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SABRINE MAGOGA-SABATIER
Université de Neuchâtel

LES TRAVAILLEURS UBER ET UBEREATS  
POURRONT-ILS CHOISIR LIBREMENT LEUR STATUT EN SUISSE ?

Le 30  mai 2022, le Tribunal fédéral suisse (ci-après «  TF  ») a statué sur la 
qualification des relations entre les travailleurs et les plateformes Uber et UberEats, 
à la lumière des articles 319 et suivants du Code des obligations suisse (« CO »). 

L’arrêt Uber Eats1 se prononce sur l’existence d’un travail salarié à titre de  
question préalable dans l’application de la loi fédérale sur la location de services2, 
également dénommé travail intérimaire. Le contrat de travail reste en effet un élément 
nécessaire à la location de services entre l’employeur-loueur de services (Uber 
Switzerland GmbH) et les travailleurs (les livreurs) mis à disposition d’entreprises 
locataires (les restaurateurs) pour effectuer une prestation de services (la livraison 
de repas). 

L’arrêt Uber Driver3, quant à lui, détermine si les autorités ont arbitrairement - ou 
non - qualifié la société Uber B.V. « d’exploitant d’entreprise de transport » du fait de 
la présence d’un contrat de travail au sens de l’article 319 CO. Et, en conséquence, 
si elles lui ont à bon droit ordonné de respecter les obligations en matière de 
protection sociale et de conditions de travail des chauffeurs4. 

Après avoir présenté les critères posés par la jurisprudence sur la qualification 
de la relation contractuelle établie avec une plateforme numérique (I), il s’agira de 
dresser un bilan des perspectives nouvelles et des enjeux avenir (II)5.

 I - UNE QUALIFICATION EN DEUX ÉTAPES « EURO-COMPATIBLE »
Ces deux arrêts offrent une avancée considérable dans la qualification des 

relations de travail de plateformes numériques selon les critères posés par 

1 TF, 2C_575/2020.
2 Loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services (LSE), du 6 octobre1989, 

recueil systématique (RS) n°823.11.
3 TF, 2C_34/2021.
4 Art. 4 let. c de la loi genevoise n°RS/GE H 1 31 du 13 octobre 2016 sur les taxis et les 

voitures de transport avec chauffeur (LTVTC/GE) désormais art. 5 let. c. ch. 1 : « Au sens de 
la présente loi (…), on entend par « [exploitant d’] entreprise de transport », toute personne 
physique ou morale qui est liée avec un ou plusieurs chauffeurs par un contrat de travail 
au sens de l’article 319 du Code des obligations ou de l’article 10 de la loi fédérale sur la 
partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 ».

5 Pour un commentaire plus détaillé, voir S.  Magoga-Sabatier, «  Portée et enjeux 
de la requalification en travail salarié des relations avec les plateformes Uber et 
UberEats  » (commentaire des arrêts du Tribunal fédéral 2C_575/2020 et 2C_34/2021) 
2022 : droitdutravail.ch
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l’article  319 CO. Ils confirment la décision devenue définitive de la Cour d’appel 
civile du Tribunal cantonal vaudois, qui avait déjà retenu le travail salarié concernant 
l’application UberPop. 

Nous étudierons tous d’abord les étapes de la qualification : une intervention 
directe dans la prestation de services (A), et la présence d’un lien de subordination 
(B).

A - L’absence d’intermédiation numérique du travail
Bien que ces deux affaires concernent des applications numériques différentes, 

la même question se pose en premier lieu : la plateforme agit-elle en tant 
qu’intermédiaire ou intervient-elle directement dans la prestation de service ? 

Ce n’est que si la plateforme va au-delà de la simple mise en relation entre ses 
clients et ses prestataires, en définissant la prestation au point de l’offrir elle-même, 
que sa qualification d’employeur doit être résolue dans un deuxième temps6.

