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1. Avant-propos
Les chauffeurs utilisant l’application Uber peuvent
s’y connecter si, quand et où ils le souhaitent et
sans exclusivité. Toutefois, nous savons que les
décisions prises par Uber peuvent avoir un impact
sur leur quotidien. Dans le passé, nous n’avons pas
toujours suffisamment écouté les chauffeurs et
avons parfois pris des décisions rapides qui ont pu
être mal vécues.
Depuis deux ans, nous organisons des tables rondes
régulières dans toute la France et échangeons
régulièrement avec les chauffeurs. Nous discutons
également avec les associations ou syndicats qui
nous le demandent dans l’ensemble des villes en
France où nous sommes présents.

Cette année nous avons souhaité aller plus loin
dans cette démarche de dialogue et 
donner
l’opportunité à tous de s’exprimer en lançant une
consultation nationale des chauffeurs utilisant
l’application Uber. 
Nous avons souhaité aborder tous les sujets,
sans tabou :
Le métier de chauffeurs VTC
L’application Uber
Les revenus
Les échanges avec Uber
Les partenariats
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Notre but est d
 e mettre en oeuvre des mesures
concrètes à la suite de cet échange.
La consultation s’est déroulée en trois temps :

mars 2019

Un questionnaire en ligne
Envoyé à tous les chauffeurs en mars 2019 pour d
 onner l’opportunité au
plus grand nombre de s’exprimer. Près de 7 000 chauffeurs ont répondu
au questionnaire.

avril 2019

34 tables rondes chauffeurs organisées dans 10 villes
pendant 4 semaines, animées par les équipes d’Uber
Ces 68 heures de tables rondes ont permis à 180 chauffeurs et 60 employés
d’Uber de se rencontrer et d’échanger sur leur activité et les enjeux locaux
dans leur ville.

mai 2019

Un rapport de restitution
Pour donner un retour aux chauffeurs sur les résultats de la consultation et
présenter les axes de travail et premières annonces.

Nous remercions les 7000 chauffeurs qui ont
participé à cette consultation.
La consultation a permis de faire émerger un
échange constructif et des axes de travail concrets
pour l’équipe Uber, présentés ici.
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2. Enseignements
Une satisfaction élevée de l’activité malgré des difficultés
au quotidien
L’indépendance au coeur du modèle
Le premier avantage de l’activité selon les chauffeurs est l’indépendance. “Travailler quand je le souhaite” et
“Être mon propre patron” apparaissent comme les principales caractéristiques positives de la profession.
Les tables rondes ont confirmé l’importance accordée par les chauffeurs à l’autonomie et à la capacité
d’organiser leur temps comme ils le souhaitent. La moitié des chauffeurs qui ont répondu au questionnaire
se disent très satisfaits ou satisfaits de l’activité de chauffeur VTC - notamment vis-à-vis de leurs précédentes
expériences professionnelles. 25% ont un avis neutre.

“

“

Ne pas être toujours au même endroit et
faire la même chose constamment de
nouveaux itinéraires et de nouveaux lieux.

Être disponible pour ma famille en étant
maître de mon temps.

”

”

Quels sont les 3 aspects que vous appréciez le plus en tant que chauffeur VTC ?

Être mon propre patron
Travailler quand je le souhaite
Travailler où je le souhaite
Travailler autant que je le souhaite
Avoir des revenus suffisants
Améliorer la mobilité dans ma ville
Rencontrer des nouvelles personnes
Conduire
Faire partie d’une communauté
Autre
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Également des difficultés
→→ La principale cause de stress pour les chauffeurs est la crainte de changements soudains de grilles
tarifaires.
→→ Au niveau national, la réglementation spécifique aux VTC (interdiction d’accéder aux voies de bus,
pas de détaxe du carburant), les amendes et les difficultés de circulation constituent les principaux
obstacles rencontrés par les chauffeurs dans leur activité quotidienne.
→→ Au niveau local, les chauffeurs ont fait part de problèmes spécifiques : l’emplacement des points
de prises en charge dans l’application Uber, les courses vers ou depuis les aéroports, les courses
transfrontalières notamment à Lille ou à Strasbourg ou encore la saisonnalité dans les villes les plus
dépendantes du tourisme comme à Nice.

“

Il faut nous donner plus de liberté pour
pouvoir nous déplacer sans contraintes
de circulation. Il me semble que nous
sommes encore considérés comme des
intrus dans le monde des transports.

“

Si nous avions droit aux voies de bus
comme les taxis, ce serait un peu moins
contraignant de travailler en journée.

