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En février 2015, l’UBT a publié son 
premier dossier « La vérité sur … UBER  ».  
Aujourd’hui, nous publions une première 
mise à jour de notre dossier. Nous vous y 
ferons découvrir la face cachée, le côté 
obscur d’UBER. Car avec UBER, personne 
n’y gagne : ni le client, encore moins le 
chauffeur et certainement pas la société. 
Même si UBER s’évertue à prétendre le 
contraire.

Pourtant, UBER reste apparemment une 
société extrêmement intéressante pour 
les investisseurs. Ainsi, une dernière  
collecte de fonds a permis de recueillir 
1,5 milliard de dollars. UBER entend ainsi 
concrétiser son développement inter
national. La valeur de marché actuelle 
d’UBER se chiffre à quelque 50 milliards 
de dollars et ce, pour une société qui 
vient de fêter seulement son cinquième 
anniversaire. Mais sans avoir réalisé un 
seul dollar de profit ! Pire encore : chaque 
trimestre s’est soldé par une perte de 
dizaines de millions de dollars. Une fuite 
nous apprend qu’au cours des six pre
miers mois de 2014, la société a accusé 
une perte sèche de 160 millions de dol
lars … sur un chiffre d’affaires de 103 mil
lions de dollars… Chiffres qui pourtant 
n’empêchent pas UBER de préparer une 
introduction en bourse d’ici 2016.

UBER, un outsider sympathique, comme 
aime à se profiler la société ? Notre 
réponse est un NON catégorique. Au 
cours des derniers mois, UBER a montré 
son vrai visage, à savoir celui d’une 
société qui dispose de moyens finan
ciers tellement gigantesques qu’elle 
voudrait qu’on adapte les règles à sa 
situation. Pour arriver à ses fins, elle a 
recours aux meilleurs avocats, fait du 

lobbying auprès des politiques (de 
droite), etc. Et selon les besoins, elle se 
présente soit comme société infor
matique, soit comme entreprise de taxi. 

UBER continue à susciter et à rechercher 
la polémique. Dans un nombre croissant 
de villes et de pays, UBER fait l’objet de 
vives critiques. Partout dans le monde, 
les chauffeurs de taxi s’opposent à la 
dérégulation du marché par UBER.

Dans de nombreux pays, UBER fait l’objet 
de poursuites judiciaires. Aux PaysBas 
et en France, le management a même 
était mis en prison un moment après une 
perquisition dans les bureaux d’UBER. 

A Amsterdam, le quartier général euro
péen d’UBER, la comptabilité de la société 
a été saisie : l’inspection veut ainsi mieux 
cerner l’ampleur de ce service illégal. Il 
faut en effet savoir qu’UBERPOP fait l’ob
jet d’une interdiction aux PaysBas. Et 
pourtant, UBER continue à enfreindre la 

loi, non seulement aux PaysBas, mais 
aussi en Belgique … et dans de nombreux 
autres pays.

Les chauffeurs d’UBER, sontils des 
salariés ou des soustraitants indépen
dants ? Question qui devrait être tran
chée en automne par un tribunal cali
fornien. UBER de son côté affirme que 
ce sont des soustraitants, espérant 
ainsi échapper à toute responsabilité.

A Bruxelles aussi, la justice se penchera 
sur cette question. En effet, au mois de 
juin, l’UBT a déposé plainte auprès de l’Au
ditorat du travail de Bruxelles contre UBER 
pour occupation de faux indépendants ! 

Dans cette mise à jour de notre dossier, 
nous vous montrons le vrai visage d’UBER!

Frank Moreels,  
Secrétaire fédéral Transport routier et 
Logistique, coprésident de l’UBTFGTB

Vous voulez lire notre premier dossier  
sur UBER (février 2015) ?  

Visitez le site  www.tinyurl.com/ubtlaveritesuruber
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Mark McGann, le ‘Head of Public Policy’ d’UBER, 
se tourne vers l’Union européenne, espérant que 
la Commission européenne interviendra auprès 
des Etats membres.

A plusieurs reprises déjà, UBER a adapté ses 
services, surtout après qu’un juge lui a interdit 
d’assurer encore des services de taxi. Pour 
pouvoir continuer à opérer, la société recherche 
rapidement une autre activité pour contourner 
ainsi l’interdiction.

UBER, attaqué partout 
dans le monde

UBER se vante d’opérer dans des centaines de villes et dans pas moins de 58 pays. 
UBER l’affiche avec ostentation sur son site internet :  https://www.uber.com/
cities. Mais un peu partout dans le monde, les critiques fusent et dans bon nombre 
de villes et de pays, UBER est tout simplement interdit.

Attaqué  
de toutes parts 
Fin juin 2015, l’agence de presse Bloomberg a 
répertorié tous les pays et toutes les villes où 
UBER fait l’objet de poursuites en justice. 
Pour la seule Europe, il s’agit de la Belgique, 
de l’Allemagne, de la France, de l’Italie, des 
PaysBas, du Portugal et de l’Espagne.

 http://www.bloomberg.com/news/
articles/20150629/thecurrentstateof
ubersglobalchallengesmapped

UBER réagit  
et se défend 
UBER ne se laisse pas faire … Esprit 
revanchard, UBER a déposé plainte auprès 
de la Commission européenne parce que des 
pays comme l’Allemagne, la France et 
l’Espagne lui ont interdit d’exercer son 
activité. Mark MacGann: « UBER and Europe 
is definitely a conversation worth having ». 

 http://www.euractiv.com/sections/
innovationindustry/uberchiefuberand
europedefinitelyconversationworth
having313851?utm_
source=EurActiv+Newsletter&utm_
campaign=fbcef721b1newsletter_
transport&utm_medium=email&utm_
term=0_bab5f0ea4efbcef721b1245393433

J’y suis, j’y reste 
A Barcelona (Espagne), après que la société avait été interdite par le 
juge, UBER a commencé à collaborer avec une série de restaurants, le 
client pouvant se faire livrer via l’appli d’UBER des repas chauds par un 
chauffeur d’UBER :  http://www.theguardian.com/technology/2015/
feb/21/uberpizzadeliveryserviceubereats

