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Les nouvelles formes de travail 
indépendant 
Déclaration du groupe de l’Artisanat 
 
Le recours à une main d’œuvre externalisée fait partie du modèle économique des plateformes 
numériques. 
 
Elles en tirent en effet un avantage concurrentiel face aux entreprises opérant sur le même champ 
d’activité avec du personnel salarié, puisqu’elles peuvent proposer des services comparables à des 
prix inférieurs. 
 
Quant à leurs collaborateurs, dont elles fixent les modalités de travail et les tarifs, ils se trouvent 
dans une situation hybride où ils doivent assumer les risques liés à une activité indépendante, sans 
perspective de voir grandir leur propre entreprise, et sans bénéficier des protections attachées au 
salariat. 
 
Ainsi, pour nombre d’entre eux, installés sous un régime de micro-entrepreneur, le statut 
d’indépendant correspond davantage à une contrainte qu’à un choix. 
 
Certaines études voient pourtant dans ces modalités d’emploi « un renouveau du travail 
indépendant » ou encore des opportunités d’activités à encourager. 
 
Le groupe de l’artisanat ne partage pas cette analyse. Il y voit plutôt un phénomène de dérégulation 
affectant l’essor du travail indépendant, déstabilisant les entreprises intervenant sur des activités 
comparables, fragilisant le salariat, ou encore compromettant l’avenir du financement de la 
protection sociale. 
 
Quelles priorités d’action face à cette situation ? 
 
Il faut d’abord renforcer les contrôles et lutter contre les conditions abusives que les plateformes 
peuvent imposer à leurs collaborateurs. 
 
Il faut également veiller à ce qu’elles respectent les récentes obligations qui ont été mises à leur 
charge. 
 
En revanche, le groupe de l’artisanat est défavorable à toute extension, même expérimentale, du 
régime d’assurance chômage aux travailleurs indépendants des plateformes. 
 
Au-delà même des problèmes que poserait une telle réforme en termes de faisabilité et de 
financement et de l’inégalité qu’elle créerait entre les indépendants, le groupe de l’artisanat 
considère que ce serait une erreur de chercher à transposer aux travailleurs des plateformes certains 



2 Conseil Economique Social et Environnemental 

 

droits sociaux propres aux salariés, sauf à prendre le risque de conforter et même d’amplifier ces 
nouvelles formes d’emploi dont les plateformes seraient finalement les principales bénéficiaires. 
 
De même, il considère comme prématurée la structuration d’un dialogue social autour des nouvelles 
formes d’emploi indépendant, non seulement parce que l’ampleur de cette évolution reste encore 
incertaine, mais aussi parce qu’il estime que ce n’est pas aux partenaires sociaux interprofessionnels 
de déterminer quels seraient les acteurs légitimes à conduire un tel dialogue, d’autant que le projet 
de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 définit les conditions de cette représentativité. 
 
Pour autant, il importe que ces formes d’emploi fassent l’objet d’un suivi attentif dans tous leurs 
impacts autant économiques que sociaux, afin que soient prévus les dispositifs de régulation 
nécessaires pour éviter les pratiques abusives ou déloyales.  
 
Le groupe de l’artisanat considère par ailleurs que ces situations appellent à renouveler les efforts 
autour de la mise en place d’un environnement favorable à la création d’activités réellement 
porteuses d’indépendance économique et d’épanouissement pour les intéressés. 
 
Cela implique d’améliorer résolument l’accompagnement des indépendants, dès la création 
d’entreprise, afin que chaque porteur de projet puisse mesurer les charges et les obligations liées à 
ses choix de statut juridique et de régime social, tout en recevant les appuis nécessaires dans 
l’analyse de la viabilité de son projet puis dans sa mise en œuvre et son suivi. 
 
Cela suppose aussi d’encourager la sécurisation des parcours professionnels, notamment en facilitant 
le départ en formation des indépendants. 
 
Cela implique enfin de réfléchir aux évolutions de leur protection sociale, afin de réduire les risques 
inhérents à leur statut, en contenant toutefois la charge financière d’une telle couverture. 
 
L’avis formule diverses pistes en ce sens. 
 
Cependant, compte-tenu des fortes réserves du groupe de l’artisanat sur les principales propositions 
de l’avis, il a voté contre. 


