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La transformation numérique : 

risques et régulations ? 
 
Cette séance est animée par Arnaud Fleury, journaliste économique. Elle fait suite à une première 
rencontre qui a traité le 12 juin 2015 de l’émergence de nouveaux modèles économiques et sociaux en 
lien avec le numérique. 
 

Introduction 

 
Olivier SICHEL 
Président directeur général du groupe Leguide, rédacteur de l’étude sur « Le numérique Déroutant » en 
collaboration avec Bpifrance le Lab 
 

 En quoi le numérique déroute-t-il ? 
 
Recomposition de la chaîne de valeur 
« Le numérique déroutant » est une étude qui résulte d’une mission réalisée dans le cadre de BPI France Le 
Lab. Le numérique est un vecteur de transformation de l’économie mondiale, mais la présentation angélique 
du numérique comme source de la création de richesses pour l’entreprise – qui développe son chiffre d’affaires 
et paie moins cher ses achats – doit être relativisée. C’est pourquoi l’étude « Le numérique déroutant » vise à 
tirer une sonnette d’alarme.  
 
Penser que le numérique est un secteur vertical est une erreur d’analyse fondamentale. Le numérique est 
invasif et s’attaque aux situations établies, comme le montrent le conflit entre les chauffeurs de taxi avec Uber 
ou l’opposition entre les libraires et Amazon. Il peut être considéré comme une rupture profonde et brutale, 
touchant la nature même du modèle économique de toutes les entreprises, et notamment celui des PME des 
secteurs dits traditionnels, éloignées du secteur du numérique. Il est un facteur de recomposition des chaînes 
de valeur dans des secteurs à très forte densité de PME : le tourisme, le transport, la plasturgie et le bâtiment.  
 
Des info-médiateurs, des plateformes de recherche ou des réseaux s’intercalent entre l’acteur du secteur 
traditionnel et le client final, et la valeur la plus intéressante du secteur est captée par le logiciel ou la 
plateforme, en laissant la part la moins intéressante de l’activité aux acteurs classiques. Selon le modèle 
d’Uber, la valeur est issue sur l’instantanéité de la mise en relation. Dans la plasturgie, cette valeur provient des 
données des imprimantes 3D (leur système d’exploitation) ; dans l’hôtellerie, du système de réservation ; dans 
le bâtiment, des capteurs intelligents et de la domotique. 
 
Les acteurs économiques, notamment des chefs d’entreprise de PME, doivent prendre conscience de l’enjeu : 
ils ont le choix de « disrupter »/dérouter ou «d’être disruptés »/ être déroutés. La notion de disruption signifie 
le fait de s’attaquer aux situations établies en proposant une offre de produits ou de services inédits, en 
captant une part de plus en plus importante des marges d’un secteur, ou en imposant son modèle à une 
échelle souvent mondiale. Il faut donc réfléchir à ce qui fait la valeur dans les différents secteurs. 
 
Les fausses protections 
Les filières traditionnelles estime souvent pouvoir se protéger grâce à : 
- la pratique du secteur et la relation de proximité avec les clients ; 
- la non délocalisation des activités ; 
- la réglementation. 
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Ces barrières sont des leurres, comme le montrent les exemples des plateformes de réservation hôtelière : 
celles-ci ne s’intéressent pas à la localisation ou aux fonds de commerce. Leur objectif consiste à attirer une 
clientèle vers leur plateforme pour la réservation. L’importance du chiffre d’affaires réalisé par l’intermédiaire 
des plateformes justifie le partage de marge des chiffres d’affaires réalisés. Ces plateformes exigent in fine de 
fixer les prix et transforment l’hôtelier en gestionnaire, prestataire de ménage et de petit-déjeuner. Elles 
absorbent peu à peu la valeur ajoutée. 
 
Dans le cas d’Uber, la plateforme a emporté une telle adhésion du client que la puissance du consommateur 
emporte la réglementation. Les contestations sont rendues difficiles par le droit applicable en fonction de la 
domiciliation des plateformes ou des fournisseurs de logiciels. 
 
Nouvelles approches 
Dans les filières, il faut intégrer la transformation numérique dans la stratégie des entreprises comme un 
facteur clé de la croissance des entreprises. L’étude « Le numérique déroutant » propose d’inventer de 
nouveaux modèles d’affaires et de partenariats (alliance avec des start-ups) et de réorganiser des filières 
sectorielles dans une géographie mondiale. Le secteur doit se dérouter lui-même pour conserver la valeur 
ajoutée de la filière, donc les emplois. Les mutualisations sont nécessaires. Dans ce contexte, le Lab a vocation 
à soutenir et à accompagner les filières et les secteurs. 
 
Arnaud FLEURY 
Comment résister ? N’est-il pas déjà trop tard ? 
 
Olivier SICHEL 
Les modes d’action sont variés. Il est possible de créer ses propres plateformes, comme l’a fait leboncoin.fr, par 
exemple. Les syndicats professionnels doivent être actifs et vigilants pour faire appliquer le droit – notamment 
le droit de la concurrence et des marques. Les délocalisations fiscales sont une forme de concurrence déloyale. 
La difficulté à vaincre est le positionnement des responsables politiques, trop souvent prisonniers de la naïveté 
– innover sans limite – ou de la ringardise - critiquer l’innovation. Entre ces deux postures, il faut apporter 
nuance et discernement pour repenser le secteur dans sa globalité. 
 
