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Création de leur entreprise pour travailler comme livreur
Il s’agit souvent d’un premier emploi

Très peu de connaissances du monde de l’entreprise
Très peu de connaissances des obligations sociales et fiscales

Certains ne déclarent pas leurs revenus / Ne paient pas les charges

DETTE URSSAF
ABSENCE 

D’ATTESTATION 
DE VIGILANCE

FIN DE CONTRAT 
AVEC PLATEFORME 

POSSIBLE

INFRACTION

EXÉCUTION PAR PERSONNE MORALE 
D’UN TRAVAIL DISSIMULÉ COMMIS À 
L’ÉGARD DE PLUSIEURS PERSONNES.

5 ans d’emprisonnement

75 000 euros d’amende

Exerce dans les faits

Sous traite la livraison 
exercent un lien de 

subordination durant 
la prestation

Livrent la commande

Commandent

Transmet 
la commande

Si requalification 
des indépendants 

en salariés

Récupèrent 
la commande

Déclaration sociale

Soumis

LIVREURS

RESTAURATEURS

RESTAURANT

CLIENTS

PLATEFORME
Plateforme propose 3 créneaux disponibles.

Meilleurs créneaux sont proposés prioritairement aux livreurs performants.
Système qui oblige les livreurs à travailler beaucoup (55h par semaine) pour 

conserver les meilleurs créneaux
Rend difficile l’accession aux meilleurs créneaux pour les livreurs 

les moins performants.

DÉSORMAIS

Pouvoir de 
sanctions

Sanctionnés en cas 
de refus de course.

Sanctionnés en cas de 
connection dans une 

mauvaise zone.
Sanctionnés en cas de 
temps d’acceptation 

trop élevé...

Pouvoir de 
contrôle

Sont géolocalisés en 
temps réel - Contactés 

si absence.
Récompensés ou 

sanctionnés en fonction 
des performances.
Se voient imposés 

des règles strictes sur le 
déroulement de la 

prestation, y compris 
sur l’aspect technique.

Ordres et 
directives

Portent une tenue 
au nom de la société.
S’enregistrent sur un 

planning plusieurs jours 
à l’avance et respectent 

les horaires.
Sont obligés de 

travailler dans une zone 
ou un secteur défini en 
fonction des besoins de 

la plateforme.

LIEN DE SUBORDINATION

PLATEFORME LIVRAISON