A Toronto (au Canada), UBER, après avoir été condamné en justice, 
assure la livraison à domicile de légumes commandés en ligne auprès 
de Loblaw, une entreprise active dans le domaine de l’ecommerce :  

 http://www.theglobeandmail.com/reportonbusiness/uberjoins
forceswithloblawasridesharingservicebattlescriticism/
article23962301/

Pas moins de 50.000 emplois, rien 
qu’en 2015, rien qu’en Europe : 

 http://www.lesoir.be/762335/article/
economie/20150119/uberjurepouvoircreer
50000emploiseneuroperienquen2015 

Et pas moins d’un million d’emplois pour les 
femmes, partout dans le monde, en collabora
tion avec le département femmes des Nations 
Unies. Au mois de mars de cette année, UBER 
avait annoncé un partenariat avec UN Women. 
Mais après l’intervention de la Fédération Inter
nationale des Travailleurs du Transport, UN 
Women a confirmé qu’il n’était pas question 
d’une collaboration avec UBER. Car les emplois 
d’UBER sont des emplois précaires, mal rému
nérés, exercés très souvent à temps partiel ou à 
titre accessoire, et ne bénéficiant d’aucun statut 
social. En effet, tous les risques reposent sur le 
« soustraitant » indépendant car selon UBER, il 
ne s’agit en aucun cas d’emplois salariés.
Grâce aux protestations du monde 
syndical partout dans le monde, il n’y 

UBER se refait une image 

Des emplois, nous promettons beaucoup d’emplois. 
Non seulement en Europe, mais dans le monde entier ! 
Pas moins de 50.000 emplois, rien qu’en 2015, rien qu’en Europe. Ce 
qui n’est pas rien. En diffusant ce message, UBER tente d’amadouer 
les autorités en Europe.

en promettant des emplois 
ou en distribuant  
des cadeaux …

aura pas de mini-emplois, UN Women 
rejetant toute collaboration avec UBER. 

 http://www.itfglobal.org/en/newsevents/
pressreleases/2015/march/unionoutcry
forcesrejectionofuber
%E2%80%98womensjobsplan/

UBER, mécène … 
Pourtant, UBER persiste et signe. Le 5 août  
dernier, on apprend qu’UBER soutient la Croix 
Rouge en Nouvelle Zélande. Voilà une autre 
tentative pour s’acheter un peu de bienveil
lance …

UBER a promis d’effectuer pour 
10.000 dollars néozélandais des 
courses gratuites pour la Croix 
Rouge. UBER entend soutenir ainsi  
le transport de « Meals on Wheels »  
et assurer des transports gratuits  
en cas de catastrophes : 

 http://www.nzherald.co.nz/business/news/
article.cfm?c_id=3&objectid=11491989
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Le premier chauffeur a comparu le 4 mai 
devant le tribunal de police de Bruxelles. Il a 
bénéficié d’une suspension du prononcé 
mais sa voiture a été définitivement 
confisquée. Des dizaines d’autres chauffeurs 
devront comparaître bientôt.

 http://www.lalibre.be/regions/bruxelles/
unchauffeuruberautribunaluber
prometsonsoutien
55471eda3570fde9b30e4740 

Les aventures d’UBER à Zaventem, qui bien 
entendu seront également tranchées devant 
les tribunaux : 

 http://trends.levif.be/economie/
entreprises/laguerreentrelestaxiset
ubersetendjusqualaeroportde
zaventem/articlenormal395893.html

Entreprise de taxi ou société informatique ? 
Employeur ou non ?

UBER continue à affirmer haut et fort ne pas être une entreprise de 
taxi. L’appli servirait uniquement à mettre en contact un chauffeur, 
qui n’est pas un salarié d’UBER, avec un client. Mais à cet égard, UBER 
semble faire preuve d’une très grande flexibilité. 

A Amsterdam, ville où la 
société a d’ailleurs été 
interdite, UBER demande 
à ses chauffeurs d’obtenir 
une carte de conducteur, 
tout comme les chauffeurs 
de taxi réguliers. Comprenne 
qui pourra. 

 http://newsroom.uber.com/amsterdam/
nl/2015/04/chauffeurskaartvooralle
uberpopbestuurders/

UBER affirme être une société informatique et 
ne rate pas une occasion de le rappeler. Selon 
ses avocats, la société n’a pas conclu de 
contrat de travail avec ses chauffeurs.

Les chauffeurs d’UBER sont des 
sous-traitants indépendants. En 
juin dernier, le CEO d’UBER, Travis 
Kalanick, a même affirmé qu’UBER 
n’est absolument pas une 
« entreprise de covoiturage » : 

 http://www.usatoday.com/story/tech/
columnist/shinal/2015/06/18/uber
employeecalifornialaborcommission
traviskalanick/28926731/

Pourtant, c’est bien pour cette raison qu’UBER 
est attaqué en justice. Aux EtatsUnis, plusieurs 
Etats ont intenté des actions en justice contre 
UBER, allant jusqu’à des recours collectifs 
introduits par tout un groupe d’anciens chauf
feurs d’UBER. Jusqu’ici, chaque chauffeur 
devait attaquer individuellement UBER. Dans 
différents Etats, des chauffeurs tentent main
tenant d’introduire une action collective pour 
obtenir que le jugement profite à toutes les per
sonnes se trouvant dans la même situation. Des 
actions semblables à celle introduite en Califor
nie, sont en cours également dans les Etats de 
Floride et du Massachusetts.

En Californie, où se trouve le siège 
principal de la société UBER, un 
jugement sur le fond est attendu en 
automne de cette année. En 

première instance, la 
‘California Labor 
Commission’ a jugé que le 
chauffeur est 
effectivement un travailleur 

salarié, avec toutes les 
conséquences qui s’ensuivent 

pour UBER. 
 http://www.bloombergview.com/

articles/20150623/uberdriversareneither
employeesnorcontractors

Il ne s’agit d’ailleurs pas uniquement d’UBER. De 
nombreuses entreprises de la fameuse « écono
mie du partage » opèrent de la même façon, 
comme LYFT par exemple, un concurrent d’UBER.