Or UberEats permet à trois types d’utilisateurs - restaurateur, livreur et 
consommateur - d’entrer en contact pour une double prestation de service, la 
commande et la livraison d’un plat cuisiné. Uber Driver met en relation un chauffeur 
disposant d’un véhicule et une personne pour la transporter d’un point à un autre. 
L’analyse du degré d’interventionnisme s’effectue au niveau de la définition de 
la prestation, de manière préalable et globale, contrairement à celle du lien de 
subordination, qui concerne la mise en œuvre concrète de la prestation. 

Dans cette première étape, l’absence de relation directe entre livreur, restaurateur 
et client final, est déterminante. Les restaurants ne choisissent pas le livreur et celui-ci 
ne choisit pas sa mission, car c’est l’application qui attribue un livreur à un restaurant 
et à un client. La définition des conditions tarifaires, la facturation des prestations, 
la fixation unilatérale des prix et la dépendance à la plateforme pour réaliser son 
chiffre d’affaires, en lien avec l’application, sont aussi importantes7. 

Pour Uber Driver, le TF explique qu’Uber B.V. ne peut pas prétendre qu’elle n’est 
qu’une intermédiaire vis-à-vis des chauffeurs, alors qu’elle « dicte entièrement les 
conditions tarifaires, contrôle leur activité et facture les prestations aux clients. À 
cet égard, il est malvenu qu’elle se compare à une centrale de taxis genevoise, qui 
se contentait d’encaisser auprès des chauffeurs un montant mensuel fixe pour ses 
prestations et n’exerçait aucun contrôle sur leur activité et leur rémunération »8. C’est 
donc le modèle économique qui influe en premier lieu sur le statut du prestataire.

Ce raisonnement permet de donner à ces deux arrêts une portée plus large 
que la seule analyse de la présence du lien de subordination qui dépend des 
circonstances. Il interdit de qualifier de prime abord les plateformes comme étant 
toutes des employeuses au lendemain des décisions du Tribunal fédéral. Il est 
enfin « euro-compatible », car il se rapproche de la décision de la Cour de justice de 

6 UberEats bailleresse de services (c. 6.1), Uber Driver exploitante d’entreprise de transport 
(c 8.1).

7 UberEats c. 6.2.
8 Uber Driver c. 10.3.
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l’Union européenne (CJUE) qui a considéré Uber comme prestataire et non comme 
intermédiaire9. Il se rapproche du critère utilisé en Europe, notamment en droit 
français10.

B - Subordination numérique et liberté contractuelle
L’intervention décisive dans la prestation de services ne préjuge pas encore de 

la présence d’un contrat de travail. Ainsi, le lien de subordination doit s’analyser 
dans un deuxième temps.

En l’espèce, après avoir rappelé que la notion de dépendance économique est 
un aspect typique du contrat de travail11, le TF énonce que l’emploi des informations 
de géolocalisation pour contrôler l’activité des chauffeurs et exercer une surveillance 
sur le livreur, et son partage en vue de la notation, va au-delà d’un simple système 
d’attribution des courses. La présence de consignes et d’instructions, par leur 
quantité et leurs sanctions, dépasse de simples directives générales sur la manière 
d’exécuter une tâche ou la simple répétition d’obligations légales. 

Ces éléments et l’utilisation non transparente du système de notation à des fins 
de sanctions révèlent un lien de subordination12.

Pour conclure, le TF examine si l’absence de certains éléments caractéristiques 
du contrat de travail, qui font la spécificité des plateformes numériques, l’emporte 
sur le lien de subordination.

Il s’agit de l’absence d’éléments de durée, de la spécification du lieu de travail 
et du temps de travail, ou de la non mise à disposition des instruments de travail13. 
Autrement dit, le rapport de subordination peut-il survivre à l’absence de contraintes 
temporelle, spatiale ou organisationnelle ? À cette question, il apporte une réponse 
positive. Ces éléments représentent certes des indices d’activité indépendante, 
mais ils n’excluent pas l’existence d’un contrat de travail, d’autant que les incitations 
et sanctions pratiquées contredisent la liberté alléguée14. 