”

”

Quels sont les trois principales difficultés que vous rencontrez au quotidien en tant
que chauffeur VTC ?
La circulation
L’accès aux aéroports et gares
La réglementation spécifique aux VTC (voies
de bus , taxation du carburant)
Les amendes
La sécurité
Les démarches administratives
Les clients difficiles
Aucune
Autre
0%

20%
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Et la protection sociale ?
Les chauffeurs sont intéressés par un soutien financier en cas de baisse d’activité (56%), une amélioration
de la protection sociale - en matière de santé, indemnités en cas d’arrêt maladie, mutuelle, etc. - (49%) et un
soutien concernant l’accès au logement (38%). Dans une moindre mesure, ils citent également le chômage
et l’accès au crédit bancaire comme préoccupation.

“

“

Aucune structure ne soutient la
profession : les banques ne prêtent plus
et n’ouvrent que très difficilement des
comptes au VTC, les assurances sont trop
chères car elles ne veulent pas de nous.

Nous n’avons aucune sécurité en cas
de maladie, ni aucune crédibilité si nous
souhaitons souscrire à un prêt bancaire
pour un achat immobilier.

”

”

Les procédures visant à assurer la qualité du service et à lutter
contre la fraude sont jugées nécessaires, mais peu connues :
Les procédures de lutte contre la fraude sont considérées comme essentielles :
En lien avec le sentiment d’une forte augmentation de la fraude qui affecte l’image de leur
activité dans l’opinion publique, 62% des chauffeurs considèrent que les procédures visant
à garantir la qualité de service du réseau Uber et de lutte contre la fraude sont nécessaires.

Un effort de communication auprès des chauffeurs reste cependant à faire :
Une part importante des chauffeurs ne connaît pas le fonctionnement de la Charte de la
communauté (60%) - qui établit les principes pouvant entraîner une suspension temporaire
ou définitive du compte des chauffeurs ou des passagers - ni celui des comités d’appel qui
permettent aux chauffeurs de faire appel des suspensions de compte (37%). Par ailleurs,
le système de notation génère de l’inquiétude et le sentiment d’un déséquilibre dans la
relation avec les passagers.

“

Ma principale inquiétude est la
dévalorisation de l’image de la
profession à cause des fraudes à la carte
Pro VTC.

”
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L’application Uber est perçue comme performante même si
des ajustements sont espérés
→→ Plus de 80% des chauffeurs VTC considèrent que les fonctionnalités de l’application sont très utiles pour
leur activité au quotidien, notamment :

La tarification dynamique
La fonctionnalité “Ma destination” qui permet à l’application de trouver des passagers qui
demandent une course dans la même direction que celle indiquée par le chauffeur
La présentation claire des revenus dans l’application Uber

→→ Selon les chauffeurs, une amélioration des fonctionnalités reste possible au niveau du fonctionnement
du GPS, de la géolocalisation, des calculs du temps de trajet et de l’estimation de l’heure d’arrivée.

“

Il faudrait un GPS intégré qui prendrait
en compte les voies fermées pour cause
de travaux ou autres.

”
2. Enseignements
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Les revenus restent une préoccupation forte des chauffeurs
78% des chauffeurs considèrent qu’ils disposent de suffisamment d’informations dans l’application Uber
pour comprendre leur chiffre d’affaires et 59% estiment que l’application Uber les met en relation avec un
nombre suffisant de clients.
Lors des tables rondes, les chauffeurs ont évoqué deux difficultés :
→→ Les coûts importants relatifs aux véhicules (location / achat / carburant / entretien / assurances).
→→ Les disparités relatives aux activités de chauffeur VTC et taxi, qui, les désavantagent et poussent les
passagers à privilégiers les taxis.

Sur les tarifs proposés par Uber :
→→ Au cours de la consultation de nombreux chauffeurs ont indiqué souhaiter des tarifs plus élevés. Pourtant,
beaucoup ont également estimé qu’il est plus rentable d’enchaîner des courses courtes, plutôt que
d’attendre une course longue et plus chère.
→→ 43% des chauffeurs se déclarent satisfaits ou neutres vis-à-vis de la tarification. Pour les moins satisfaits,
deux types de courses ressortent comme problématiques :
Les courses courtes avec un long temps d’approche
Les courses pour lesquelles la circulation est insuffisamment prise
en compte par le GPS
→→ De nombreux chauffeurs nous ont fait part lors des tables rondes de la crainte des changements soudains
des grilles tarifaires, notamment sur les courses les plus importantes pour eux comme les courses vers
ou depuis les aéroports.
→→ Si beaucoup souhaiteraient une hausse des tarifs, de nombreux chauffeurs s’inquiètent en même temps
de l’impact négatif que pourrait avoir un tel changement sur leur nombre de clients, et donc sur leur
chiffre d’affaires réalisé via l’application Uber.