Ces actions en justice ne visent pas 
seulement UBER, mais aussi son 
concurrent LYFT qui offre des 
services semblables :  http://www.
sfgate.com/bayarea/article/Juriestodecide
whetherUberLyftdriversare6128899.php

Connaissez-vous Shannon Liss-
Riordan ? Non ? Pourtant, de 
nombreuses entreprises aux Etats-
Unis ont déjà fait sa connaissance. 
Cette avocate possède une expérience 
vieille de plusieurs années dans des 
dossiers concernant le statut de 
salarié ou de sous-traitant (faux) 
indépendant. Après avoir gagné des 
procès contre FedEx et Starbucks, elle 
s’attaque à présent à UBER.  http://
fusion.net/story/118401/meetthelawyer
takingonuberandtheondemandeconomy/

Une entreprise informatique qui livre 
des glaces en utilisant un drone …
Nous livrons des glaces, sans voiture et donc sans 
chauffeur. A Singapore, une entreprise qui livre des 
glaces avec un drone n’est pas une entreprise de 
taxi, mais quel est le lien avec l’informatique ?

 http://www.cnet.com/news/insingapore
theubericecreampromotakestotheskies
withdronedelivery/

UBER et le respect des règles
Bruxelles
En avril 2014, le Tribunal de commerce de 
Bruxelles interdit à UBER de rouler sous peine 
d’une amende de 10.000 euros par infraction. 
Comme il le fait partout ailleurs dans le monde, 
UBER s’en fiche et poursuit son activité.

Mais les services d’inspection ne restent pas les 
bras croisés. Ces derniers mois, des dizaines de 
voitures ont été saisies. 

Zaventem
Seuls les taxis disposant d’une licence spéciale 
peuvent embarquer des passagers à l’aéroport 
de Zaventem. Y voyant un nouveau créneau, 
UBER offre ses services, mais sans licence bien 
entendu. Et ce au détriment des entreprises de 
taxi et des taximen qui respectent, eux, les 
règles et la législation. 

UBER en Belgique 
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UBER – noir, gris ou blanc ?
Les chauffeurs qui roulent pour UBER ne sont 
pas inscrits comme salariés par UBER. Filip 
Nuytteman, General Manager d’UBER à 
Bruxelles, déclarait le 12 mai dans l’hebdoma
daire flamand Humo : « UBER n’est pas un service 
de taxi, nous n’offrons pas de services de trans-
port nous-mêmes, mais une plateforme permet-
tant à des services de taxi professionnels exis-
tants d’entrer en contact avec des clients ». 
Il est quand même curieux de constater qu’UBER 
recrute luimême des chauffeurs via son site inter
net où il pousse le bouchon parfois très loin : les 
chauffeurs doivent signer un contrat en ligne qui 
permet à UBER de garder tous les atouts. Il y est 
rappelé régulièrement qu’UBER est une « plate
forme » qui mettra le signataire en contact avec des 
clients, service pour lequel une somme déterminée 
devra être payée. Au mois de juin, l’UBT a déposé 
plainte auprès de l’Auditorat de Bruxelles contre 
UBER pour occupation de faux indépendants. 

UBER se retranche derrière une banalité en 
disant : « Nous le leur avons clairement dit », mais 
refuse obstinément à communiquer des données 
aux autorités. Pas de données sur les chauffeurs, 
pas de données non plus sur son chiffre d’affaires 
car tous ses revenus passent aux Bermudes via 
UBER PaysBas, comme on peut le lire dans 
l’hebdomadaire flamand Humo du 12 mai 2015. 
Résultat des courses : il est impossible pour les 
autorités d’effectuer des contrôles …

Après la perquisition organisée dans le quartier général international 
d’UBER aux PaysBas, les autorités belges ont demandé aux PaysBas des 
informations sur les chiffres relatifs aux services d’UBER à Bruxelles ! 

 http://www.rtbf.be/info/regions/detail_uberestsouslaloupele
federalprendsesrenseignementsauxpaysbas?id=8972999

Le contrat en ligne que les chauffeurs d’UBER 
doivent signer n’est pas un contrat avec UBER 
Belgique, mais avec la firme RASIER, établie aux 
PaysBas à Amsterdam, à la même adresse 
qu’UBER. Qu’UBER ne souhaite pas publier de 
données sur son chiffre d’affaires réalisé en Bel
gique est fort compréhensible … toutes les 
recettes sont drainées vers les PaysBas. L’utili
sateur d’UBER peut d’ailleurs le constater facile
ment : il paie la course à UBER PaysBas comme 
l’indique l’extrait de sa carte de crédit.
Les chauffeurs qui roulent pour UBER le font 
principalement à titre accessoire… sans respec
ter les obligations légales en matière d’impôts ou 
de cotisations sociales … 

UBER et le lobbying
Plan Taxi  
de la Région de Bruxelles-Capitale
Les autorités bruxelloises ne sont pas restées les 
bras croisés non plus. Pascal Smet, ministre 
bruxellois de la Mobilité, a lancé en février 2015 
son fameux « Plan Taxi 20152019 ». Ce plan 
contient de nombreux points positifs, comme 
l’introduction obligatoire du taximètre digital, la 
possibilité de payer avec une carte de crédit (fini 
l’argent noir et une bonne chose pour les clients) 
et une appli centrale pour smartphone pour 
toutes les entreprises de taxi bruxelloises. Pour
tant … le Plan Taxi contient également un volet 
sur « le cadre réglementaire pour les services de 
transport offerts par des services privés avec 
leur propre voiture sur base occasionnelle ». 

La réaction du secteur des taxis ne s’est pas fait 
attendre : le 3 mars, une colonne de quelque 
1000 taxis a traversé les rues de Bruxelles. Encore 
le même jour, la concertation s’est engagée avec  
le gouvernement bruxellois sur l’instauration du 
Plan Taxi, concertation qui se poursuit encore 
aujourd’hui.  http://www.lalibre.be/regions/
bruxelles/lecentrevilledebruxellesparalyse
parlestaxiscemardicarte54f468803570c8b 
95261001d

Technopolitics
Les lobbyistes d’UBER se sont activés ces der

niers mois. Ainsi, Els Ampe (Open VLD ), échevine 
chargée de la mobilité à Bruxelles, a organisé le 11 
février un événement, appelé « Technopolitics  », 
un forum de discussion destiné à harmoniser 
législation et progrès technologique. Un des ora
teurs était le General Manager d'UBER Belgium. 
A l’entrée de Technopolitics, l’UBT a accueilli les 
invités dans le cadre d’une action destinée à 
expliquer la différence entre UBER et le secteur 
des taxis (« Qui est le vrai chauffeur de taxi ? »). 

 http://datanews.levif.be/ict/actualite/
premiereeditiondetechnopoliticscomment
lapolitiquebelgedoitsadapterenvuede
favoriserlanouvelletechnologie/article
normal366243.html)

UBER, alternative pour De Lijn ?
Le gouvernement flamand doute de l’importance 
des transports en commun et impose pour cette 
raison de lourdes économies à la société publique 
flamande de transports en commun. Ainsi, des 
lignes ont été supprimées, surtout des lignes 
desservies par les telbus. Et pendant le week
end, il y a beaucoup moins de bus, surtout dans 
les zones peu peuplées. Mais pas de problèmes, 
UBER pourra combler cette lacune.