Arnaud FLEURY 
Réussira-t-on à trouver une troisième voie pour garder le numérique dans le cadre français ? 
 
Olivier SICHEL 
Il faut le vouloir, notamment pour éviter de devenir une colonie numérique américaine. La Digital New Deal 
Foundation réfléchit à l’affirmation d’une voie européenne numérique, pour la mise en place d’une régulation 
digitale au service de la mise en place d’un cadre équilibré et durable. 
 

Table ronde 1 – Transformation numérique : une remise en cause du salariat ? 

Evelyne SERVERIN  

Juriste et directeur de recherche au CNRS 

 

 Les cadres juridiques du travail pour autrui à l’épreuve du numérique 
 
Comme toute innovation productive, le numérique exerce une pression sur les cadres juridiques du travail pour 
autrui. Cette pression peut être mesurée en confrontant les cadres existants aux préconisations du rapport 
« Transformation numérique et vie au travail »

1
 de Bruno Mettling. Le numérique renouvelle la distinction 

entre travail indépendant et travail salarié, et il impulse le développement de situations mixtes.  
 
Distinction entre travail indépendant et travail salarié. 
En droit, la distinction entre louage de service et louage d’ouvrage n’est pas nouvelle. La question posée est de 
savoir qui dirige le travail et qui en supporte le risque. La nouveauté porte sur l’apparition du travail 

                                                           
1
 Transformation numérique et vie au travail, M. Bruno Mettling, septembre 2015 
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indépendant avec contrôle, ce qui pose le problème de la qualification du travail et de sa frontière avec le 
salariat. La question des requalifications est quant à elle relancée par le e-management. 
 
Par ailleurs, la question de l’autonomie émerge dans le salariat, avec une diversification de l’emploi salarié hors 
du lieu de travail traditionnel et avec des temps de travail aménagés : forfait jours, charge de travail, horaires 
collectifs de travail, etc. 
 
Développement du travail mixte 
La montée du contrôle du travail des indépendant provient de l’existence de régimes particuliers tels que celui 
gérant non salarié des surfaces alimentaires ou de la para-subordination, qui apporte des garanties à des 
travailleurs indépendants contrôlés. Ceci induit une pression sur le cadre juridique du travail en partant du 
principe qu’un contrôle du travail entraîne l’existence de droits pour le travailleur. 
 
Du côté des salariés, de nouveaux modes d’exercice apparaissent (télétravail) ainsi que des contrats 
spécifiques : portage salarial, CDI intermittent ou CDI intérimaire. Ces formes souples d’activité mettent en 
évidence l’existence de salariés autonomes, à disposition de l’entreprise, avec des périodes travaillés et non 
travaillés. Le e-management du travailleur salarié ressemble à celui des indépendants et utilise les mêmes 
logiciels. Contrairement à une idée qui circule, le salariat n’est pas en voie de disparition et le flux, comme le 
stock de salariés, est d’une grande stabilité (environ 89,5 % selon l’INSEE). En revanche, les conditions 
d’exercice évoluent en raison du rôle important joué par le numérique. 
 
Les indépendants comme les salariés sont concernés par les mêmes préoccupations en termes de temps de 
travail et de risques d’intensification du travail. Pour répondre à ces problématiques, la Cour de cassation, qui 
s’appuie sur la directive européenne de 2004, considère que la santé et la sécurité sont des droits 
fondamentaux du travailleur. 

Alexis MASSE 

Chargé du numérique à la CFDT 
 

 Sécurisation et universalisation 
 
Jusqu’à une période récente, la question du numérique était traitée au sein de la CFDT au niveau des branches 
et des fédérations – notamment dans les secteurs touchés précocement comme ceux de la culture, du 
commerce ou de la presse. La question est désormais traitée aussi de façon transversale par la Confédération. 
La CFDT a mis en place une structure d’appui pour que les filières elles-mêmes traitent et prennent la mesure 
des questions posées par le numérique dans leurs secteurs. 
 
Le nombre de salariés ne diminue pas et le nombre de travailleurs indépendants progresse légèrement. 
L’hégémonie du travail salarié n’est donc remise en cause numériquement mais symboliquement par 
l’apparition de diverses formes de rémunération (droit d’auteur) ou de formes renouvelées de contrat 
(contrats courts, portage). La relation du travail et de l’emploi est modifiée et le contrat de travail ne suffit pas 
à sécuriser les parcours professionnels. Il est nécessaire et urgent de les sécuriser ces derniers, ainsi que l’accès 
à la protection sociale pour tous. La solution pourrait passer par exemple par l’universalisation des régimes de 
protection sociale. 

