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APERÇU
1.

Compréhension pour les tendances des rapports de travail atypiques
(y compris les nouvelles formes de travail)

2.

Lesquelles entreprises offrent de tels emplois et quelles sont les
conséquences pour ces sociétés?

3.

Lesquels salariés ont de telles conditions de travail et quelles sont les
conséquences pour eux?

4.

Que savez-vous du travail numérique (du crowd work (le travail basé
sur les applis ou sur des plateformes) / de la gig économie (le travail
temporaire, ciblé sur des projets, réalisé par des pigistes)?

5.

Que savez-vous des conditions de travail du crowd work et de la gig
économie?

6.

Quels sont les inconvénients de telles formes de travail atypiques, ne
correspondant pas à la norme, et quels sont les défis du travail
numérique?
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RAPPORTS DE TRAVAIL
ATYPIQUES
Rapport de
travail
multipartite

Emploi
temporaire

Faux travail
indépendant/
(travail
numérique)

Emploi à
temps partiel
et service de
garde

Source: Non-standard employment around the world: Understanding challenges,
shaping prospects, OIT, 2016 (Emplois atypiques dans le monde entier: comprendre
les défis, créer des perspectives)
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TRAVAIL À TEMPS PARTIEL
Moins que 35 h la semaine
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RAPPORT DE TRAVAIL
MULTIPARTITES
Société chef de file

Externalisation des
prestations de service

Sous-traitants

Recrutement et placement
des travailleurs temporaires

Travailleurs temporaires

 Les plus importants marchés pour
cette forme de travail, selon la World
Employment Confederation: les ÉtatsUnis, la Chine, l’Europe et le Japon.
 La République de Corée: agences de
placement des travailleurs temporaires
- 4.4% des employés;
“sous-traitants internes” - 55% des
sociétés
 Les Philippines: des salariés
“mandatés par des agences” - 62% des
sociétés
 L’Afrique du Sud: service de
placement - 6.5% des employés
 Inde: 1/3 des ouvriers industriels dans
le secteur organisé sont des
travailleurs contractuels
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LE FAUX TRAVAIL INDÉPENDANT
 La Slovaquie: 3.6% des employés sont des
‘faux indépendants’
 Le Chili: 12–17 % de tous les sous-traitants
sont d’anciens employés
 L’Argentine: 2.3% de tous les salariés
 Le Mexique: 4.1% de tous les salariés
 Les États-Unis: 8 -13 % de tous les travailleurs
dans le bâtiment
 Des modèles d’affaires “sur demande” ou basés sur la
gig économie engagent des “entrepreneurs
indépendants”
 Ceci vaut pour env. 0.5% des salariés américains et
européens – mais le potentiel de croissance dans ce
domaine est grand

LES RAISONS POUR CE
DÉVELOPPEMENT
Changements
fondamentaux dans le
monde du travail

Réglementations

Déréglementation partielle
Demande croissante des
prestations de service
Pression à cause de la
globalisation
Développements
techniques
Changement des
stratégies d’organisation
Changement des
demandes

Distorsions des stimulants
économiques
Déclin de l’organisation
syndicale et de la
fonction de
réglementation des
négociations collectives
Des lois existent mais ne sont
pourtant pas appliquées

Fluctuations
macroéconomiques et crises

Adaptations dues à une
diminution de l’utilisation de
nouvelles conditions
économiques structurelles
Réduction temporaire des
temps de travail
Augmentation du nombre de
nouvelles conditions
économiques structurelles due
à des incertitudes
économiques
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LES RISQUES POTENTIELS POUR LES
ENTREPRISES
Les risques d‘une main-d‘oeuvre mixte pour l‘entreprise
Main-d‘oeuvre typique

Main-d‘oeuvre atypique
Conflit

Productivité diminuée

Absentéisme

POURQUOI LES SALARIÉS, EST-CE QU’ILS
S’ENGAGENT DANS LE NSFE?
Certains s’engagement volontairement

Tâches familiales
et autres
responsabilités
Formation ou accès au
marché de travail
(période d’essai)
Des autres involontairement

Non pas en mesure
de trouver du
travail conforme
aux normes

Temps partiel en Europe, 2014
27% de toutes les femmes et
4.2% de tous les hommes
Travail temporaire en Europe, 2014
25% de toutes les femmes et 24% de
tous les hommes
Travail temporaire en Europe, 2014
12% de tous les salariés en Suisse,
mais plus que 80% au Portugal, en
Grèce et en Espagne.
Temps partiel en Europe, 2014
 8% de tousles salariés en Suisse,
mais plus que 60% en Grèce, en Italie
et en Chypre
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LES CONSÉQUENCES POUR LES
TRAVAILLEURS
EMPLOI