UBER remplacera-t-il bientôt des bus De Lijn? 

 http://deredactie.be/cm/vrtnieuws.francais/
Politique/1.2308345

L’UBT a fait le test

Salarié, indépendant ou … tout en 
noir? Payer des impôts ? Non, merci.
Nous avons retenu de la discussion avec les 
chauffeurs qu’ils font ce travail à titre accessoire. 
Certains ont un emploi officiel à temps plein, 
d’autres travaillent à temps partiel. L’un des 
chauffeurs était un indépendant dans le secteur 
de la construction mais l’entrepreneur principal 
ne faisait appel à ses services que pendant 
quelques jours de la semaine. Il trouvait qu’UBER 
était bien plus meilleur car il lui payait sans 
problèmes, contrairement à l’entrepreneur qui 
lui devait encore une somme importante …

Sur un point, les chauffeurs d’UBER étaient tous 
d’accord : « Payer des impôts ? Non, merci ! ». 
Beaucoup de chauffeurs affirmaient qu’ils 
arrêteraient s’ils devaient payer des impôts 
parce que ce travail ne serait alors plus 
intéressant. En août, un chauffeur nous confiait 
ceci : UBER a informé ses chauffeurs qu’ils 
doivent déclarer leurs revenus au fisc et la 
société a promis de leur payer plus. Actuellement, 
UBER empoche une commission de 20 % par 
trajet, le restant est pour le chauffeur. UBER 
réduirait sa part de 20% pour permettre aux 
chauffeurs de récupérer la perte subie à cause 
de l’impôt. Jusqu’ici, le chauffeur qui nous a 
fourni ces renseignements, n’a rien vu, mais 
« UBER l’a promis ».

Pourtant, en décembre 2014, Filip Nuytteman, 
responsable d’UBER à Bruxelles, affirmait 
qu’UBER offrait une solution au travail au noir : 

 http://www.demorgen.be/binnenland/top
manuberwijbiedenjuistoplossingvoor
zwartwerka2151592/

En préparation de ce dossier, des collaborateurs de l’UBT ont fait le 
test à Bruxelles avec une voiture UBER. 

Devenir chauffeur d’UBER,  
rien de plus facile
Tous les chauffeurs que nous avons rencontrés 
étaient d’accord : UBER ne fait pas le difficile. 
Pour UBER, il est important de disposer d’une 
voiture à quatre portes en bon état, âgée de 
maximum 10 ans. Et certes, UBER demande les 
documents de l’assurance, mais selon les 
chauffeurs, cette demande n’est posée qu’une 
seule fois.

UBER conseille à ses chauffeurs de 
changer régulièrement d’emplacement
UBER est apparemment parfaitement conscient 
du caractère illégal de son activité. Il donne à 
ses chauffeurs le conseil de ne pas rester 
toujours dans le même quartier pour éviter 
d’être repérés par les services d’inspection. Car 
à Bruxelles, l’inspection a déjà saisi pas mal de 
voitures de chauffeurs UBER. A notre question 
de savoir si UBER avait remplacé les voitures 
saisies de leurs malheureux collègues, aucun 
chauffeur d’UBER n’a su répondre.
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UBER contrôle lui-même la fiabilité 
des chauffeurs.
UBER prétend mener une enquête sur la fiabilité 
des chauffeurs, mais selon ses « propres » cri
tères qui, de surcroît, ne sont pas transparents. 

UBER ne fait pas passer d’examen 
médical à ses chauffeurs
Le client reçoitil la garantie que son chauffeur 
UBER est en ordre sur le plan médical ? Non, 
aucune. Les vrais chauffeurs de taxis font l’objet 

d’un screening médical : tous les cinq ans 
d’abord, puis, à partir de l’âge de 50 ans, tous les 
trois ans. Souffrentils de troubles du sommeil ? 
Sontils diabétiques ? Risquentils de faire une 
crise d’épilepsie ? Chez un chauffeur régulier, 
tous ces risques sont examinés. Celui qui ne 
possède pas d’attestation médicale n’est pas en 
mesure de véhiculer le client en toute sécurité et 
ne peut pas conduire un taxi.
Les chauffeurs UBER ne disposent pas d’un tel 
certificat médical !

UBER ne forme pas ses chauffeurs
Les chauffeurs UBER ne reçoivent aucune forma
tion. Uniquement un smartphone avec une appli
cation. Et le reste ? Connaissentils la ville ou la 
région ? Ou se fientils uniquement à leur GPS ?

Ce que comme client  
vous avez tout intérêt  
à savoir au sujet d’UBER

Partout dans le monde, des clients ont été les 
victimes d’un chauffeur UBER non screené :

  une Anglaise victime de harcèlement sexuel 
de la part d’un chauffeur s’est vu offrir par 
UBER un bon de 20 livres à titre de dédom
magement. Pour un « trajet gratuit » ? 
Cliquez sur le lien suivant pour connaître 
toute l’histoire :  http://uproxx.com/
webculture/2014/12/ubercreditsexual
harrassmentengland/ 

  prendre un taxi UBER pour se rendre en 
toute sécurité à l’aéroport ? Oui, peutêtre, 
mais à peine débarqué le client, le chauffeur 
s’est rendu au domicile du client pour le 
cambrioler…  http://www.ibtimes.co.uk/
uberdriverattemptedburglecustomers
h o u s e  a f t e r  d r o p p i n g  h e r  o f f 
airport1494691