Daniel BENOILID 

Directeur de Foule Factory 

 

 Les opportunités liées au crowd sourcing 
 
Le modèle de Foule Factory 
Foule Factory part du constat de l’existence d’un manque de temps dans les entreprises pour réaliser des 
micro-tâches simples mais chronophages – nettoyage des données, classement, etc. –, dont le nombre ou la 
périodicité rend complexe le traitement en interne. Les données sont de plus en plus nombreuses et il est 
indispensable de les structurer et pour en tirer de la valeur. Foule Factory propose donc de prendre les 
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données et de les faire traiter en le répartissant entre des particuliers dits fouleurs ou contributeurs. Ceux-ci 
sont rémunérés à façon afin de leur apporter un complément de revenu.  
La plateforme de Foule Factory compte ainsi 50 000 contributeurs (étudiants, retraités, cadres...) qui répondent 
aux besoins des clients pour catégoriser, saisir, lire et extraire des informations, consolider de bases de 
données, etc. Ces tâches à faible valeur ajoutée sont simples à externaliser et apportent de la souplesse aux 
entreprises clientes.  
 
Les principes de Foule Factory 
Foule Factory est attachée à des principes éthiques qu’elle garantit : 
- par l’emploi de personnes obligatoirement situées en France ;  
- par la limitation du gain annuel (3000 euros maximum) ;  
- par la régulation du marché (50 000 fouleurs pour un volume de travail et un prix décents) ; 
- par l’équité des relations (le fouleur comme l’entreprise peuvent donner son avis sur la qualité des tâches à 
réaliser). 
 
Foule Factory a créé l’Association française du crowd sourcing pour promouvoir cette activité et expliquer aux 
clients potentiels le champ des possibles ouvert. L’association propose aussi au Législateur l’adoption de règles 
pour faire sortir cette activité de l’actuelle zone grise où elle se trouve, puisque face à certains comportements 
abusifs ils faut garantir la protection des consommateurs et des travailleurs. Une note est en cours de rédaction 
à l’intention de Pascal Terrasse (député de l’Ardèche), chargé depuis octobre 2015 d’une mission parlementaire 
sur l’économie collaborative. Ainsi, au-delà d’un certain montant, les plateformes pourraient collecter les 
charges sociales pour le compte des contributeurs. 
 
La place du salariat 
Pour Foule Factory, le salariat n’est pas mort et le CDI est le statut du futur. Une différenciation émergera 
cependant de plus en plus : les tâches liées à la création de valeur ajoutée resteront internalisées et sous statut 
salarié (CDI). Les tâches qui ne ramènent pas de valeur seront externalisées et absorbées dans le cadre de la 
nouvelle économie. 
 

Echanges avec les intervenants 
 
Arnaud FLEURY 
N’existe-t-il pas dans ce modèle un risque de précarisation de travailleurs numériques peu payés et 
indépendants ? 

Daniel BENOILID 

Les contributeurs de Foule Factory ne sont pas salariés. Ils travaillent quand ils le souhaitent et lorsqu’ils sont 
disponibles pour obtenir un complément de revenu. Foule Factory ne sait pas encore quel type de contrat de 
travail peut convenir à ses 50 000 contributeurs. 
 
Arnaud FLEURY 
Le CDI restera-il la norme du salariat en France ? 
 
Olivier SICHEL 
Le CDI restera la norme. Le débat porte plutôt sur les questions de requalification du contrat. L’élément phare 
du numérique est que la création de valeur produit des effets de réseau du fait des algorithmes d’intelligence 
artificielle, qui s’appuient sur la contribution de la multitude. Les plateformes les plus puissantes sont celles où 
les contributeurs sont les plus nombreux et où les contributions sont gratuites et volontaires. Il existe ainsi un 
continuum entre le salariat et la diffusion gratuite des données par une multitude de personnes. 
 
Evelyne SERVERIN 
Il faut ajouter à la notion de travail pour autrui, celle de l’activité qui n’est pas un travail, tel que les avis donnés 
par les clients sur les plateformes. La question est celle de la qualification des activités non rémunérées et 
créatrices de valeur captée : est-ce du travail ? Ces activités organisées par des plateformes et productrices de 
valeur devraient faire l’objet d’une clarification en termes de rémunération et de son statut, puisqu’il ne s’agit 
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pas de bénévolat ou de services rendus entre voisins. Cette troisième forme de travail s’ajoute aux deux formes 
classiques du travail indépendant et salarié. Elle crée de la confusion, notamment du fait que la rémunération 
qui n’est ni un salaire, ni un prix : il en va ainsi de la participation de la personne voiturée chez Uber. 

Alexis MASSE 

Nous assistons à une modification radicale de la manière dont se construisent les revenus des entreprises : 
hier, ils étaient centrés sur la commercialisation des produits ; aujourd’hui, ils résident sur le nombre de clients 
fidélisés multiplié par la valeur tirée de chacun d’entre eux. L’économie de l’offre est recomposée en une 
économie de la fidélisation du client. Quatre questions se posent :  celle du financement de l’entreprise, celle 
de la mise en place de stratégies numériques dans toutes les entreprises, celle de la sécurisation des 
personnes et celle du partage de la valeur entre les différents contributeurs : salariés, sous-traitants, 
utilisateurs.  
 