REVENUS

REPRÉSENTATION
ET AUTRES
PRINCIPES
FONDAMENTAUX
AINSI QUE DROITS
DU TRAVAIL

HEURES

FORMATION
CONTINUE

SÉCURITÉ DE
L’ENTREPRISE
ET SANTÉ
SÉCURITÉ
SOCIALE

Source: Non-standard employment around the world: Understanding challenges, shaping
prospects, OIT, 2016 (Emplois atypiques dans le monde entier: comprendre les défis, créer
des perspectives)

QUE SAVONS-NOUS DU TRAVAIL
NUMÉRIQUE (CROWD WORK / GIG
ECONOMY)?
 Sondage réalisé auprès de tous les employés crowd travaillant sur des plateformes et réalisant
des micro-tâches en 2017
 Amazon Mechanical Turk (AMT), Crowd Flower, Click worker, Micro worker, Prolific Academic
 2350 salariés

 Sexe: hommes (63%) femmes(37%)
 La proportion des hommes est assez élevée en Asie, en Afrique, en Amérique latine et en Europe. La répartition est Amérique du Nord est
équilibrée.

 Âge: 18 à 71 ans, âge moyen de 34.5 ans
 Formation: titre universitaire (57%); diplôme d’enseignement secondaire (40%): sans diplôme d’enseignement
secondaire (3%)
 La proportion des salariés dans ce domaine qui dispose d’un diplôme universitaire est assez élevée dans la région Asie Pacifique, en Europe
centrale et en Europe de l’Est ainsi qu’en Amérique latine.
 La proportion des travailleurs dans ce domaine avec un diplôme d’enseignement secondaire est élevée en Afrique et en Amérique du Nord.
 En Europe, la répartition entre les employés dans ce domaine avec titre universitaire ou diplôme d’enseignement secondaire est équilibrée.

 Travailleurs crowd actifs
 56% ont travaillé activement dans ce domaine depuis plus qu’un an
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RÉPARTITION MONDIALE DES
TRAVAILLEURS

LE CROWD WORK COMME SOURCE
PRINCIPALE DE REVENU

POUR 48%, CETTE FORME DE TRAVAIL CONSTITUE LA
SOURCE PRINCIPALE DE REVENU
70
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le travail principal

7

23.10.2017

LES TRAVAILLEURS CROWD AYANT
ÉGALEMENT UN AUTRE EMPLOI
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MOTIVATION POUR LE CROWD WORK
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HIÉRARCHIE DES TÂCHES RÉALISÉES PAR
LES TRAVAILLEURS CROWD
Collecte de données (détermination des métadonnées, copier et ajouter)
 Catégorisation (classification, marquage, désignation, définition des couleurs)
 Accès au contenu (promotion, optimisation des résultats des moteurs de
recherche, tests des applications)
 Vérification et validation (contrôle du contenu, synchronisation, détection du
spam, évaluation de la qualité, nettoyage des données)
 Adaptations du contenu (accès au contenu offensant ou illégal, contrôle des
images et des clips vidéo)
 Analyse des opinions (réactions émotionnelles, évaluations, rétroactions et
opinions, pondérations, mystery shopping)
 Transcriptions (audio, vidéo et médiatique, des données, légendes et descriptions)
 Création de contenu (blogs, rédaction des textes, encyclopédies, corrections et
relectures, révisions rédactionnelles, traductions)
 Sondages (études de comportement, études de marché, perceptions et attitudes)
 Annotation des données/ intelligence artificielle (captcha, enregistrements
audio, reconnaissance vocale, programmation et codage)

TÂCHES ET NIVEAUX D’ÉDUCATION
Sans
Avec
diplôme
diplôme
d’enseigne- d’enseignement
ment
Diplôme Diplôme Diplôme
Diplôme
secondaire secondaire techique Bachelor Master professionnel+
Collecte de
données
Catégorisation
Accès à Internet
Vérification &
validation
Adaptation du
contenu
Analyse d’opinion
Transcription
Création de
contenu
Sondage
Annotation de
données/ intel.
Artificielle