Quelles sont les courses dont la tarification vous semble la moins adaptée ? Merci
de sélectionner les 2 principales.
Les courses courtes
Les courses longues
Les courses avec de la circulation
Les courses avec un long temps d’approche
0%

20%
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“

“

On va chercher trop de clients super loin
qui parfois annulent juste avant notre
arrivée ou qui nous demandent de les
emmener à 1 ou 2 km. Résultat : essence
et péage dans les 2 sens et aller retour
pour rien.

La circulation est de plus en plus difficile
sur Paris (travaux, rétrécissement des
voies, bouchons etc.) ce qui double,
voire triple le temps de trajet qu’on a au
départ de la course.

”

”

Les échanges avec Uber : un contact direct privilégié mais
une relation de confiance fragile
Une majorité de chauffeurs VTC (64%) considèrent qu’Uber communique avec eux à la
bonne fréquence. Ils sont intéressés essentiellement par des conseils personnalisés relatifs
à leur activité, leur fiscalité, aux changements de fonctionnalités dans l’application.
Ils souhaiteraient également avoir la possibilité d’établir un échange direct en rencontrant des membres de
l’équipe Uber et/ou s’exprimer via des consultations en ligne (62%). Ils sont 23% à être intéressés par une
représentation via des chauffeurs Uber et 7% par des associations (8% “autres”).

La confiance reste fragile
→→ 44% des chauffeurs estiment qu’il n’est pas facile de contacter Uber et 37% considèrent qu’Uber ne
prend pas assez en compte les retours partagés.
→→ Les chauffeurs évoquent un contact par e-mail trop automatisé, pas assez humain et individualisé. Les
retours négatifs concernent en particulier les communications liées aux suspensions temporaires de
compte.
→→ Les chauffeurs expriment également leur souhait d’une plus grande reconnaissance de la plateforme
quant à leur expérience du métier et de la qualité du service qu’ils fournissent.

“

Avoir un contact téléphonique de temps
à autre, ce serait vraiment bien.

”
2. Enseignements
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Des attentes importantes en matière de partenariats
70% des chauffeurs souhaitent qu’Uber propose davantage de partenariats concernant leur activité (véhicules,
financement), la formation, la protection sociale et les loisirs.
La plupart des chauffeurs affirment être au courant des partenariats mis en place sur les offres de véhicules
(78%) et de financements (65%).
En revanche, moins de la moitié des chauffeurs déclarent être au courant des partenariats liés aux loisirs (46%),
à la formation (47%) et à la protection sociale (47%), résultats confirmés par de nombreux témoignages issus
des tables rondes.

“

“

Il faudrait étendre les champs des
formations proposées.

Il serait souhaitable d’avoir aussi des
partenariats qui concernent les femmes.

”

”
“

I l faudrait avoir un partenariat afin d’avoir
des voitures relais VTC lorsque notre
voiture est en réparation.

”
La consolidation de ces résultats nous a servi de fondement pour construire les propositions
présentées dans la dernière partie de ce rapport.
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3. Axes de travail
À la suite de cette consultation, nous lançons huit axes de travail concrets, qui
seront mis en oeuvre dans les prochains mois :
1. Faire évoluer la grille tarifaire sur des types précis de courses
De nombreux chauffeurs ont indiqué trouver deux situations particulièrement problématiques :
les courses courtes avec un long temps d’approche et les courses avec beaucoup de circulation
insuffisamment prévue par le GPS. Nous nous engageons à analyser la part de ces deux types
de courses dans chaque ville et revenir avec des solutions dans les villes concernées d’ici la fin
de l’année au plus tard.

2. Aider les chauffeurs à maximiser leurs revenus
Nous avons noté chez les chauffeurs de fortes différences de points de vue sur la question des
revenus. Certains disent très bien gagner leur vie, et d’autres ne pas s’en sortir. Le métier de
chauffeur exige par exemple une forte adaptation à la demande pour maximiser son chiffre
d’affaires et il peut y avoir des disparités importantes entre les chauffeurs. C’est la raison pour
laquelle nous allons proposer aux chauffeurs ayant des chiffres d’affaires très inférieurs à la
moyenne de leur ville d’être accompagnés grâce à l’analyse de leurs données pour optimiser
leurs revenus. Ils seront contactés directement et pourront se rendre à l’espace Uber de leur ville
pour avoir accès à un logiciel analysant leur utilisation de l’application et indiquant les moyens
d’optimiser leurs revenus.