Par ailleurs, le contrat Zéro heure n’est pas présenté à Londres comme un avantage compétitif de la place de 
Londres. La réforme du contrat de travail n’est pas une réponse aux problèmes posés par le numérique, pas 
plus que la fiscalité car la question cruciale est plutôt de savoir comment l’épargne peut être orientée vers les 
métiers de l’amorçage ou du capital-développement. 
 
Arnaud FLEURY 
Faut-il généraliser le forfait-jours aux cadres, aux salariés très autonomes, aux métiers du numérique ? 

Daniel BENOILID 

Foule Factory veut fidéliser les personnes qui créent de la valeur pour l’entreprise, et le CDI permet de 
construire une relation dans la durée. 
 
Evelyne SERVERIN 
Le forfait-jours est une des modalités de flexibilisation de la production du travail salarié. Il existe une grande 
diversité de formes juridiques du contrat de travail et une grande diversité de clauses (non concurrence, 
confidentialité, propriété intellectuelle, invention du salarié...) pour ajuster la force de travail aux besoins de 
l’entreprise. Le numérique ne mettra pas fin au salariat, qui est adaptable très facilement aux besoins et aux 
exigences des secteurs. Les entreprises préfèrent d’ailleurs largement le salariat, et il n’existe aucune spécificité 
pour le secteur du numérique. 
 
Olivier SICHEL 
La charge de travail est une question difficile. Le numérique révolutionne la technique par la puissance de 
calcul et l’intelligence artificielle, qui pourrait à terme amener à remplacer le travail des cadres par des 
ordinateurs. Il multiplie aussi les tâches de l’« OS du XXIe siècle» : des travaux manuels à très faible valeur 
ajoutée, mais indispensable et à réaliser rapidement, ce qui est facteur de burn out. Quelques études 
américaines montrent que la transformation de la nature du travail influera plutôt sur les cadres moyens par la 
robotisation qui sera rendue possible grâce à l’intelligence artificielle. De nouveaux risques feront leur 
apparition en raison de cette transformation. 
 
Arnaud FLEURY 
Existe-t-il un risque de délocalisation des métiers du numérique ?  
 
Olivier SICHEL 
L’étude « Le numérique déroutant » met en évidence non les problèmes de forme de travail et de 
délocalisation, mais les phénomènes de captation de valeur ajoutée par les plateformes logicielles, qui 
réduisent le chiffres d’affaires des entreprises traditionnelles et empêchent de payer un certain nombre de 
fonctions : marketing, communication, fidélisation Clients, etc. 

Daniel BENOILID 

La valeur proposée par Foule Factory à ses clients grâce à l’innovation numérique est la rapidité, la flexibilité et 
la qualité du travail. Deux types de clients s’intéressent à nos services : ceux qui externalisaient les tâches à 
l’étranger et ceux qui ne pouvaient pas les exécuter faute de pouvoir mobiliser suffisamment de travailleurs. 
Une économie de travailleurs sans professionnalisation attirés par le complément de revenus et en raison de 
l’approche ludique développée par Foule Factory permet de réponde à ces demandes. 
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Alexis MASSE 

Le travail à la tâche n’est pas le modèle rêvé. Le vide juridique existant sur les plateformes est préoccupant. 
Des formes de revenus qui ne concourent pas au financement au modèle social et ne donnent accès à aucun 
droit de protection sociale se développent de façon croissante. Pour ce genre d’activités, ni la juste 
rémunération, ni une rémunération minimale décente ne sont définies, et il n’existe aucune forme de dialogue 
social. 

Echanges avec la salle 
 
Martine LIGNIERES-CASSOU, députée 
Le numérique entraînera-t-il une destruction d’emploi ? 
 
Olivier SICHEL 
La destruction d’emploi est un risque majeur, notamment parce qu’un grand nombre d’emplois pourront être 
automatisés. Si le numérique crée des emplois, il faut savoir de quel côté de l’Atlantique. Le chiffre d’affaires 
réalisé par les GAFA et son million d’employés est équivalent au PIB du Danemark et ses dix millions de salariés. 

Alexis MASSE 

Selon plusieurs études, un peu moins de la moitié des emplois sont automatisables, ce qui ne veut pas dire 
qu’ils seront automatisés. La structure des emplois est au-delà d’éventuelles disparitions d’entreprises appelée 
à changer. Dans ce contexte, il faut savoir développer de nouveaux usages, qui seront sources d’emplois. Le 
solde sur l’emploi (créations moins destructions) ne sera connu qu’à la fin. 
 
De la salle 
La mise en place du revenu universel pourrait-il protéger « les tâcherons numériques » mal rémunérés ? 
 
Evelyne SERVERIN 
Quelle que soit l’origine de prestations et les modalités du travail, la mise en place d’un socle minimal de droit 
commun ne résoudra pas les problèmes liés à la répartition entre les différentes formes de travail et à 
l’insuffisance de la rémunération. 
 
Daniel BENOILID 

Si les micro-tâches se développaient, il faudrait penser à de nouvelles formes de protection sociale. 
 
De la salle 
L’importance croissante de l’immatériel dans la création de valeur des entreprises ne suppose-t-il pas par un 
meilleur suivi ? 
 
