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Organisme indépendant regroupant des entrepreneurs, startups,
sociologues, parlementaires, universitaires, grandes entreprises,
journalistes et syndicalistes.
Actif dans la Presse

ASSISES
25 JANVIER 2017
Assemblée Nationale
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Un ouvrage publié le 12 octobre 2016
Prix d’honneur Turgot 2017, prix du livre Cyber 2017

22.09.2017

L’ubérisation excite toutes les peurs, les fantasmes,
les espoirs. Les jeunes entrepreneurs y voient un
espoir de trouver leur place. Les grands groupes se
demandent comment transformer leur façon de
toucher leur public, attirer des talents et les
fidéliser à l’heure où le numérique leur fait perdre
leur attrait. Les politiques sont totalement perdus
et dépassés par le phénomène. Et le grand public se
demande ce qui se passe vraiment. L'ouvrage se
propose de faire le point sur ce qu'est l'ubérisation,
son impact dans la société, ses opportunités et ses
limites…
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Des actions concrètes auprès des pouvoirs publics
3 groupes de travail avec le Ministère du Travail sur:
• Rédaction du décret pour la mise en
application de l ’article 60
• Rédaction d’un guide sur la requalification
• Création d’une plateforme de « scoring des
plateformes »
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QU’EST CE QUE L’«UBÉRISATION»
UBÉRISER (v) : déstabiliser et transformer avec un
modèle économique innovant tirant parti des nouvelles
technologies.
(Petit Robert 2017)

UBÉRISATION (nf) : changement rapide des rapports de
force grâce au numérique et au recours aux prestataires
indépendants.
(Observatoire de l’Ubérisation)
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L’UBÉRISATION EST PORTÉE PAR 3 RÉVOLUTIONS
NUMÉRIQUE
• Le monde digital,
l'innovation numérique
et les nouvelles
technologies sont
désormais maîtrisées
de tous.

ÉCONOMIE
COLLABORATIVE

CONSOMMATION
• L'expérience de
consommation et la
recherche du meilleur
service sont devenues
centrales dans le choix
de tel ou tel
prestataire.

INDÉPENDANCE
• Loin du modèle salarial,
les Français
recherchent
l'indépendance, la
liberté de travailler et
de s'offrir des services
entre eux.

UBÉRISATION
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NE PAS CONFONDRE UBÉRISATION
ET DIGITALISATION OU DISRUPTION
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L'ÉCONOMIE COLLABORATIVE

Monde

France

9 000 start-up
dans le monde
$ 15 milliards de CA

Trio de tête mondial

$ 335 milliards en 2025

180 start-up ont émergé
avec succès

Taux de croissance annuel
moyen de + 36,4 %
Multiplication du marché
par plus de 20 en 10 ans

800 millions de CA
estimé en 2016
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La pratique de la
consommation collaborative
par secteur : pourcentage de
personnes ayant déjà réalisé au
moins une fois une pratique de
consommation collaborative.
(DGE, TNS Sofres, novembre 2014)
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LES NOUVEAUX ACTEURS DE L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE
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À QUOI RESSEMBLE UN UBÉRISATEUR ?

Un nouvel entrant

qui propose de
nouvelles manières de
faire, de nouvelles
manières de s’adresser
aux clients ou de
nouvelles manières de
penser le travail

le tout en
s’affranchissant des
règles historiques de
fonctionnement de ce
marché.
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COMMENT DEVIENT-ON UBÉRISATEUR ?

La réponse à un nouveau type de besoin afin de
capter une clientèle déçue par l’offre existante.
La mise en place d’une plateforme numérique.
Le recours à des ressources externes
(professionnelles ou amateurs) qui n’exerçaient
généralement pas auparavant au sein du secteur.
L’effet de réseau et volum : le succès d’une solution
est lié aux nombres d’utilisateurs; plus il y a de
demandeurs, plus il y a un intérêt à devenir offreur,
plus il y a un intérêt à devenir demandeur.
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LES NOUVELLES CHAÎNES DE VALEUR

L’ubérisateur ne produit rien et ne
possède rien : c’est le prestataire
qui paye les investissements
nécessaires à la production

L’ubérisateur
assure une
grande
transparence des
prix : le client sait
précisément
combien il va
payer pour quelle
prestation.

