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« Le capitalisme technologique fait voler en éclat tous les acquis sociaux 

obtenus depuis la fin du XIXème siècle. Avec les travailleurs ubérisés, on 

se retrouve avec des conditions travail dignes des canuts du XIXème 

siècle ou des ouvriers de Germinal.» 

 
AMELLAL, Karim. 2018, La révolution de la servitude : pourquoi l’ubérisation est l’ennemi du 

progrès social, Demopolis, p. 23. 
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Introduction générale 

Dans le cadre d’un atelier professionnel mis en place par l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et 

commandité par le Forum Vies Mobiles pour l’année académique 2020-2021, notre groupe de cinq 

étudiantes et étudiants du Master 2 Urbanisme et Aménagement, sous la direction de Madame 

Juliette Maulat, a répondu à une commande visant à étudier les profils et les pratiques des livreurs à 

vélo dans le secteur de la livraison instantanée de repas. Cette étude a duré en tout cinq mois, de 

novembre 2020 à mars 2021. Dans un contexte d’ubérisation de l’économie et de la société, de crise 

sanitaire où les restaurants et les clients recourent massivement à la livraison à domicile, ce sujet 

soulève de nombreux enjeux. Les livreurs sont d’une part devenus une des figures des nouveaux 

travailleurs précaires, subordonnés à un algorithme, mais aussi des travailleurs très présents dans 

l’espace public, puisqu’ils y attendent des commandes puis se déplacent pour aller les chercher et les 

livrer. Il existe néanmoins un écart entre cette grande visibilité des livreurs en milieu urbain, et leurs 

conditions de travail concrètes qui demeurent peu connues, même si elles font l’objet d’un nombre 

croissant d’études et d’articles de presse. Dans ce contexte, le présent rapport propose un panorama 

sur des aspects variés du quotidien des livreurs, sur leurs profils, sur leurs pratiques de mobilité et 

d’immobilité, ainsi que sur les difficultés de leur métier, ce qui permet de formuler des préconisations 

afin de rendre leur activité plus durable et désirable. Les résultats présentés sont tirés d’entretiens 

qualitatifs menés auprès de cinquante-trois livreurs et anciens livreurs et d’observations de terrain à 

Paris ainsi qu’en première et en grande couronne d’Ile-de-France. 

  



Être livreur à vélo, passion ou exploitation ? – Rapport  

 

                                                                    forumviesmobiles.org                                                               5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partie 1 : État de l’art 

La livraison à vélo, l'auto-exploitation consentie dans une économie ubérisée 
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Introduction de l’état de l’art 

« Découvrez votre ville tout en livrant à vélo et ce, quand vous le voulez - pour une heure, un weekend, 

ou tout au long de la semaine ». Sur le site Uber Eats, cet appel à candidature pour les personnes 

intéressées par la livraison à vélo expose déjà les ambivalences de cette activité. Les plateformes 

numériques de livraisons de repas instantanées travaillent avec plus d’une dizaine de milliers de 

livreurs en France, et ceux-ci sont devenus omniprésents dans les espaces publics urbains. Ces 

entreprises promettent un travail aux horaires flexibles, source de liberté et d’un bon revenu, et facile 

d’accès pour tous. Cette liberté affichée est-elle réelle ? Quel rôle jouent les livreurs dans le modèle 

des plateformes ? L’apparente facilité d’accès à ce métier reflète-t-elle la simplicité de son exercice au 

quotidien ? Ces interrogations mettent en perspective l’ambivalence de l'économie numérique, qui 

d’un côté favoriserait le progrès et le partage, mais d’un autre côté marquerait l’avènement de formes 

renouvelées, voire aggravées, d’exploitation (Abdelnour, 2017). Finalement, à l’heure du 

développement massif du modèle de livraison instantanée de repas à vélo, se pose la question de sa 

désirabilité et de sa durabilité. Les livreurs parcourent aujourd’hui les villes de long en large, et même 

si leurs mobilités sont visibles par tous au quotidien, leurs conditions concrètes de travail demeurent 

assez largement dans l’ombre. 

Un livreur à vélo, ou coursier à vélo, est un individu chargé des diverses courses à livrer en vélo en ville 

pour une administration, un commerçant ou bien encore un atelier. Selon Laëtitia Dablanc et al. 