Evelyne SERVERIN 
Le contrat de travail règle la question des droits des salariés sur la propriété intellectuelle et donne droit à une 
rémunération en cas d’activité inventive. Le droit du travail prévoit les règles qui permettent de déterminer qui 
conserve la valeur et comment est rémunéré celui qui crée. Hors du contrat de travail, la question de l’usage de 
l’invention est réglée par les contrats de prestation.  
 
De la salle 
Le développement du temps partiel est-il corrélé aux autres formes d’occupation du temps ? 
 
Evelyne SERVERIN 
Le temps partiel et la rémunération du travail sont des préoccupations fortes. Dans certains secteurs, il est 
possible d’ajuster le temps payé à l’activité dont l’entreprise a besoin. Le salarié est à sa disposition, et il est 
déjà possible de multiplier les avenants aux contrats de travail à temps partiel pour obtenir une flexibilité 
maximale. Le numérique intervient accélère ces processus. 
 
Olivier SICHEL 
L’étude « Le numérique déroutant », rédigée en 2014, pourrait aujourd’hui être complétée par une autre étude 
sur les questions de l’emploi, qui sont des enjeux majeurs. 
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Table ronde 2 – Transformation numérique : une nouvelle forme de 

concurrence ? 

Yann BONNET 

Secrétaire général du Conseil National du Numérique 

 

 Nouveaux paradigmes et concurrence 
 
Trois nouveaux paradigmes 
- La rapidité de la transformation : la valorisation boursière des GAFA, dont l’âge moyen est de 25 ans, est égale 
à la valorisation boursière des entreprises du CAC 40, dont l’âge moyen est de 104 ans ; 
- L’internationalisation de la transformation : les leaders de l’économie numérique ont tous vu grand, et se sont 
projetés directement à l’international ; 
- L’innovation multidimensionnelle : en France, la vision de l’innovation est restée pendant longtemps focalisée 
sur le domaine technologique, l’action publique favorisant la recherche & développement via le Crédit impôt 
recherche, au détriment des autres formes d’innovation

2
. Or l’innovation peut être organisationnelle ou encore 

porter sur le design, les usages, etc. 
 
L’impact sur la concurrence 
Sur le plan de la concurrence, la numérisation de l’économie fait émerger des plateformes d’intermédiation qui 
exercent à terme des effets de levier puissants sur les acteurs de l’économie traditionnelle.  
Ces plateformes créent de la valeur pour les usagers et en cherchant à les rassembler autour de fonctions 
d’usage massivement utilisées dont elles assurent indirectement la monétisation auprès des annonceurs ou en 
organisant directement la mise en relation. 
En tant qu’intermédiaires, les plateformes mettent en relation mais peuvent aussi d’interposer et parfois 
devenir les concurrentes de leurs propres clients. Cette position offre alors un avantage concurrentiel de taille : 
pouvoir observer et collecter une masse d’informations sur les relations entre les deux faces du marché, 
internautes et entreprises, et construire une connaissance poussée sur la consommation et les usages. 
 
La problématique devient délicate lorsque les entreprises clientes intermédiées sont entre temps devenues 
dépendantes de la plateforme. L’entrée dans cette troisième phase de développement est au centre des 
contestations, comme ce fut le cas dans la grande distribution, les télécoms ou aujourd’hui au niveau européen 
avec Google. 
 

Lionel JANIN 

Economiste, spécialiste des questions de concurrence et de régulation à France Stratégie 

 

 Un cadre sans repère 
 
Depuis le traité de Rome, l’Europe a défendu le principe de la concurrence libre et non faussée. De tous temps, 
de nouveaux acteurs et de nouveaux modes de production ont modifié les conditions dans lesquelles s’exerce 
la concurrence. Le fait nouveau dans le contexte de la révolution numérique est que les frontières dans 
lesquelles s’exerçait traditionnellement la concurrence ont changé de nature. 
 
Les biens numériques utilisent de nouvelles possibilités d’interaction et de nouveaux objets tels que les 
smartphones en tirant parti de leurs possibilités techniques comme la géolocalisation. Les données qui 
circulent et qui sont facilement collectées apportent une connaissance fine des individus, qui peut être 
exploitée en la croisant avec celles des autres individus, ce qu’on appelle les effets de réseau. Les marchés sont 

                                                           
2
 Voir Guide Innovation Nouvelle Génération, janvier 2015, à consulter sur http://www.bpifrance.fr/Vivez-

Bpifrance/Actualites/Innovation-Nouvelle-Generation-un-nouveau-regard-sur-l-innovation-9491  
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à présent organisés d’une façon nouvelle autour de plateformes, ce qui conduit à rendre le service de façon 
différente. Dans ce cadre, la qualification de la concurrence loyale ou déloyale ne peut être fondée : 
l’émergence de ces nouveaux marchés a lieu dans un cadre juridique et fiscal vide que les opérateurs utilisent 
pour se développer. 
 