David Fagin, du Huffington Post, a voulu 
savoir luimême comment UBER sélection
nait ses chauffeurs et quelle formation était 
prévue. Il a donc postulé sur le site de la 
société. Pas de questions sur son permis de 
conduire, consultation unique des docu
ments de son véhicule, pas de sélection 
médicale, pas la moindre formation. En 
revanche, il a reçu immédiatement un smart
phone muni de l’application UBER. Cliquez ici 
pour lire toute son histoire :  http://www.
huffingtonpost.com/davidfagin/lifeasan
uberdriver_b_4698299.html 

Dans le cadre d’un accident mortel ayant 
impliqué un chauffeur d’UBER à San 
Francisco, UBER a rejeté toute responsabilité. 
Le service a d’abord prétendu que le chauffeur 
ne circulait pas pour lui. Une fois cette 
information démentie, UBER a déclaré que, 
selon l’application, aucun trajet n’était en 
cours. En d’autres termes, un chauffeur qui a 
un accident entre deux trajets n’est pas 
assuré. Dans ce cas spécifique, le chauffeur a 
dû payer les pots cassés. Pour plus 
d’informations :  http://www.sfgate.com/
bayarea/article/UberdeniesfaultinSF
crashthatkilledgirl5458290.php 
Pour éviter d’être cité en justice, UBER a conclu 
en juillet 2015 une transaction avec la famille. 
Les détails de cette transaction n’ont pas été 
rendus publics :  http://www.bbc.com/
news/technology33477574

UBER s’est vanté sur un blog de pouvoir 
découvrir qui avait eu des aventures d’un 
soir ! Pour ce faire, les férus de technologie de 
chez UBER se basaient sur des hypothèses 
dans l’interprétation de données. L’article du 
blog était intitulé « Rides of Glory ». UBER a 
supprimé l’article, mais vous pouvez encore 
lire toute l’histoire à l’adresse suivante :  

 http://www.marketplace.org/topics/
business/finalnote/ubersdatamakes
creepypointaboutcompany 

UBER ne contrôle pas les voitures 
comme il se doit
Un taxi belge est contrôlé tous les six mois. Il 
s’agit d’un contrôle approfondi, dans la mesure 
où le véhicule est utilisé pour le transport de 
personnes. 
Dans le meilleur des cas, les voitures UBER sont 
contrôlées comme de simples voitures de 
particuliers, c’estàdire moins fréquemment et 
de façon moins détaillée… En effet, les voitures 
de particuliers ne doivent passer au contrôle 
qu’après quatre ans …

UBER constitue une menace  
pour la vie privée 
Le client et le chauffeur s’évaluent mutuellement. 
Argument avancé pour justifier cette pratique : 
l’optimalisation de la qualité du service à la 
clientèle et de la sécurité du chauffeur. 
Mais comment le chauffeur évaluetil son 
client en fin de compte ? Les clients exigeants 
qui ne donnent pas de pourboire (ce qui est 
officiellement interdit, mais se fait quand même 
dans la pratique) sont mal évalués. À l’avenir, ils 
ne trouveront donc plus (ou moins facilement) 
un chauffeur.
Signalons ici tout de suite que la protection des 
banques de données d’UBER n’est pas sûre à 
100 pour cent. 

De nombreux comptes de clients d’UBER ont été 
piratés, tant en Europe qu’aux EtatsUnis. Ils 
avaient reçu des factures pour des trajets UBER 
qu’ils n’avaient pas fait. En GrandeBretagne, un 

client UBER a reçu une facture de 3000 livres 
sterling pour 142 trajets UBER qu’il n’avait 
jamais effectués :  http://www.standard.co.
uk/news/london/londoner-hit-with-3000-taxi-
b i l l- a f t e r- h a c k e r s - r a c k- u p -1 4 2- u b e r-
journeys-10144655.html

Bien pire encore, les données volées sont en 
vente sur le net :  http://motherboard.vice.
com/read/stolen-uber-customer-accounts-
are-for-sale-on-the-dark-web-for-1

UBER n’est pas suffisamment assuré 
et fuit devant ses responsabilités
Les voitures UBER ne sont pas assurées comme 
des taxis. Une personne qui monte dans une 
voiture UBER n’est donc pas assurée comme il 
se doit.
Mais le chauffeur UBER prend lui aussi des 
risques. Les vrais taxis sont assurés, même 
lorsqu’ils ne véhiculent pas de clients, lorsqu’ils 
se trouvent dans la file d’attente ou retournent 
vers un emplacement après avoir effectué une 
mission. Les chauffeurs UBER ne sont assurés 
(et le sont d’ailleurs trop peu) que lorsqu’ils sont 
en mission. Conséquence ? Les voitures circulent 
en étant « sousassurées ».
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UBER perturbe les prix
Toute personne qui prend un taxi en connaît le 
prix. Le tarif est d’ailleurs réglementé de façon 
stricte et même affiché à l’intérieur du taxi. De 
cette manière, le client n’achète pas un chat 
dans un sac.

UBER ne le fait pas, mais pratique un tarif 
variable.

Ainsi, une grande demande entraîne une hausse 
des prix. Par exemple, les prix augmentent en 
cas de mauvais temps ou après un concert.

En définitive, les clients UBER ne savent donc 
pas ce qu’ils vont payer. UBER crée l’incertitude 
pour les clients en matière de tarification.

Par ailleurs, on peut se demander si cette 
tarification variable peut aussi être favorable au 
client. Trouverionsnous normal que De Lijn, les 
TEC ou la STIB adaptent leurs prix en cas de 
neige ou de tempête ? C’est ce que fait UBER …

Pendant la nuit d’Halloween, une dame de 
Baltimore a fait appel à UBER. Son trajet en 
taxi lui a coûté 362 dollars ! Pas moins de 
neuf fois le prix normal ! Tout ça parce que, 
selon UBER, le trafic était dense :  http://
thebillfold.com/2014/11/shoulduberhave
therighttocharge362foraride/ 

Juillet 2015 : grève du métro londonien. UBER 
vient au secours, mais multiplie ses tarifs. 
UBER brise la grève mais réalise en même 
temps des profits usuraires :  http://www.
theguardian.com/technology/2015/jul/09/
u b e r a c c u s e d  ex p lo i t i n g  c u sto m e rs 
triplesfaresduringtubestrike

Paieraiton également 12.142 dollars pour un 
trajet de 11 km effectué avec un taxi normal ?  

 http://gothamist .com/2015 / 04 /21/
uber_12k_ride.php

Décembre 2014, Sydney (Australie) : pendant 
une prise d’otages dans le centreville, la 
demande de taxis a été très importante. Une 
mine d’or pour UBER ! Subitement, un petit 
trajet coûtait beaucoup plus cher qu’en 
temps normal ! Plus d’informations ici :  

 http://mashable.com/2014/12/14/uber
sydneysurgepricing/ 

Vous êtes aveugle ou malvoyant ? Vous avez 
un chien guide ? UBER sert tout le monde, 
sauf toi :  http://fortune.com/2015/04/20/
uberlawsuitbiasblindriders/

UBER se défend d’ailleurs en arguant qu’il 
n’est pas un service public et ne doit donc pas 
suivre les règles ADA (American with 
disabilitiesAct).