Total

29.6

33.8

38.7

36.4

37.0

25.6

35.4

12.8
43.8

23.5
50.6

28.8
46.1

25.1
43.8

25.4
44.3

29.6
43.6

24.8
46.1

7.1

9.8

10.2

12.4

14.1

8.9

11.4

8.5

7.6

9.6

7.2

8.2

10.2

7.9

25.3
23.9

12.7
29.5

18.7
29.7

15.2
34.4

12.7
35.9

16.7
32.0

14.7
32.4

22.5

19.5

21.2

19.8

24.6

25.6

21.0

52.1

63.8

64.2

67.5

66.1

56.5

64.9

5.7

7.9

8.5

8.8

7.1

11.6

8.2
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LES CONDITIONS DE TRAVAIL DU
CROWD WORK ET DE LA GIG ÉCONOMIE

1. Contenu du travail
2. Répartition des salaires horaires
3. Travail insuffisant
4. Contrôle du travail
5. Manque de protection sociale

1. CONTENU DU TRAVAIL
 Les tâches sont futiles, ennuyeuses
et peu exigeantes/intéressantes.
 On fait de la publicité pour des sites
web ou pour des produits.
 On ne peut rien apprendre et il n’y a
pas de opportunités de carrière.
 La main-d’œuvre bien formée est
utilisée de manière inefficace.
 On constate également des formes
de travail clandestin. L’intelligence
artificielle est aussi utilisée pour
enlever du contenu offensant.
 Du contenu offensant est enlevé par
de la main-d’œuvre internationale,
sans adaptation des coûts de
transaction.
 Certaines tâches mènent au stress
psycho-social.
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2. RÉPARTITION DES SALAIRES HORAIRES
Salaires horaires (US$)

Salaires horaires et travail impayé (US$)

RÉPARTITION DES SALAIRES HORAIRES
DIFFÉRENCES SALARIALES ET RÉPARTITION INÉGALE À
TRAVERS LES PAYS DIFFÉRENTS (LORS DU TRAVAIL SUR LA
MÊME PLATEFORME)
AMT

Clickworker
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PERCEPTIONS DES PERSONNES AVEC
DES EMPLOIS PEU RÉMUNÉRÉS
Salaire insuffisant: “Je gagne env. $7 par jour en travaillant
sur 2 sites actifs (Clickworker et Prolific) ainsi que 2 sites
passifs (Earnhoney et earn.gg)”
“Le salaire horaire (celui qui m’est versé lorsque la tâche a
été terminée) est très bas. Si cela était ma seule source de
revenu, je n’aurai ni assez de travail ni assez de recettes
pour financer ma vie.”
L’équité: “Il n’est pas juste – les entreprises pourraient payer
plus pour le travail effectué, donc des salaires plus
équitables. Je pourrais essayer de travailler 8 heures par jour
pour voir combien je gagnerais. Sur des autres sites, on
pourrait peut-être gagner $2 par jour.”
“Nous avons besoin des salaires minimaux. Voilà la seule
chose qui devrait changer."

3. TRAVAIL INSUFFISANT
89% AIMERAIENT RÉALISER PLUS DE CROWD WORK
AMT
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Microworkers
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49% travaillent sur plus qu’une plateforme crowd work
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CE TRAVAIL RESSEMBLE AU ‘TRAVAIL
OCCASIONNEL’ ET AU ‘TRAVAIL À DOMICILE’
On dit, des employés crowd, qu’ils réalisent du ”travail à domicile
de haute qualité”
Le travail à domicile traditionnel signifie une charge de travail régulière et
la dépendance des fournisseurs / entrepreneurs tandis que le crowd work
signifie que les travailleurs doivent toujours chercher du nouveau travail –
il n‘existe donc pas de garantie de travail.
Ce travail ressemble au travail occasionnel (dans les pays en
développement) ou aux “contrats heure zéro britanniques”.
Des travailleurs en provenance de certains pays sont souvent exclus et
discriminés.
De chaque heure de travail payé, environ un tiers du temps (donc 20’) est
investi dans la recherche du travail (travail impayé).
L’intensité du travail est prononcée puisque les travailleurs sont toujours à
la recherche du nouveau travail.
 Ils travaillent pendant plus que 10 heures par jour
 10 heures par jour pendant 1-10 jours par mois (31%)
 10 heures pendant 11-30 jours par mois (15%)

Env. 16% des salariés travaillent 6 jours la semaine, 36% de ces
travailleurs travaillent 7 jours la semaine.