En effet, la liberté de travailler pour un tiers, lorsque le prestataire n’est pas 
connecté, et de ne pas accepter des courses même s’il est connecté, relève aussi de 
certains contrats salariés. Par exemple, le travail sur appel ou celui à temps partiel 
autorise les personnes salariées à refuser des missions, ou à travailler pour plusieurs 
employeurs. De plus, l’article  321a al. 3 CO, qui précise que l’accomplissement 
d’un travail rémunéré pour un tiers contrevient au devoir de fidélité, est de nature 
dispositive ; l’employeur peut donc y renoncer.

9 CJUE affaires C-434/15 du 20 décembre 2017 et C-320/16 du 10 avril 2018.
10 Art. L.  7342-1 du Code du travail français : « Lorsque la plateforme détermine les 

caractéristiques de la prestation de service fournie ou du bien vendu et fixe son prix, elle 
a, à l’égard des travailleurs concernés, une responsabilité sociale qui s’exerce dans les 
conditions prévues au présent chapitre ».

11 UberEats c. 6.3 et Uber Driver c. 9.2.
12 UberEats c. 6.5 et Uber Driver c. 10.
13 UberEats c. 6.6.
14 Uber Driver c. 10.8.
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Ainsi, d’une part, la liberté contractuelle chez Uber n’est pas aussi complète que 
le prétend la plateforme et ne permet pas de qualifier la relation d’indépendante 
en présence d’un pouvoir de contrôle et de surveillance propre au contrat de travail 
(I. c. 6.6) et, d’autre part, le droit du travail autorise, autant que le statut indépendant, 
une souplesse temporelle et organisationnelle, par exemple en présence de travail 
sur appel15.

II - ENJEUX POUR LES AUTORITÉS ET POUR LES SALARIÉS
Le Tribunal fédéral s’est donc livré à une première analyse. La publication des 

arrêts, la reprise de considérants types de la qualification du contrat de travail et la 
référence à la doctrine autant qu’à la jurisprudence étrangère, montrent la volonté 
d’une application plus large qu’au cas d’espèce. 

Quant à la portée de ces décisions et aux perspectives, notre réflexion sera plus 
nuancée.

A - Retour à la case départ problématique pour les autorités
Relevons tout d’abord que l’arrêt Uber Driver porte sur l’application du droit 

cantonal. Le pouvoir d’examen du TF se limite à la question de savoir si les autorités 
ont appliqué l’article 339 CO de manière arbitraire. 

Quant à l’arrêt UberEats, il porte essentiellement sur la qualification, ou non, de 
société de location de services de la plateforme : l’analyse de l’article 339 CO ne 
relevant que d’une question préalable.

Par ailleurs, les deux décisions émanent de la Cour de droit public, qui n’est 
pas spécialiste du droit du travail. Il s’agit donc d’un chemin détourné pour la 
requalification, mais qui présente l’avantage de porter effet à l’égard des autorités 
du travail, contrairement à un litige en droit privé qui n’est opposable qu’aux parties. 
Rappelons qu’en l’absence d’action collective en Suisse, chaque personne doit faire 
valoir ses intérêts en justice individuellement.

Mentionnons également qu’en Suisse, le statut de travailleur salarié selon le CO 
ne relève pas de la même définition que le statut du travailleur dépendant au sens 
des assurances sociales. Les critères applicables à l’activité dépendante au sens 
des articles 10 LPGA16 et 5 LAVS ne se limitent pas au lien de subordination, mais 
envisagent la situation du point de vue économique et organisationnel. De cette 

15 La validité du travail sur appel résulte des arrêts du Tribunal Fédéral (ATF) n°125 III 65 du  
14 décembre 1998 et n°124 III 249, traduits au Journal des Tribunaux, JdT 1999 I 275. Il 
s’agit d’un contrat de travail, dont le temps de travail n’est ni déterminé, ni déterminable, 
mais qui prévoit la mise à contribution du travailleur en fonction de la quantité de travail 
disponible. «  L’employeur fait appel aux services du travailleur lorsqu’il en a besoin, le 
travailleur s’engageant, de son côté, à se tenir durablement à disposition de l’employeur. 
Il ne peut, de ce fait, refuser son appel  »  : Secrétariat à l’économie (SECO), Directive  
LACI IC n°95.