Un chauffeur infiltré a fait le test. Au bout de 
quelques mois, Emily Gruendelsberger a fait 
le calcul : pour atteindre la somme de  
90.000 dollars, elle devrait travailler 
27 heures par jour et ce pendant 365 jours 
par an :  http://bgr.com/2015/05/13/uber
drivingsalarycostsinsurance/

Dans le Wall Street Journal, le journaliste  
Douglas MacMillan souligne que l’augmenta
tion de la commission réclamée par UBER 
pourrait être nécessaire pour prouver à ses 
investisseurs que la société vaut bel et bien 
50 milliards de dollars. Et la commission récla
mée par UBER augmente avec le ombre de 
chauffeurs dans une région :  http://www.
cnet.com/news/ubertests30commission
fornewdriversinsanfrancisco/#

En janvier 2015, UBER a baissé ses prix dans 
48 villes des ÉtatsUnis, annonçant aux chauf
feurs que cela leur permettrait de gagner préci
sément beaucoup plus, ce qui n’a pas été le cas 
bien entendu :  http://www.stopuber.com/
uberdriversangrylowerrates/ Aujourd’hui, 
pour continuer à gagner autant, certains 
chauffeurs d’UBER doivent prester jusqu’à 
deux fois plus d’heures.

UBER discrimine
Si vous n’avez pas de smartphone ou de carte 
de crédit, vous pouvez toujours courir. En effet, 
le système fonctionne uniquement par le biais 
d’applications sur smartphone et le paiement 
n’est possible que par carte de crédit. Payer le 
chauffeur en liquide, c’est exclu.

Les personnes les moins fortunées ne sont
elles pas justement celles qui ne disposent pas 
d’un smartphone ou d’une carte de crédit ? Cer
taines personnes âgées éprouvent également 
plus de difficultés à utiliser un smartphone.

 

UBER est à la fois juge et partie
À qui un client peutil s’adresser pour se 
plaindre du service ? 

Précisément, à UBER luimême. 

Dans le secteur des taxis réguliers en Belgique, 
c’est au service de contrôle de la ville et, à 
Bruxelles, de la Région que le client mécontent 
peut s’adresser. Un numéro de téléphone figure 
sur les preuves de paiement et est également 
affiché dans le taxi. On appelle cela un « 
contrôle indépendant ».

Ces règles qui protègent les consommateurs, 
UBER veut les voir disparaître. UBER ne les 
respecte d’ailleurs pas.

UBER fait tout luimême. Il est donc à la fois 
juge et partie.

Est-ce intéressant financièrement ?
UBER se targue de permettre à un chauffeur de 
gagner jusqu’à 90.000 dollars par an ! Mais ce 
sort n’est réservé qu’à quelquesuns. De plus, il 
convient encore de déduire de ce montant un 
certain nombre de frais. Car le chauffeur UBER 
doit assumer l’achat, l’entretien et l’assurance de 
sa voiture. Sans oublier les frais de carburant. Et 
s’il veut éviter que son rating dégringole, il a tout 
intérêt à se rendre plusieurs fois par semaine au 
car wash. S’il emprunte souvent une route à 
péages, c’est aussi à ses frais.

Les chauffeurs à la merci d’UBER
UBER prétend que ses clients et ses chauffeurs 
sont satisfaits.
Pourtant, les chauffeurs d’UBER ne sont pas si 
heureux que cela. Ainsi, aux ÉtatsUnis, on a 
observé de nombreuses réactions de chauffeurs 
mécontents. A titre d’exemple, UBER prend 
20 % de commission sur le trajet, mais aussi 
sur le « pourboire » (aux ÉtatsUnis, les 
pourboires sont d’usage). UBER « vole » donc 
les chauffeurs.

Le chauffeur n’est jamais sûr de la commission 
que retiendra UBER. 

UBER a l’habitude 
d ’ a u g m e n t e r 

parfois sa com
mission qui 
est en règle 
générale de 
20%, mais qui 

a été portée 
d’un seul coup 

à 30% dans cer
taines régions.

Devenir chauffeur chez UBER,  
est-ce une bonne idée ?

Bon nombre de chauffeurs (souvent d’anciens 
chauffeurs de taxis qui pensaient améliorer leur 
situation) tournent le dos à UBER après un certain 
temps. Beaucoup commencent, mais arrêtent très 
vite. Jozef Mohrer, General Manager d’UBER à New 
York, a déclaré en novembre 2014 que 65 % des 
chauffeurs actifs dans la société ne l’étaient pas 
encore en juillet 2014, et ce en raison de 
l’importante rotation des chauffeurs.
UBER réagit en cherchant massivement de nou
veaux chauffeurs, par exemple en leur garantis
sant des revenus royaux. Ils s’y tiennent pendant 
quelques mois, puis changent les règles du jeu. Le 
chauffeur se retrouve tout en bas de l’échelle des 
priorités, laissant sa place en haut de la pile aux 
nouveauxvenus que la société a pu attirer.

Vous voulez devenir chauffeur UBER 
mais vous n’avez pas de voiture ?
C’est tout à fait possible car à cet égard, UBER 
collabore avec certains concessionnaires de 
voitures. Lesquels n’hésitent pas à vous accorder 
un prêt. Mais qu’arrivetil si vos revenus sont 
insuffisants ou si vous tournez le dos à UBER ? … 

Quid en cas d’accident ?
Pendant un trajet, l’assurance d’UBER ne s’applique 
qu’aux clients. Les dégâts occasionnés au véhicule 
du chauffeur sont dans tous les cas à sa charge ! 
Une assurance omnium constitue donc un must !