3. Consulter et informer les chauffeurs sur tout changement significatif de tarif, avec des
règles claires
Les chauffeurs ont indiqué que leur première source de stress était la perspective de
changements des grilles tarifaires par les plateformes. C’est pourquoi nous adoptons une nouvelle
politique de transparence sur toute évolution tarifaire. Désormais, si une évolution des grilles
tarifaires est envisagée - comme cela peut-être le cas dans les villes où la saisonnalité a un fort
impact sur l’activité - nous informerons les chauffeurs au minimum un mois auparavant afin de
leur permettre d’anticiper au mieux l’impact sur leur activité. De plus, nous nous engageons à les
interroger et les rencontrer en amont, en cas de changement significatif des tarifs.
4. Continuer d’agir pour lutter contre la fraude
Les chauffeurs ont fait part de leur sentiment d’une augmentation de la fraude qui affecte selon eux
la qualité de service sur le réseau et l’image de leur activité. Nous sommes pleinement engagés
dans la lutte contre la fraude, avec des équipes dédiées à la vérification de la conformité des
documents. Une vérification physique du permis de conduire et de la carte professionnelle du
chauffeur a été mise en place, conformément à la réglementation applicable. Nous travaillons
actuellement avec les pouvoirs publics pour accélérer le passage aux cartes professionnelles
VTC sécurisées et développer une base de données nationale qui nous permettra de contrôler
en temps réel la validité de ces cartes professionnelles.
3. Axes de travail
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5. Renforcer la transparence liée aux procédures visant à assurer la qualité du service
Les chauffeurs jugent nécessaires les procédures visant à assurer la qualité du service sur
la plateforme Uber. Toutefois, les chauffeurs ont exprimé un besoin de plus de clarté sur nos
procédures, notamment liées à la désactivation. Nous allons donc travailler à davantage de
transparence sur le fonctionnement de l’application, en particulier concernant le contenu de la
charte de la communauté et les comités d’appel pour les chauffeurs qui ont perdu l’accès à leur
compte. Nous lançons également dans l’application une nouvelle fonctionnalité : les chauffeurs
ont désormais accès en temps réel à leur taux d’acceptation et d’annulation.

6. Travailler avec les villes et parties prenantes pour les problématiques locales
Les principales difficultés des chauffeurs au quotidien sont locales : circulation, accès aux gares
et aux aéroports, amendes ressenties comme parfois injustifiées etc. Uber s’engage à travailler
avec les villes, les préfectures et les différentes parties prenantes locales pour mettre en avant
les problématiques rencontrées par les chauffeurs et trouver des solutions conjointes.

7. Renforcer le dialogue entre l’équipe Uber et les chauffeurs
Avec près de 7000 réponses à notre questionnaire et 180 chauffeurs ayant participé aux tables
rondes, nous avons constaté un intérêt très fort de la part des chauffeurs pour ce type de dialogue.
Les chauffeurs ont été nombreux à souhaiter échanger avec Uber en rencontrant directement
des personnes de l’équipe. Nous souhaitons donc pérenniser notre démarche en mettant en
place prochainement de nouvelles modalités de dialogues réguliers mêlant consultation en ligne
et tables rondes, avec des procédures claires permettant aux chauffeurs de faire part de leurs
idées ou difficultés. Nous souhaitons également contribuer au débat public sur le dialogue social à
l’ère digitale en créant un comité des parties prenantes pour imaginer des modalités d’échanges
réguliers entre travailleurs indépendants et plateformes.

8. Nouer une relation durable entre les chauffeurs, les passagers et Uber
De nombreux chauffeurs ont l’impression d’un déséquilibre dans la relation avec les passagers
et l’application Uber. Ils regrettent que les chauffeurs qui utilisent le plus l’application ne soient
pas récompensés. Plus généralement, les chauffeurs ont le sentiment que les passagers n’ont
parfois pas suffisamment de considération pour leur métier. Nous souhaitons nouer une relation
durable entre les chauffeurs, les passagers et notre application. C’est pourquoi, nous allons mettre
en place dès 2019 des programmes de reconnaissance des chauffeurs qui utilisent le plus notre
application. Parallèlement, nous allons réfléchir à des outils permettant de mieux sensibiliser les
passagers aux règles de bonnes conduites et à l’activité de chauffeurs.

3. Axes de travail
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Nous remercions tous les chauffeurs qui ont participé à la consultation et
échangé avec l’équipe Uber dans toute la France. La mise en oeuvre de nos
engagements ne se fera pas en un jour - c’est pourquoi nous communiquerons
très régulièrement sur les actions concrètes dans un “fil rouge” de la consultation.
Nous espérons qu’elles répondront à leurs principales attentes. Nous continuerons
d’échanger avec les chauffeurs pour améliorer leur utilisation de l’application Uber
au quotidien.

À propos d’Uber :
Uber est une entreprise de technologie, dont l’application pour smartphones met en relation des chauffeurs
avec des passagers inscrits sur la plateforme, dans plus de 700 villes dans le monde. Aujourd’hui disponible
en France dans plus de 500 communes et 20 métropoles, l’application Uber permet à plus de 3 millions
d’utilisateurs Français de se déplacer de manière fiable, sûre et économique. Elle est accessible 7j/7 et 24h/24
et a permis à 28 000 personnes de devenir chauffeurs en utilisant régulièrement l’application en France.
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