16 Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 
2000, RS 830.1 ; loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) du 20 décembre 
1946, RS 831.10.
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définition d’activité dépendante découle l’assujettissement aux cotisations sociales. 
Des décisions du TF dans ce domaine sont encore attendues.

Enfin, le principe de primauté des faits, conjugué à l’absence de présomption 
du statut salarié, a pour conséquence que chaque situation doit être traitée selon ses 
circonstances particulières. Cela renforce l’insécurité juridique pour les travailleurs, 
leur faisant supporter la charge de la requalification et de la preuve. Cela rend 
également les contrôles quasiment inopérants. 

En Suisse, la sectorisation selon la loi applicable et la décentralisation des 
compétences du fait du fédéralisme, limitent les autorités du travail à leur propre 
canton, ce qui multiplie les procédures nécessaires. À l’opposé, par un simple 
changement des fonctionnalités de l’algorithme, l’état de fait peut être modifié 
et remet en cause les années de procédure. En effet, face à ces décisions, la 
multinationale a annoncé une modification de son modèle économique. Elle aurait 
supprimé tout ce qui dépasserait le seul cadre d’une relation d’indépendant, afin 
que les constats opérés par le TF ne puissent plus s’appliquer. 

Au final, et encore plus qu’en France, la volatilité des circonstances rend 
impossible une jurisprudence stable.

B - La qualification du contrat à la libre disposition des  
            parties ?

Uber entend par ailleurs offrir un modèle dual à ses prestataires  : soit ils 
optent pour le salariat, mis en œuvre par un tiers, soit ils continuent leur activité 
d’indépendants selon les nouvelles modalités17.

Cette application « à la carte » du droit du travail soulève plusieurs interrogations. 
On peut par exemple se demander si la qualification du contrat est à la libre 
disposition des parties. Elle ne devrait, pour cela, pas constituer un simple alibi, 
mais correspondre à des réalités économiques et organisationnelles différentes 
selon que la personne est salariée ou indépendante. Si tel était le cas, les livreurs 
et les chauffeurs salariés se trouveraient en concurrence directe avec les livreurs et 
chauffeurs indépendants. 

Or, dans le premier cas, la plateforme ne devrait pas pratiquer une sous-enchère 
salariale, mais respecter les législations sur le salaire minimum. Dans l’autre cas, la 
libre concurrence interdit au contraire d’imposer des tarifs minimums. La plateforme 
se trouverait donc dans une double obligation contradictoire. Ceci suppose 
également que les indépendants règlent leurs cotisations sociales, ce qui jusqu’ici 
n’a pas été possible étant donné que les organismes leur refusent l’affiliation. 

Enfin, l’introduction d’une société de portage salarial pose à nouveau la 
question de l’application de la loi sur la location de service, non pas à UberEats 
comme envisagé dans l’arrêt du TF, mais à l’entreprise intermédiaire. Cela ajouterait 
ainsi potentiellement une « couche » de dispositions légales, prohibant notamment 
le travail sur appel. Or, c’est bien ce contrat que le TF a pointé dans sa décision.

17 P.-A.  Sallier, «  Tribune de Genève, Après le clash avec Genève : Uber va étendre son 
modèle 2.0 au reste de la Suisse », tdg.ch, 7 octobre 2022.
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Dans ce contexte, le silence du SECO, autorité de tutelle des cantons, est 
problématique. Plusieurs motions parlementaires ont été lancées de droite pour 
créer un régime spécifique, de gauche pour améliorer la protection sociale.

Enfin, un rapport du contrôle des finances (CDF) rendu en août 2022 a mis en 
évidence l’importance de l’économie de plateformes et les conséquences de son 
économie souterraine.
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