
La leçon exemplaire d’Uber 
 

[Article publié le 20 janvier 2017 dans Le Monde sous le titre « Uber, entreprise du XIXe siècle »]  
 
 
 
Les manifestations des chauffeurs de VTC contre Uber sont très instructives. Tous les témoignages 
convergent. Au départ, le système est très attractif pour la clientèle et pour les chauffeurs. D’un coté, 
pour attirer les clients vers sa plateforme de réservation, la société propose des prix très compétitifs par 
rapport aux taxis. De l’autre, pour attirer des chauffeurs –dont beaucoup étaient au chômage– elle leur 
propose une rétribution attrayante. Ce faisant, Uber accepte de perdre de l’argent. Puis, une fois que la 
société s’est imposée comme leader auprès de la clientèle, elle active la logique du marché pour 
rentabiliser désormais ses investissements. Jouant de la concurrence entre les chauffeurs, elle baisse le 
niveau de leur rétribution. Pour compenser cette baisse, ceux-ci se mettent à travailler davantage. Le 
volume de leurs prestations augmentant, le niveau de la rétribution continue à baisser… Bref, plus ils 
travaillent, moins ils gagnent. Résultat : des chauffeurs affirment aujourd’hui travailler 70 heures par 
semaine pour gagner à peine le SMIC ! 
 
En réalité, dans cette affaire, les chauffeurs sont en train de découvrir la même problématique que le 
monde ouvrier au XIXe siècle : celle de travailleurs en situation de dépendance économique, 

confrontés sur un marché libre à une demande de travail inélastique. 
 
Aujourd’hui, les économistes savent que la demande de travail est inélastique, et il est probable qu’il 
en soit de même pour le transport en VTC. Au XIXe siècle, le mouvement ouvrier ne connaissait pas 
cette notion mais il en avait bien perçu les conséquences. Une demande inélastique, précisons-le, 
signifie que les quantités susceptibles d’être achetées sont peu sensibles à une variation du prix 
unitaire. A contrario, cela signifie que la moindre variation des quantités offertes sur un marché à 
demande inélastique entrainera une variation de prix en sens contraire, proportionnellement plus forte. 
Autrement dit, la recette globale des offreurs sera d’autant plus faible que leur offre (globale) sera 
élevée. Et inversement. 
Or au XIXe siècle, où le marché du travail était totalement libre et le Droit du travail inexistant, le 
mouvement ouvrier et différents observateurs avaient constaté que, tendanciellement, les salaires 
globaux étaient d’autant plus faibles dans une branche d’activité que la durée du travail y était élevée ; 
Et inversement. 
 
Une « concurrence homicide » entre travailleurs 

 
Déjà en 1834, Lamennais, précurseur du catholicisme social, expliquait dans « Paroles d’un croyant » 
(chapitre VIII), qu’un « homme méchant » s'enrichira beaucoup plus en convainquant ses employés à 
travailler plus pour gagner plus plutôt qu’en les réduisant en esclavage ! La démonstration y est certes 
empirique mais limpide! En 1840, le docteur Villermé notait, dans sa célèbre enquête sur l’industrie 
textile, une coïncidence entre bas salaires et longues journées de travail. Si on reprend la grande 
enquête de l’Office du travail  Salaires et durée du travail dans l’industrie française  (réalisée en 
1891-1892), on peut mettre en évidence la même corrélation négative, tout à fait significative : le 
salaire moyen dans un secteur de l’industrie est d’autant plus élevé que la durée du travail y est faible. 
En Angleterre, les inspecteurs des fabriques avaient noté également ce phénomène paradoxal dans 
leurs rapports dont Marx fera son miel pour la rédaction du Capital. Aux États-Unis, un vieux dicton 



ouvrier proclamait : « Que vous œuvriez à la semaine ou à la journée, plus court est le travail, 

meilleure est la paie ». Le grand économiste Paul Samuelson le citait naguère, dans son fameux 
manuel que des générations d’étudiants ont utilisé à travers le monde. Il suggérait que les ouvriers 
tenaient ainsi un raisonnement économique intéressant mais il n’a pas poussé plus loin son analyse. 
 
Le mouvement ouvrier n’a en effet eu de cesse de dénoncer « la concurrence homicide » à laquelle les 
salariés étaient soumis avec les longues journées de travail. A une époque où le marché du travail était 
parfaitement flexible (eh oui !), il avait très bien compris « la loi de l’offre et de la demande » et se 
l’était approprié pour la retourner à son profit. Ainsi, revendiquait-il une réduction de la durée du 
travail pour à la fois augmenter les salaires et éviter le chômage. De la même manière que l’OPEP a 
cherché à réduire ses fournitures de pétrole pour augmenter ses revenus et éviter les stocks invendus. 
Les économistes ont rarement cherché à comprendre ces revendications, malgré leur récurrence. 
Pourtant, la première chose que fait le législateur, quand il intervient sur le marché du travail au XIXe 
siècle, est de limiter la durée du travail : pour les enfants, puis les femmes, enfin tous les salariés. Ce 
n’est ni banal, ni anodin. 
 
Aujourd’hui, ce phénomène paradoxal a été perdu de vue parce que le Droit a homogénéisé les 
conditions de travail (en durée, en salaires, etc.) et qu’il garantit le prix du travail malgré le chômage et 
les crises. En revanche, aux Etats-Unis, où le Droit du travail a beaucoup régressé et où les inégalités 
ont explosées, on pourrait faire le même constat qu’au XIXe siècle. Dans les secteurs les plus 
déréglementés, où la concurrence pour le travail est la plus vive, comme en restauration rapide, on 
constaterait probablement que les salariés doivent travailler de plus en plus pour in fine gagner de 
moins en moins ! 
Avec le cas d’Uber, on mesure les conséquences de l’actuelle surenchère politique de remise en cause 
du Droit du travail, en particulier de la durée légale. Doit-on alors s’étonner du rejet des élites et de la 
montée des extrémismes dans le monde ? 
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