(2019), le terme de livreurs à vélo désigne une personne qui « travaille pour une application 

smartphone de « livraison instantanée », offrant un service de livraison en moins de deux heures après 

commande. ». Le secteur de la livraison instantanée à domicile par des livreurs concerne 

majoritairement la livraison de repas, mais aussi une grande diversité de marchandises (colis, plis, 

courses alimentaires, pressing) (Dablanc et al., 2019). Il s’agit ici de s’intéresser aux livreurs à vélo 

exerçant dans la livraison instantanée de repas. En effet, ce type de livraison s’est largement 

développé ces dernières années, ce qui n’est pas anodin puisque livrer un repas chaud implique 

l’instantanéité de la livraison, et donc des délais très serrés à respecter pour les livreurs. Leur métier 

consiste ainsi en une succession rapide de livraisons qui ne sont pas planifiées à l’avance, ce qui se 

démarque de la livraison d’autres biens non-périssables. 

Cette revue de littérature a pour objectif de dresser un état des connaissances sur l'activité de livreur 

à vélo et de délimiter le sujet de l’étude commandée par Forum Vies Mobiles. Nous nous sommes 

intéressés à différents types de sources (essais, articles de revues scientifiques, thèses, études 

quantitatives, articles de presse, documentaires et reportages, sites internets et entretiens audios) et 

à divers domaines de la recherche scientifique. 

L’étude de l’activité des livreurs relève d’un champ disciplinaire étendu, entre sociologie, économie, 

et urbanisme. Les questions soulevées concernent à la fois l’usage du corps dans le travail, 

l’avènement du capitalisme de plateforme, les évolutions de la logistique urbaine et des pratiques de 

consommation, la mobilité et la pratique du vélo. Nous nous appliquerons autant que possible à lier 

ces thématiques de recherche pour comprendre précisément comment ils s’articulent et 

s’influencent. 

La question de la place des livreurs à vélo en ville est un sujet au cœur de l’actualité. Les articles à leur 

propos abondent dans la presse française et étrangère et il existe plusieurs travaux de recherche en 

sciences sociales à leur sujet. Parmi ces travaux, certains mobilisent des approches quantitatives, 

d’autres des approches plus qualitatives. Des chercheurs ont par exemple eu l’occasion de faire de 
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l’observation participante durant plusieurs mois en immersion dans ce métier de livreur. La littérature 

sur le sujet est donc étoffée. Cependant, étant donné le caractère récent du phénomène, certaines 

zones d’ombre demeurent (notamment concernant les données précises sur les livreurs et leurs 

trajectoires de vie, les informations sur les livreurs en dehors de Paris ou encore sur les différences 

territoriales centre/périphérie et Paris/province). 

Cet état de l’art est organisé en quatre temps. Dans une première partie nous reviendrons sur l’essor 

de la livraison instantanée de repas à vélo et, dans un cadre plus large, les bouleversements 

économiques, sociaux et logistiques liés aux mutations de la société. Ensuite, nous exposerons les 

profils et les trajectoires des livreurs à vélo avant de nous consacrer à l’exposition des conditions de 

travail des coursiers. Enfin, nous présenterons les différentes initiatives qui peuvent participer à 

rendre l’activité plus durable.  
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1. Les bouleversements économiques, sociaux 
et logistiques liés aux mutations de la société : 
l’essor de la livraison instantanée de repas à 
vélo 

Avec l’essor du numérique et d’internet, les modes de consommations ont connu une mutation de 

grande ampleur, grâce, notamment, au développement du e-commerce et des plateformes de 

livraisons qui ont contribué à modifier profondément la logistique urbaine. Dans ce contexte, le 

secteur de l’alimentation, bien loin d’avoir échappé à ces transformations, est partie prenante de 

l’ubérisation de la société, avec, en particulier, la montée en puissance de la plateformisation de la 

livraison de repas et, pour ce faire, le recours à des coursiers majoritairement recrutés sous le statut 

d’auto-entrepreneur. 