Gérard HAAS 

Docteur en droit, Haas Avocats 

 

 Monopole et corporatisme versus usages et besoins 
 
Il est significatif de proposer une loi dénommée « pour la République dans l’économie numérique », car la 
notion républicaine suppose en France les principes de liberté, d’égalité et de fraternité qui doivent à présent 
être appliquées dans l’univers numérique, ce qui est rassurant pour les citoyens et internautes. Nos sociétés 
ont traversé trois transitions majeures : informatique, numérique et algorithmique (ou intelligence artificielle). 
La société évolue plus vite que le droit qui protège les acteurs en place. Par ailleurs, une position dominante sur 
un marché n’est pas critiquable en soi : la loi retient que c’est l’abus de cette position qui est condamnable, de 
même les déséquilibres sont sanctionnés quand ils sont significatifs.  
 
Une concurrence à redéfinir 
La concurrence est une des règles du jeu du marché, en revanche les actes de déloyauté sont fautifs. Dans de 
nombreux secteurs, les nouveaux acteurs du numérique remettent en cause le système existant et les lois qui 
protègent certaines corporations. Ces acteurs s’appuient sur les usages de consommateurs, sur la valeur créée 
et sur les réponses apportées à de nouveaux besoins. Il faut faire évoluer les positions classiques propres à de 
nombreux métiers, provoquer des ruptures et travailler sur la relation Client et sur les usages. Les plateformes 
d’intermédiation peuvent apporter des compétences sur ces questions. 
 
Pour faire triompher leurs modèles, de nombreux acteurs sont prêts à déclencher des guérillas juridiques pour 
opposer les modèles les uns aux autres. Le législateur se retrouve alors dans une situation paradoxale. Soit il 
défend le passé, et freine alors le développement de marchés. Soit il se tourne vers l’avenir et crée le 
mécontentement. Dans ce contexte, il est toutefois possible de réagir et de construire des réponses, 
notamment au niveau européen comme cela a été fait pour les données à caractère personnel. La force 
économique existe et il faut savoir de quel côté la placer. 
 

Véronique MARTENS 

Responsable du département Europe et numérique, Synhorcat-GNI 

 

 L’économie dite collaborative est souvent un commerce 
 
Dans de nombreux cas, l’utilisation de services via une plateforme ne ressort pas de l’économie de partage, 
mais de l’échange monétarisé. Dans le cadre de l’économie dite collaborative que pratique AirBnB, la 
prestation d’hébergement est rémunérée au titre d’un prix et non d’un dédommagement. Il s’agit donc de 
commerce. Avec le numérique, la frontière entre particulier et professionnel devient floue et le statut du 
particulier doit être défini.  
 
Respecter la réglementation 
En particulier, il faut savoir quelle régulation mettre en œuvre pour que le meublé de tourisme traditionnel et 
celui dont la location passe par une plateforme respectent tous deux la réglementation existante. Aujourd’hui,  
350 000 meublés de tourisme sont disponibles sur les plateformes. Il en existe 50 000 à Paris, dont 85 % 
d’appartements qualifiés de meublés de tourisme, et 72 % de ces 85 % sont loués plus de 120 jours par an. 
Cette activité ne peut pas être considérée comme mineure. C’est une activité professionnelle soumise à 
règlementation. Les meublés de tourisme sont nécessaires pour accueillir les touristes (100 millions espérés à 
l’horizon de 2020) tant en raison de leur nombre que des pics de fréquentation. La concurrence est loyale si 
chacun respecte la réglementation qui s’applique. 
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Actuellement, les plateformes sont délocalisées hors de France et n’assument aucune responsabilité à l’égard 
de l’administration, refusant de lui communiquer la moindre information. Les plateformes estiment avoir 
inventé un nouveau modèle d’hébergement et réclament à tort une nouvelle réglementation. Or, la loi Alur du 
25 mars 2014 impose aux loueurs de résidences secondaires meublées de tourisme de s’enregistrer. Une 
déclaration obligatoire des résidences principales en meublés de tourisme en mairie permettrait de connaître 
l’état des lieux et, à partir de là, d’évaluer les mesures réglementaires et fiscales à prendre. 

Echanges avec les intervenants 
 
Arnaud FLEURY 
Comment attaquer les usages industrialisés des plateformes sur le plan concurrentiel ?  
 
Gérard HAAS 
Le Synhorcat a développé l’argument extrêmement pertinent reposant sur l’industrialisation de l’activité. Il faut 
en définir le critère quantitatif ou qualitatif. Un seuil quantitatif devra sans doute être défini : ainsi, louer deux 
fois un bien caractérise-t-il l’industrialisation de l’activité ? Par ailleurs, le droit français considère que l’outil 
numérique ne modifie pas la qualification d’une activité. Le dixième considérant de la décision du Conseil 
constitutionnel du 22 septembre 2015

3
 souligne que le Législateur n’a pas voulu incriminer l'organisation des 

systèmes de mise en relation des personnes souhaitant pratiquer le covoiturage. L’économie de partage est 
donc licite. L’activité ne devient concurrentielle qu’à partir d’un certain nombre d’usage. Cependant, plusieurs 
problèmes de droit restent à résoudre. Ainsi, un particulier qui loue son appartement fait-il concurrence aux 
hôteliers ? A qui appartient la clientèle d’un hôtel dont les réservations transitent par une plateforme ? 
 