Pour Richard Brunelle, ça allait de mal en  
pis lorsqu’il a contracté un prêt pour sa 
voiture après médiation d’UBER. Lisez ce qui 
lui est arrivé :  http://ww2.kqed.org/
news/2015/04/24/oneuberdriversstory
howhewastrappedbyautoloanprogram

Cette assurance proposée par UBER est assez 
imprécise. Le chauffeur doit souscrire lui
même une assurance auto. Une assurance 
couvre les trajets officiels d’UBER. Entre les 
trajets, cette assurance est beaucoup plus 
limitée ! Vérifiez vousmême :  http://blog.
uber.com/ridesharinginsurance

Update DOSSIER UBER septembre 2015 Update DOSSIER UBER septembre 201512 13

http://thebillfold.com/2014/11/should-uber-have-the-right-to-charge-362-for-a-ride/
http://thebillfold.com/2014/11/should-uber-have-the-right-to-charge-362-for-a-ride/
http://thebillfold.com/2014/11/should-uber-have-the-right-to-charge-362-for-a-ride/
http://www.theguardian.com/technology/2015/jul/09/uber-accused-exploiting-customers-triples-fares-during-tube-strike
http://www.theguardian.com/technology/2015/jul/09/uber-accused-exploiting-customers-triples-fares-during-tube-strike
http://www.theguardian.com/technology/2015/jul/09/uber-accused-exploiting-customers-triples-fares-during-tube-strike
http://www.theguardian.com/technology/2015/jul/09/uber-accused-exploiting-customers-triples-fares-during-tube-strike
http://gothamist.com/2015/04/21/uber_12k_ride.php
http://gothamist.com/2015/04/21/uber_12k_ride.php
http://mashable.com/2014/12/14/uber-sydney-surge-pricing/
http://mashable.com/2014/12/14/uber-sydney-surge-pricing/
http://fortune.com/2015/04/20/uber-lawsuit-bias-blind-riders/
http://fortune.com/2015/04/20/uber-lawsuit-bias-blind-riders/
http://bgr.com/2015/05/13/uber-driving-salary-costs-insurance/
http://bgr.com/2015/05/13/uber-driving-salary-costs-insurance/
http://www.cnet.com/news/uber-tests-30-commission-for-new-drivers-in-san-francisco/#
http://www.cnet.com/news/uber-tests-30-commission-for-new-drivers-in-san-francisco/#
http://www.cnet.com/news/uber-tests-30-commission-for-new-drivers-in-san-francisco/#
http://www.stopuber.com/uber-drivers-angry-lower-rates/
http://www.stopuber.com/uber-drivers-angry-lower-rates/
http://ww2.kqed.org/news/2015/04/24/one-uber-drivers-story-how-he-was-trapped-by-auto-loan-program
http://ww2.kqed.org/news/2015/04/24/one-uber-drivers-story-how-he-was-trapped-by-auto-loan-program
http://ww2.kqed.org/news/2015/04/24/one-uber-drivers-story-how-he-was-trapped-by-auto-loan-program
http://blog.uber.com/ridesharinginsurance
http://blog.uber.com/ridesharinginsurance


•  09/08/2015 2015 La police de Helsinki demande aux citoyens de lui signaler la présence de chauffeurs d’ UBER 
  http://www.hs.fi/kaupunki/a1439084786918

•  07/08/2015 UBER ne réalise toujours aucun bénéfice ! 
  http://www.rtlnieuws.nl/economie/home/uberlijdtmegaverliezen

•  06/07/2015 Afrique du Sud : UBER demande la protection de la police 
  http://www.nasdaq.com/article/uberseekspoliceprotectioninjohannesburg2015070600650

•  03/07/2015 France – UBER arrête son service de covoiturage UBERPOP « pour protéger ses chauffeurs »  
   http://www.msn.com/ennz/news/other/uberstopsuberpopinfrancefollowingturmoilsandarrests/

arAAcvbkb
•  16/06/2015 New York – plus de 500 voitures d’UBER mises à la chaîne à la suite de contrôles 

   http://www.nydailynews.com/newyork/close500ubercarsseizedillegalpickupcrackdown 
article1.2260211

•  01/05/2015 Descente de la police dans les bureaux d’UBER à Pékin (Chine)  
  http://www.huffingtonpost.com/2015/05/01/uberchinaraidofficeblackcab_n_7187808.html

•  17/04/2015 La justice ouvre une enquête aux Pays-Bas 
  http://www.reuters.com/article/2015/04/17/usubernetherlandsinvestigationidUSKBN0N81G620150417

•  01/04/2015 Union européenne : UBER, entreprise de taxi ou société informatique ? 
  http://skift.com/2015/04/01/euregulatorscantfigureoutifuberisataxioratechcompany/

•  27/03/2015 UBER : problèmes avec la police d’assurance 
   http://www.theglobeandmail.com/reportonbusiness/internationalbusiness/ridesharingcompanyuber

struggleswithinsurancepoliciesfordrivers/article23649272/
•  22/03/2015 UBER fait appel à des spécialistes de la communication 

   http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/transport/11488737/Ubertohiredozensofspinnersto
battlePRdisasters.html

•  18/03/2015 Perquisition chez UBER à Paris 
   http://thenextweb.com/insider/2015/03/18/uberofficesinparisraidedbypoliceandteamundercustody

forentireday/
•  18/03/2015 UBER interdit en Allemagne 

  http://www.reuters.com/article/2015/03/18/ubergermanyidUSL6N0WK22J20150318
•  10/03/2015 UBER affirme offrir plus de garanties en matière de sécurité que les vrais taxis 

   http://www.therecord.com/newsstory/5468381ubersaferthantaxisridesharingappreptellsregional
council/

•  20/02/2015 UBER et Airbnb, à l’origine d’une nouvelle économie informelle ? 
  http://www.smh.com.au/business/areairbnbandubercreatinganewblackeconomy2015021413dg7p

•  07/02/2015 UBER et l’économie du partage 
  http://www.equaltimes.org/ubertheselfishfaceofthe?lang=en#.VV3Xh2eJiM_