1.1. Transformations de la logistique urbaine, développement du e-
commerce et changement des modes de consommation : des 
processus interdépendants 
 

La logistique urbaine a été profondément modifiée ces dernières années par la digitalisation de 

l’économie et de la société. L'essor du e-commerce, s'inscrivant dans une logique de service à la 

demande, a imposé une exigence de rapidité : une commande en ligne instantanée doit être livrée 

instantanément, générant l’essor du phénomène de plateformisation (Aguilera et al., 2018). Le 

développement du e-commerce a entraîné l’explosion des volumes de marchandises à livrer, 

l’éparpillement des flux, l’apparition de nouveaux acteurs sur le marché et d’une logistique complexe 

à gérer (Baumier et Pierré, 2017). Cette récente évolution met la notion de dernier kilomètre au cœur 

de la réflexion sur la logistique urbaine : comment distribuer les marchandises aux boutiques et aux 

consommateurs ? Le coût de la logistique du dernier kilomètre est important (la logistique urbaine du 

dernier kilomètre représente jusqu’à 20% du coût global du transport selon Eve Charrin, 2014) et il 

s’agit du dernier maillon de la chaîne logistique. Elle a donc une importance majeure dans le 

fonctionnement des espaces urbains (Baumier et Pierré, 2017).  

 

Cette évolution récente modifie également la place du consommateur dans les logiques commerciales 

et logistiques, du fait des stratégies déployées par les entreprises. La généralisation de l’accès à 

l’automobile dans la seconde moitié du XXème siècle a permis à la grande distribution de reporter le 

coût du dernier kilomètre sur les clients en les faisant se déplacer dans des magasins en périphérie 

des villes. Mais, depuis les années 2000, le e-commerce relance la livraison à domicile, modifiant de 

ce fait la logistique du dernier kilomètre (Aguilera et al., 2018). Cette mutation des pratiques de 

consommation entraîne un retournement du couple mobilité-immobilité dans la société : ce n’est plus 

le client qui va chercher ses biens ; désormais, les consommateurs peuvent rester immobiles et faire 

venir toute sorte de produits jusqu’à eux. 

 

Une étude sur la livraison de repas à domicile menée en 2020 par le cabinet Food Service Vision 

montre qu’un Français sur deux s’est déjà fait livrer un repas à domicile ou au bureau (et deux 
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millenials1 sur trois). Aussi, en France, trois commandes seraient passées toutes les secondes avec un 

ticket moyen par livraison se situant autour de 16 euros le midi et 17 euros le soir. Ainsi, les 

consommateurs sont « de plus en plus friands d'un e-commerce devenu omnicanal » (Dablanc, 2019, 

p. 27). La communication autour des différentes applications existantes, leur visibilité dans la rue (logo 

sur les sacs des livreurs, affiches sur les vitrines des restaurants) sont telles que, d’après l’étude du 

Food Service Vision, un Français sur deux connaîtrait l’application de livraison instantanée Deliveroo.  

Selon un rapport de 6t2, la livraison de repas à domicile ou sur le lieu de travail est une pratique 

fréquente à Paris : 67% des Parisiens y ont recours, et 75% d’entre eux utilisent des applications pour 

se faire livrer. Néanmoins, des profils diversifiés de consommateurs de e-commerce se dessinent, 

entre « l’intermittent » (45% des Parisiens), dont la pratique du e-commerce est occasionnelle, « le 

traditionnel » (28% des Parisiens), surtout porté sur le e-commerce non-alimentaire,  « l’aficionado » 

(19% des Parisiens), qui y recourt largement, et  « le phobique du supermarché » (8% des Parisiens) 

qui recourt particulièrement au e-commerce alimentaire.  

 

Dans le domaine alimentaire, le choix de la livraison de repas à domicile par les consommateurs via 

des applications (Uber eats, Deliveroo, etc.) serait motivé par différents facteurs. Selon le cabinet Food 

Service Vision, les clients auraient recours à la livraison pour les raisons suivantes : diversité de choix, 

facilité de paiement et de prise de contact, rapidité, simplicité de la commande et possibilité de 

commander au dernier moment3.  La livraison à domicile est donc une tendance de plus en plus 

importante dans notre société. Ce phénomène serait dû notamment au gain de temps permis grâce à 

la livraison de repas et au fait que le domicile est rendu plus attrayant. L’évolution des équipements 

et des pratiques (Netflix, Google Home...) serait alors également déterminante.  

