’ensemble des actifs de plus de 16 ans. Chaque personne dotée d’un CPA y cumulera des points qu’il pourra ensuite utiliser afin de se former, faire le point sur ses compétences ou obtenir
un soutien dans un projet de création d’entreprise. Tous les autres
droits restent régis par les règles en vigueur. S’il pose les bases d’un
droit universel à la formation, le CPA ne constitue donc, pour tous les
autres droits, qu’un instrument d’information.
Compte tenu des lacunes de la portabilité des droits, le portage
salarial constitue en réalité le principal instrument de portabilité des droits pour les individus travaillant pour plusieurs donneurs d’ordres. Il est activement promu par des startups comme
OpenWork (cf. encadré), qui simplifient le recours au portage salarial
et accompagne les travailleurs optant pour ce statut dans la durée.
Mais il ne peut convenir à toutes les situations sur le marché du nouveau travail indépendant, en particulier aux personnes qui exercent
une activité indépendante à la marge ou de façon transitoire.
Le fait que le statut d’auto-entrepreneur soit privilégié par les nouveaux travailleurs indépendants constitue une opportunité pour
y développer une pratique de la portabilité des droits. Puisque la
population des auto-entrepreneurs est appelée à grandir, il est possible d’expérimenter avec elle une nouvelle approche des risques et
des droits sociaux, en expérimentant un régime juridique et administratif plus adapté au contexte de montée en puissance de ce nouveau travail indépendant.
83. Accord national interprofessionnel du 22 mars 2014
84. Commission Compte personnel d’activité présidée par Selma Mahfouz, Le compte personnel d’activité,
de l’utopie au concret, France stratégie, octobre 2015. http://www.strategie.gouv.fr/
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85. Cf. article 21 du projet de loi relatif au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation
des parcours professionnels.

PROPOSITION #3
Créer un régime universel pour tous les micro-entrepreneurs,
destiné à préfigurer la protection sociale de demain.
Ce régime universel, initialement déployé auprès d’une petite population au profil particulier (les auto-entrepreneurs, désormais appelés
micro-entrepreneurs), doit avoir trois principales caractéristiques :
• il doit être simple d’accès et d’utilisation : cela suppose la
dématérialisation intégrale des procédures, un soin particulier
apporté au design et, surtout, l’alliance avec les opérateurs du
marché qui cherchent, précisément, à simplifier la vie des travailleurs indépendants ;
• il doit aussi faciliter la portabilité des données afin de permettre aux bénéficiaires de recourir aux services de tiers ou
bien de mutualiser des données entre eux, ne serait-ce que
pour établir un rapport de force plus favorable avec les plateformes qui sont aujourd’hui leurs donneurs d’ordres. L’enjeu
est de donner aux travailleurs des armes pour se syndiquer et
mieux défendre leurs intérêts. Cela passe par le partage des
données issues de leurs activités : si plusieurs indépendants
travaillant avec une même plate-forme mettent leurs données
en commun, cela leur permet de mieux défendre leurs intérêts
vis-à-vis de la plateforme, ainsi privée du monopole de l’accès
aux données ;
• enfin, ce régime universel ne doit justement pas se limiter, à
terme, aux seuls indépendants. Au contraire, il doit pouvoir servir les individus tout au long de leur parcours professionnel. De
cette façon, les travailleurs indépendants, plus représentatifs
de la condition des travailleurs dans l’économie de demain, forment une avant-garde qui nous permet d’expérimenter de nouvelles approches dans le champ de la protection sociale et de la
sécurisation des revenus. Après une période d’expérimentation
et d’ajustement auprès des auto-entrepreneurs, il sera possible
d’envisager l’extension de ce nouveau régime universel, par
vagues successives, à l’ensemble de la population active.
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