TRAVAIL DES FEMMES ET DES
ENFANTS (0-5 ANS)
Enfants (0-5 ans) selon région

 Env. 14% des salariés
travaillent 6 jours la semaine,
27% pendant 7 jours la
semaine

45
40
35

 Travail de nuit (22h00 à
05h00) - 36%

30
25
20

 Travail le soir (18h00 à 22h00)
– 65%

15
10
5
0
Africa

Asia
Pacific

CEE

All workers

Europe

Latin
North
America America

Total

 Env. 38% de tous les
travailleurs travaillent 2 heures
la nuit et ceci, pendant 15
jours

Female workers
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4. CONTRÔLE DU TRAVAIL
 Vol des salaires (taux de rejet)
 28% de tous les salariés ont été rejetés (<1%)
 21% de tous les travailleurs connaissent un taux de rejet inférieur à 10%

 Afrique et Amérique latine
 “J’améliorais l’évaluation des tâches afférent de l’embauche. Il est injuste que la
précision des résultats soit influencée par l’attitude personnelle.”

 “Il est tout simplement frustrant si l’on a fait correctement son travail
mais un ordinateur chargé de l’évaluation dit exactement le contraire.”
 Il existe un déséquilibre du pouvoir entre le capital et le travail.
 Il existe ‘l’arbitrage des aptitudes’ et ‘l’arbitrage du travail’
 La remédiation du travail

 Les travailleurs sont contrôlés à l’aide des captures d’écran et des
autres applications
 Il est chose simple de licencier des travailleurs. On peut accéder à la
plateforme et la quitter sans besoin d’en nommer une raison.

5. AUCUNE PROTECTION PAR LES ASSURANCES
SOCIALES
Afrique

AsiePacifique

CEE

Europe

Amérique
latine

Amérique
du Nord

Total

Caisse maladie

45.6

37.6

39.0

38.0

37.5

22.0

33.1

Retraite / Plan
de retraite

20.7

31.9

39.0

42.8

29.2

30.3

35.1

Allocations
chômage

10.3

6.9

15.0

24.6

17.4

12.9

16.8

Remboursement
des travailleurs

19.0

23.4

25.0

21.2

28.5

16.2

20.6

Prestations pour
incapacité de
travail

8.6

7.9

12.0

14.4

15.3

16.3

13.5

Autres

5.2

5.0

1.0

2.7

3.5

3.5

3.5
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SOURCES DES REVENUS DES MÉNAGES,
SEULEMENT POUR LE CROWD WORK
27% DES PERSONNES INTERROGÉES TROUVENT QU’AVEC LES
RECETTES DU CW SEUL, IL EST DIFFICILE DE SATISFAIRE AUX
BESOINS FONDAMENTAUX
2.7 2.1
1.0
2.4

5.5

0.2
Crowdwork
Crowd work
Other
Autre emploi
job
Spouse
Époux / épouse
Pension
Prestations de retraite

18.6

Prestations de l‘assurance
Unemployment
benefits
chômage

Sécurité
sociale
Social
security

Capital
67.3

0.0

Private
Transferts
transfers
privés
Autressources
sources
Other

SOURCES DES REVENUS DES MÉNAGES,
LORSQUE LE CROWD WORK CONSTITUE
L’ACTIVITÉ PRINCIPALE
(23% DES PERSONNES INTERROGÉES TROUVENT QU’AVEC LES
RECETTES DU CW SEUL, IL EST DIFFICILE DE SATISFAIRE AUX
BESOINS FONDAMENTAUX)
2.2 0.5
0.3
3.7
3.6

Crowd work
Crowdwork

3.8

Autre emploi
Other
job

Spouse
Époux / épouse
41.1
17.4

Prestations de retraite
Pension

Prestations de l‘assurance

Unemployment
benefits
chômage
Social
Sécuritésecurity
sociale
Capital
Capital
Private
transfers
Transferts
privés
Other
sources
Autres sources
27.4
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Déficits de l’emploi lors des rapports
de travail atypiques

Transformation de l’emploi atypique

Amélioration de la
qualité des
emplois

Soutien des
travailleurs

Réponses législatives

Protection sociale

Réponses collectives

Politique du travail / politique sociale
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DÉFIS DU TRAVAIL NUMÉRIQUE
 Est-ce qu’il s’agit du modèle le plus efficace pour
l’utilisation du temps des travailleurs, de leurs aptitudes et
de leurs capacités?
 Lesquelles règles du marché et lesquelles règles sociales
conviennent pour le travail sur de telles plateformes et
pour la société?
 Lesquels salaires et tarifs payer pour les tâches
réalisées?
 Comment traiter les plateformes avec des employés
mondiaux actifs dans des pays dans lesquels les lois du
travail et les régimes de sécurité sociale sont faibles ou
rudimentaires?
 Comment mieux utiliser les technologies existantes pour
améliorer les conditions de travail et d’embauche?
 Il faut mener un débat sur la politique de développement
d’une main-d'œuvre bien formée.
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