Yann BONNET 
Internet est un bien commun, géré collectivement, qui n’appartient ni à une entreprise ni à un Etat. Les usages 
de l’internet s’accompagnent de valeurs et de principes. Le premier concept est celui de la neutralité du net, 
qui s’apparente au principe d’égalité. Il empêche les opérateurs de discriminer les paquets diffusés dans le 
réseau. Les opérateurs les plus importants comme les plus modestes ont accès au réseau de la même manière. 
La concurrence numérique s’exerce librement et permet l’innovation et la liberté d’expression. 
 
Pour instaurer une concurrence loyale entre les acteurs, le Conseil national du numérique (CNNum) soutient le 
concept de loyauté du net (repris par le Conseil d’Etat

4
). Il impose aux plateformes de déclarer ce qu’elles font, 

de faire ce qu’elles affirment faire et d’ouvrir un droit de contrôle aux usagers. Dans les relations B to B, 
l’application de ce principe de loyauté permettrait de garantir la stabilité des API (interfaces entre plateformes) 
et d’empêcher une plateforme en position dominante de modifier subrepticement son API, ce qui mettrait en 
danger l’activité économique de l’utilisateur de son interface. Dans la relation B to C, les conditions générales 
d’utilisation (CGU) pourraient être simplifiées et la transparence instaurée pour indiquer quel est le sort des 
données personnelles. 
 
Des discussions sont en cours au niveau européen et en France. Le CNNum demande l’inscription du principe 
de loyauté dans la loi et la création d’un réseau d’agences de notation européen en raison du besoin 
d’objectiver les abus, notamment concurrentiels, des GAFA. Une surveillance des pratiques par des ingénieurs 
et des ergonomes est nécessaire. L’Allemagne l’a mise en œuvre pour les activités B to C, et la France doit à 
présent devenir plus réactive face à ces difficultés. 
 
Arnaud FLEURY 
La fiscalité est-elle la bonne réponse face aux distorsions de concurrence ? 
 
Lionel JANIN 
La fiscalité attire l’attention en raison du niveau de profit des grandes plateformes et parce qu’elle induit des 
distorsions de concurrence entre acteurs nationaux et internationaux. L’optimisation fiscale ne concerne pas 

                                                           
3
 Décision n° 2015-484, QPC du 22 septembre 2015, Société UBER France SAS et autre, http://www.conseil-

constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2015/2015-484-
qpc/decision-n-2015-484-qpc-du-22-septembre-2015.144387.html 
4
 Le numérique et les droits fondamentaux, 50 propositions du Conseil d'État pour mettre le numérique au service des 

droits individuels et de l’intérêt général, septembre 2014 
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que le numérique et n’a pas été créée par l’arrivée du numérique. Ce qui est remarquable, c’est l’ampleur du 
phénomène et l’intégration par ces entreprises nouvelles des techniques d’optimisation fiscale dès leur 
création. Le numérique facilite l’exploitation des « trous noirs » fiscaux dans les Etats de l’Union européenne. 
L’OCDE travaille pour limiter les pratiques d’optimisation fiscale non désirée et établir des niveaux suffisants de 
transparence fiscale. 
La question est aussi de savoir où est créée la richesse, ce qui n’est pas toujours connu et donne ainsi aux 
entreprises la possibilité de localiser leurs profits dans des pays à faible pression fiscale. Il faudrait donc tendre 
vers une harmonisation fiscale européenne et simplifier la vie administrative des entreprises. 
 
Arnaud FLEURY 
L’interdiction de la parité tarifaire par la loi Macron et les actions en justice du Synhorcat-GNI montrent qu’il 
est possible d’agir. 
 
Véronique MARTENS 
Il est toujours possible d’agir avec du temps et des moyens humains et financiers suffisants. Le Synhorcat-GNI a 
saisi la justice en raison de pratiques déloyales en 2009 et a gagné en 2011, mais les amendes n’ont jamais été 
payées. Les mentions numériques trompeuses changent souvent et le constat d’huissier est vite périmé. 
 
En 2013, le Synhorcat-GNI a saisi l’autorité de la concurrence sur les conditions de parité tarifaire, de parité de 
conditions et de conditions de disponibilité pour faire condamner les pratiques des plateformes de réservations 
qui imposaient pour tous les canaux de distribution des conditions alignées sur leurs propres conditions. La loi 
Macron vient d’interdire ces pratiques. 
 
La bataille en cours est celle du brand jacking, qui conduit à l’appropriation des marques d’hôtel par le jeu des 
mots-clés pour en faire du commerce. Le Synhorcat-GNI réclame un article de loi pour réguler cette pratique. 
 
Arnaud FLEURY 
La prochaine bataille n’est-elle pas celle des objets connectés ? 
 
Gérard HAAS 
Le texte sur l’usurpation d’identité peut être une piste contre le brand jacking ; elle repose sur la notion de 
trouble à la tranquillité des personnes. 
 