Le prestataire
devient un soustraitant de la
plateforme et,
dès lors, n’est
plus maître du
prix.
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L’ubérisateur encaisse le prix de la
prestation et reverse une partie de
la somme à celui qui la réalise.
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LES 6 FAMILLES DE DISRUPTEURS
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L’UBÉRISATION DE LA SANTÉ ET DE LA MÉDECINE ?
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LA DIGITALISATION DU MÉDECIN ?
logiciels d’aide à la prescription

messageries sécurisées
professionnelles
logiciels de gestion de rendez-vous
ou de visite à domicile
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logiciels cliniques dont notamment
le dossier médical informatisé
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LA DIGITALISATION DU PATIENT ?

Sites d’information
médicale
750 à 800 applications
santé francophones
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Montres connectées /
bracelets connectés
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L’UBÉRISATION DE SOS-MÉDECINS ?

Les +

Les -
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L’UBÉRISATION DE LA CONSULTATION
MÉDICALE OU VÉTÉRINAIRE ?

Les +

Les -
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Accompagner le phénomène sur les questions sociales

22.09.2017

18

LES AVANCÉES FISCALES ET SOCIALES
La loi de finances pour 2016 a imposé l’obligation pour les plateformes de donner à leurs utilisateurs
• Une information claire et précise ( fournie par les administrations fiscales et sociales ) sur leurs
obligations en matière fiscale et sociale.
• Un document récapitulant le montant brut des transactions qu’ils ont perçu par leur intermédiaire
La notion de partage de frais a été clarifiée dans une instruction fiscale du 30 août 2016. Les sommes
perçues sont non imposables si elles sont perçues dans le cadre d’une co-consommation, couvrent les frais
directement engagés pour rendre le service, et n’incluent pas la part de la personne qui propose le service.
Des seuils ont été fixés pour déterminer à partir de quand une activité devient professionnelle :
• 23 000 € pour la location de courte durée de meublés
• 7 648 € pour la location d’actifs (biens meubles ; par exemple : voiture, perceuse, etc.)
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L’article 60 de la loi travail du 8 août 2016 a ouvert divers droits aux travailleurs des plateformes qui
déterminent les conditions de la prestation et en fixent le prix :
• Assurance accidents du travail
• Contribution à la formation professionnelle et valorisation des acquis de l’expérience (VAE)
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6 GRANDS ENJEUX DE SOCIÉTÉ À RELEVER
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Y-a-t-il une bonne et une
mauvaise ubérisation?

Financement du
système social

Ethique et
gouvernance

• Financer les
plateformes
numériques et tout
en évitant l’effet
bulle. Faire émerger
des champions
français. Amorcer le
partage de la valeur

• Réinventer notre
modèle social pour
éviter la
précarisation et
construire les bases
d'un dialogue social

• Affiner notre
politique de gestion
des données et
imposer un
protectionnisme
sur l’usage
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6 GRANDS ENJEUX DE SOCIÉTÉ À RELEVER
Aménagement
fiscal

Réforme du
code du travail

• Revoir le
fonctionnement des
règles fiscales pour
les adapter à ces
nouvelles activités.

• Revoir notre droit
du travail en
élargissant les
possibilités de
collaboration sans
risque de
requalification.

22.09.2017

4

5

Evolution des modèles
économiques

• Aider les
entreprises à
réfléchir à la
transition depuis
les modèles passés
vers des systèmes
plus collaboratifs.

6
21

Merci de votre attention !
Questions ?

D e n i s J a c q u et
E nt r e p re n e u r
P r é s i de nt Pa r r a i n e r
l a C r o i s s a n ce
P r é s i de nt
O bs e r v a to i re d e
l ’ U b é ri s a t i o n
G r é g o i re L e c l e r cq
Ent r e p re n e u r
P r é s i de nt
Fé d é ra t i o n d e s
a u to e nt re p ren e u rs
C o f o n d a te u r
O bs e r v a to i re d e
l ’ U b é ri s a t i o n

@Uberisation_org
@Greg_Leclercq_
www.uberisation.org
22.09.2017

22