•  01/02/2015 Pourquoi les villes ne devraient pas compter sur UBER pour développer de nouveaux modes de transport 
   http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/feb/01/citiesneedtofightubertrasnsportchoice

evgenymorozov
•  22/01/2015 Les emplois créés par UBER : des emplois stables ?  

  http://blogs.wsj.com/digits/2015/01/22/ubersstudystirsdebateondriverpay/?mod=ST1
•  21/01/2015 UBER: un investissement maudit ? 

  http://www.midasletter.com/2015/01/uberdoomedinvestment/
•  06/01/2015 Le statut des chauffeurs d’UBER après un accident du travail 

  http://www.forbes.com/sites/ellenhuet/2015/01/06/workerscompensationuberdriverssharingeconomy/
•  24/12/2014 Les scandales UBER : le rapport annuel 

   http://www.salon.com/2014/12/24/the_year_in_uber_scandals_a_surge_priced_cruise_through_the_
companys_biggest_controversies/

•  06/12/2014 Grève à Bruxelles ? Pas de problème. UBER vous accorde une réduction de 50 % ! 
  http://blog.uber.com/bxlstrike

Et que se passe-t-il en cas de 
mauvaise évaluation ?
Il n’y a pas que le chauffeur qui évalue le client : 
l’inverse est vrai également. Si vos résultats ne 
sont pas assez bons, UBER peut vous radier. Et 
vous n’avez aucune voie de recours. 

UBER et les pouvoirs publics
Beaucoup de villes cherchent à trouver un équi
libre entre le nombre de taxis et la demande exis
tante. Les autorités souhaitent ainsi veiller à ce 
qu’il n’y ait pas trop (suroffre) ou trop peu (sous
offre) de taxis. C’est pourquoi, elles accordent un 
nombre déterminé de licences de taxi, veillant 
ainsi à ce que les clients trouvent un taxi sans 
devoir attendre trop longtemps et à ce que les 
chauffeurs puissent gagner décemment leur vie.

UBER vient perturber cet équilibre. Ses 
chauffeurs roulent sans licence et en violant les 
règles, cette société perturbe l’équilibre entre 
l’offre et la demande. Résultat des courses : il y a 
une suroffre à certains moments. Les chauffeurs 
(plus particulièrement ceux qui respectent les 
règles) ont alors trop peu de clients, avec toutes 
les conséquences pour leur revenu. 

UBER tue l’emploi
UBER prétend créer des emplois. En réalité, 
UBER détruit l’emploi. Il brade les prix, détruisant 
des emplois correctement payés et créant 
uniquement des emplois au rabais, mal 
rémunérés. Ce phénomène s’appelle ‘dumping 
social’. Aux EtatsUnis, il s’avère que les 
chauffeurs qui roulent pour UBER ne gagnent 
souvent pas le salaire minimum. UBER crée 
donc des miniemplois, des emplois précaires...

Business Insider a examiné quel est le salaire 
net, après déduction de tous les frais, gagné 
par un chauffeur qui roule pour UBER. Un 
chauffeur dans l’Etat de New Jersey, qui rou
lait douze heures par jour, avait une recette 
de 180 dollars. Après déduction de tous les 
frais, il ne gardait que 54,5 dollars. Un salaire 
horaire de 4,54 dollars, soit largement infé
rieur au salaire horaire minimum (déjà fort 
bas) américain :  http://www.businessinsi
der.com/howmuchyouearnasanuberdri
ver20146?IR=T 

UBER lance maintenant une expérience avec 
des voitures sans chauffeur. Travis Kalanick 
est on ne peut plus clair à ce sujet : la voiture 
sans chauffeur représente l’avenir pour 
UBER. Ainsi, ils pourront baisser encore plus 
leurs tarifs. UBER envisage l’achat de 
500.000 voitures sans chauffeur :  http://
www.independent.co.uk/lifestyle/gadgets
andtech/news/thedeathofthecabbie
uberwantstobuy500000selfdriving
cars10373968.html

Emil Michael, ‘senior vice president’ d’UBER, 
a menacé une journaliste trop critique de 
dévoiler des détails de sa vie privée. Cf. 

 http://www.ibtimes.co.uk/uberexecutive
threatensdigdirtexposepersonaldetails
criticaljournalist1475303 

De plus, UBER admet luimême que beaucoup 
de ses chauffeurs exercent ce métier à titre 
accessoire. Pour avoir un petit extra. Certains 
travailleurs ont du mal à nouer les deux bouts ou 
exercent un emploi mal payé, souvent à temps 
partiel, … Ils sont pour ainsi dire contraints de 
faire ce boulot en plus et sont donc 
particulièrement vulnérables. De cette manière, 
les miniemplois chassent les bons emplois.

UBER se moque de la liberté  
de presse
Les journalistes trop critiques font l’objet de 
menaces et d’intimidations ! 

Pour ceux qui veulent  
en savoir plus sur UBER 

DOSSIER
Update

UBER

Aux EtatsUnis, il existe désormais un service 
UBER spécial pour les chauffeurs ayant reçu 
une mauvaise évaluation. Ils reçoivent une 
chance de « s’améliorer » en suivant un cours… 
qu’ils doivent payer euxmêmes :  http://
observer.com/2015/02/uberdriversthe
punishmentforbadratingsiscostly
trainingcourses/ 
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Likez-nous sur Facebook !
Vous avez certainement déjà entendu parler des médias sociaux. Facebook, 
ça ne vous dit rien ? 

Depuis un certain temps déjà, l’UBT a sa propre page Facebook : UBTFGTB 
Transport et Logistique.

Nous avons déjà des centaines de « likes » sur notre page Facebook. A quand 
votre « like » ?

Dans ce cas, vous recevrez automatiquement toutes les mises à jour dans 
votre profil Facebook, vous resterez au courant des dernières nouvelles 
importantes de votre secteur et vous serez en première ligne pour lire tous 
les détails de nos actions. 

Invitez aussi via Facebook vos collègues, vos amis, vos connaissances, votre 
famille à ‘liker’ la page Facebook de votre syndicat du transport.

Et surtout, partagez nos messages sur Facebook 
avec vos amis. Ainsi, nous veillerons ensemble à 
toucher à brève échéance un maximum de gens !

Vous avez un Smartphone?  
Scannez alors vite le code QR et vous arrivez 
directement à notre page Facebook.

DOSSIERUpdate

UBER

 