A travers les objets connectés, les industriels entre dans le monde digital en devenant éditeurs de services. Le 
premier enjeu est la bataille de la notice. Le deuxième enjeu porte sur le mode de distribution des produits 
fabriqués et commercialisables sur des plateformes numériques. Un troisième enjeu porte sur la création d’une 
souveraineté numérique. Disposer de serveurs utilisés et installés en Europe est indispensable pour conserver, 
protéger, traiter et analyser les données produites par les Européens. Les capteurs sont fabriqués en France et 
environ 50 objets connectés équiperont chaque domicile en 2017. La bataille des objets connectés sera gagnée 
si les données restent en Europe dans le respect de ses valeurs et si leur traitement permet de définir et de 
créer des besoins. Le défi est la création de services, donc d’emplois. 
 
Yann BONNET 
Concernant la localisation des revenus, l’Accord général sur le commerce des services (AGCS) permet d’imposer 
les règles européennes dans certains cas. Nous sommes confrontés à un réel enjeu de souveraineté. En Europe, 
même s’il existe de nombreux lieux de réflexion, la coordination stratégique manque. Le marché du numérique 
est important, et l’Europe, qui représente 500 millions de consommateurs, pourrait réellement peser.  
 
Le système fiscal représente un vrai problème en matière de concurrence. Les géants du numérique paient 2 % 
d’impôts sur les sociétés contre 30 % pour les PME. L’avantage concurrentiel que représente cette différence 
de taux réel d’imposition est évident. Il faut s’emparer courageusement de ces sujets et taxer les bénéfices des 
multinationales là où ils sont réalisés. Il est temps de faire évoluer les règles fiscales – qui datent de 1920 – 
pour adapter le système au numérique. Pour cela, il faut notamment : 
- revoir la notion d’établissement stable ;  
- faciliter les échanges automatiques d’informations entre pays ;  
- renforcer les effectifs de contrôle dans l’administration fiscale ;  
- modifier les règles de valorisation des actifs incorporels. 
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Arnaud FLEURY 
Le Sénat propose d’adopter dans la loi de finances 2016 une mesure d’exonération de taxation des loueurs 
particuliers jusqu’à 5 000 euros de revenus. Qu’en pensez-vous ? 
 
Véronique MARTENS 
Le Synhorcat-GNI n’a pas à se prononcer sur le seuil de revenus ouvrant la perception d’impôts. Cela ressort de 
la responsabilité de l’Etat. Nous constatons que nos établissements sont taxés dès le premier euro.  

Echanges avec la salle 
 
De la salle 
Par quel critère caractériser la frontière entre économie collaborative, de partage et commerciale ? 
 
Gérard HAAS 
Le juge ne se préoccupe pas de la qualification donnée par les parties à un contrat. Il se penche sur la réalité de 
la relation et vérifie qu’il s’agit d’une relation de particulier à particulier.  
 
Les notions d’économie collaborative et d’économie de partage sont synonymes. Il existe un enjeu conceptuel 
lié au numérique et à la pratique du partage, qui entraînent la fin de la propriété et du droit romain. En vertu 
du partage et de l’usage, le modèle qui se développe est celui de la société de la location, de l’abonnement et 
de la consommation de partage. Le cybermarchand n’est d’ailleurs pas propriétaire de son nom de domaine, 
élément essentiel de son commerce : il ne détient qu’un droit d’usage fondé sur une location. La proposition de 
taxation de la donnée

5
 est à étudier. Les filtres existent et il faut avoir la volonté de les utiliser. 

  
Véronique MARTENS 
Notre contestation de la notion d’économie de partage repose sur le constat de l’existence de revenus et de 
bénéfices qui transitent par les plateformes. Les propriétaires sont le nœud du problème. Il ne s’agit pas d’une 
économie solidaire, mais de profits engrangés par des multipropriétaires. 
 
De la salle 
Que recouvre le concept de transférabilité des données ? 
 
Yann BONNET 
Il s’agit plutôt de la portabilité des données. Face à des géants du numérique, ce principe est essentiel pour 
lutter contre l’enfermement des utilisateurs dans leurs silos. Le droit à la portabilité permettrait à chaque 
utilisateur de pouvoir récupérer ses données et de les transférer à un autre opérateur. La Commission 
européenne réfléchit à la question et le projet de loi au niveau français devrait être précis sur cette notion, 
notamment en termes d’exigences techniques. 
 
De la salle 
Pour libérer la concurrence, quels sont les moyens de lutte contre la captivité des clients ? 
 
Gérard HAAS 
Il faut vérifier les contrats conclus avec les prestataires et les CGU, notamment en ce qui concerne la propriété 
des données.  
 
Yann BONNET 
Le Conseil d’état a reconnu le principe d’autodétermination informationnelle du citoyen, qui doit garder la 
maîtrise de ses données. Ce principe est prévu dans le projet de loi numérique. 
 
Gérard HAAS 
La loi prévoit de protéger le producteur d’une base de données contre une extraction substantielle qualitative 
ou quantitative. Le contenu du contrat sera essentiel à la protection des données. 

                                                           
5
 Mission d’expertise sur la fiscalité de l’économie numérique, Pierre Collin, Conseiller d’État et Nicolas Colin, Inspecteur des 

finances, janvier 2013, http://www.economie.gouv.fr/files/rapport-fiscalite-du-numerique_2013.pdf 