 

Figure 1 : Synthèse sur les motivations de la livraison de repas à domicile  

 

Source : Rapport 6t, 2018 
 
Les entreprises du e-commerce cherchent à créer un nouveau marché, en particulier pour les produits 

alimentaires, et partent du principe que les consommateurs (surtout des millenials) ne sont pas prêts 

à payer beaucoup plus pour se faire livrer. La concurrence dans ce secteur s'organise donc autour d’un 

couple réduction du délai (d’autant plus que la livraison d’un repas ne peut être reportée) et gratuité 

du service. Le coût de livraison est donc la variable qui porte toute la pression du marché et qui est 

constamment revue à la baisse (Aguilera et al., 2018). 

                                                           
1 Les millenials, ou "Génération Y”, sont les personnes nées entre le début des années 1980 et la fin des années 1990. Ils ont 
grandi avec les technologies et sont désignés par les termes de “digital natives”. Cette notion est théorisée par les 
sociologues William Strausse et Neil Howe au début des années 2000.   

2 6t-bureau de recherche, 2018,  « E-commerce et pratiques de mobilité : regards croisés entre Paris et New York City », en 
partenariat avec NYU Rudin Center of Transportation. 

3 Artisanat des métiers de bouche Nouvelle-Aquitaine. La livraison à domicile, une véritable tendance de fond, 2020. 
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Ces nouvelles pratiques de consommation ont des effets qui intéressent les pouvoirs publics.  Depuis 

les années 1990, la question de la logistique urbaine intéresse les acteurs publics (politiques et 

techniques) (Gonzalez-Feliu et Morana, 2010). La logistique urbaine est souvent montrée du doigt 

pour son inefficacité du fait de son surcoût environnemental : des déplacements surnuméraires, un 

parc ancien et polluant de véhicules, des employés exploités (Dablanc, 2019). Ces enjeux expliquent 

l’adoption, par les acteurs publics, de mesures restrictives vis-à-vis de la circulation de marchandises 

en ville. Les nouvelles réglementations tendent à accroître les contraintes (Charrin, 2014) : manque 

de places de stationnement, horaires à respecter, difficile gestion des différents flux (vélos, passants, 

voitures, transports en commun, livraisons). La présence des véhicules de livraison en ville est mal vue 

par de nombreux habitants : les chauffeurs-livreurs peuvent être perçus comme des « gêneurs » par 

certains habitants comme l’a montré Eve Charrin (2014).  

 

Le vélo apparaît alors comme une solution à une partie de ces problèmes. Dans ce contexte, « le 

recours à la livraison à vélo s’explique pour des raisons de coût (faible investissement initial), 

d’adaptation au milieu urbain (faibles distances, fortes densités, congestion) de coloration écologique 

(diminution de pollution, GES), et pour des raisons réglementaires4 » (Aguilera et al., 2018, p. 25). Le 

livreur à vélo est donc perçu comme un partenaire important de la logistique au niveau local. Il 

représente la « véritable variable d’ajustement de cette course au « tout, tout de suite, gratuitement. 

» (Baumier et Pierré, 2017, p. 7). 

1.2. La plateformisation du milieu de la food-tech : les entreprises de 
livraison instantanée de repas, actrices de l’ubérisation de la 
société 
 

Ces transformations concomitantes de la logistique urbaine, du e-commerce et des modes de 

consommation s’accompagnent d’une montée en puissance de la plateformisation d’une partie de 

l’économie. Ainsi, d’un point de vue économique, la plateforme est « l’acteur central d’un marché 

biface, où l’entreprise est moins chargée de produire que d’organiser des relations entre différents 

acteurs » (Flichy, 2019, p. 176). À cette définition économique peut s’ajouter une définition plus 

sociotechnique qui stipule qu’une plateforme numérique est structurée par un algorithme (Flichy, 

2019). Dès lors, les plateformes apparaissent comme de nouveaux modèles d’acteurs économiques 

s’inscrivant dans l’économie capitaliste en s’appuyant sur l’essor du numérique. Elles permettent de 

fournir l’infrastructure et l’intermédiation entre différents groupes, et peuvent saisir l’ensemble des 

interactions entre les groupes sous forme de grandes quantités de données, les big data. Ainsi, plus 

une plateforme croît, plus elle acquiert des données, plus le service s’améliore, en s’adaptant finement 

à la demande. Cette adaptation au consommateur permet in fine à ces entreprises de se rendre 

indispensables, écrasant en parallèle la concurrence et rendant difficile l’essor de plateformes 

alternatives comme celles relevant d’un modèle de coopérative (Srnicek, 2017).  

 

En outre, l’essor des plateformes numériques a entraîné le développement d’un nouveau modèle de 

commerce qui relève d’un processus de transformation de l’économie qualifié d’« ubérisation ». Ce 

terme est un néologisme créé à partir du nom de l’entreprise Uber, fondée en 2009 à San Francisco 

                                                           
4 En effet, en France, l’usage d’un véhicule motorisé requiert l’obtention de la capacité de transporteur de marchandises 
(Aguilera et al., 2018).  
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par Garett Camp, Travis Kalanick et Oscar Salazar, et qui se trouve être l’entreprise qui a enclenché ce 

processus de transformation de l’économie par la mise en place d’un service de voiture avec 

chauffeur, faisant concurrence aux sociétés traditionnelles de taxis. Ainsi, le terme  « ubérisation » 

renvoie au développement des plateformes de services, symbole de l’économie numérique, et d’un 

nouveau rapport à l’activité professionnelle » (Blancheton, 2018). L’emploi de la notion d’ubérisation 

fait référence à quatre grandes idées (Viot, 2018) :  

 

1. Au bouleversement de l’échiquier concurrentiel, avec l’idée d’un nouveau modèle et d’un 

changement des rapports de force  

2. Au numérique comme catalyseur du développement des plateformes  

3. Au changement rapide visant à remettre en cause le modèle en place  

4. Au développement d’un service équivalent à l’ancien modèle, mais dorénavant fourni à des 

prix bas 

 
Compte tenu des transformations des modèles existants que l’ubérisation entraîne, de nombreux 

débats et interrogations parcourent la sphère scientifique : l’ubérisation de l’économie serait-elle 

vectrice d’un changement radical pouvant conduire à la fin du salariat (Basquiat et Koenig, 2017) ? 

S’inscrirait-elle dans un nouveau cycle schumpeterien de destruction créatrice, annonciatrice d’un 

nouveau cycle de prospérité5 (Blancheton, 2018) ? L’ubérisation serait-elle vectrice d’une menace 

financière par l’euphorie boursière qu’elle génère (Bonin et Blancheton, 2017) ? 

 

Parallèlement à ces débats dans le milieu de la recherche, le processus d’ubérisation prend également 

de plus en plus de place dans le débat public, comme en attestent les confrontations entre chauffeurs 

de taxis parisiens et chauffeurs Uber qui ont fait la une des médias en 2015 (Lesteven et Godillon, 

2017 ; Viot, 2018). En outre, le champ lexical de l’ubérisation s’inscrit dans l’usage et le langage 

courant : le verbe  « ubériser » entre ainsi dans le dictionnaire Robert en 2017 comme le fait de « 

transformer un secteur d’activité avec un modèle économique innovant tirant parti du numérique » ; 

le mot  « ubérisation » entre quant à lui dans le Petit Larousse en 2018 comme « la remise en cause 

du modèle économique d’une entreprise ou d’un secteur d’activité par l’arrivée d’un nouvel acteur 

proposant les mêmes services à des prix moindres ». Selon ce modèle, un service ubérisé renvoie à 

plusieurs critères (Blancheton, 2018), tels que :  

 

- L’existence d’une plateforme numérique de mise en relation d’un client et d’un prestataire de 

service ; 

- Une réactivité maximisée par la mise en relation immédiate du client et du prestataire en 

raison d’une proximité des localisations géographiques ; 

- Une transaction monétaire via la plateforme, qui prélève en générale une commission ; 

- L’existence d’un système d’évaluation croisée de la qualité des parties prenantes, le client 

évaluant la qualité du service reçu et le prestataire évaluant le comportement du client.  

 

                                                           
5 Dans son ouvrage Business Cycles: A Theoretical, Historical, and Statistical Analysis of the Capitalist Process écrit en 1939, 
J.A Schumpeter défend l’idée que la  « destruction créatrice » serait porteuse d’une expansion de la création de valeur et 
d’un nouveau cycle de prospérité.  
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Dès lors, il apparaît que le concept d’ubérisation est intrinsèquement lié à la rencontre entre le 

déploiement du système informatique et l’idéologie libérale des années 1980 qui conduit aujourd’hui 

à l’économie des plateformes. 

Dans ce contexte, les plateformes de livraison instantanée ne représentent donc qu’une partie du 

phénomène des plateformes. Elles relèvent du modèle des « plateformes-cadre », puisqu’elles « 

défini[ssen]t le service et cadre[nt] le travail des fournisseurs » (Flichy, 2019, p. 176). Parmi les 

plateformes qui fournissent des biens et des services au niveau local, il est possible de citer celles 

d’hébergement (comme Airbnb), celles proposant des services de transport (Uber, Blablacar, 

OuiCar...) ou encore celles proposant des offres de livraison de colis ou repas instantanés. Néanmoins, 

les plateformes de livraison présentent la particularité notable de s’organiser selon un marché 

différent de celui des autres plateformes. Alors que la plupart des plateformes fonctionnent selon un 

modèle de marché biface, reliant deux acteurs et désignés par l'abréviation BtoB (business to business) 

ou BtoC (business to consumer), les plateformes de livraison de repas sont organisées autour d’un 

marché triface, désigné par BtoBtoC (business to business to consumer) reliant trois acteurs : le 

producteur (restaurateur), le livreur (intermédiaire), le consommateur (Aguilera et al., 2018). 

 

Il y a une grande diversité d’acteurs sur le marché de la livraison instantanée à vélo. Cette diversité se 

décline comme suit : 

 

- Les restaurateurs-livreurs, qui livrent eux-mêmes : des chaînes comme Sushi Shop ou Pizza 

Hut ont des salariés qui effectuent les livraisons, même s’ils ont aussi parfois recours aux 

plateformes en sous-traitance (Nicolas, 2017)  

- Les agrégateurs livreurs, qui proposent aux clients les offres de restaurants et de commerçants 

inscrits sur leurs plateformes (Uber Eats, Deliveroo).  Les agrégateurs comme Uber Eats ou 

Deliveroo prélèvent au commerçant partenaire une commission sur le montant de chaque 

commande (environ 30% du montant) et facturent au consommateur entre 2 et 3 euros par 

commande (Baumier et Pierré, 2017)  

- Les restaurants virtuels, qui ont des cuisines et proposent une offre de plats à prix abordables 

uniquement dans des secteurs à proximité des cuisines, donc généralement une offre limitée 

aux grandes villes  

- Les plateformes qui proposent la livraison de repas, en collaboration avec certains restaurants 

et qui livrent aussi d’autres biens, colis ou des courses (Stuart, Qui toque, Glovo…) ; 

- Les plateformes de livraison collaborative qui mettent en relation les personnes ayant besoin 

d’être livrées (Yper, You2you, MyBoxMan…). Les livraisons sont donc effectuées de particulier 

à particulier.  

 
Avant l’arrivée sur le marché français de la start-up pionnière belge TakeEatEasy en 2015, certains 

restaurants livraient déjà leurs clients à domicile par l’intermédiaire de livreurs salariés et le recours à 

la sous-traitance était officiellement faible, même s’il est probable que le recours à des travailleurs 

non-déclarés était réalisé. En 2016, année de sa banqueroute, l’entreprise belge faisait 150 000 

livraisons par mois, dont 60 000 à Paris, son plus gros marché (Roose, 2016 in Dablanc et al., 2017). La 

plateforme TakeEatEasy met la clef sous la porte durant l’été 2016, sans rémunérer ses livreurs pour 

leur dernier mois de travail (Nicolas, 2017). Il faut noter que le marché de la livraison à domicile est 

très concurrentiel. De nombreux rachats et opérations de fusion s’y opèrent fréquemment. À titre 

d’exemple, la plateforme Stuart est rachetée par la Poste en 2017, l’entreprise Foodora se retire du 
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marché français en 2018, Takeaway et Just Eat fusionnent en 2018, ou encore Foodchéri est racheté 

par le groupe Sodexo en 2018. La durée de vie des plateformes est assez limitée dans la mesure où 

elles sont en général assez peu rentables, malgré les sommes importantes d’argent qu’elles brassent 

(Aguilera et al., 2018 ; Srnicek, 2017). Par exemple, en 2018 la plateforme Deliveroo a réalisé 260 

millions d’euros de perte (Gerard, 2019). Cela serait dû au fait que les différentes levées de fonds et 

dépenses marketing pour conquérir des parts de marché représentent des coûts fixes importants. 

Pour compenser ces coûts et tenter de viabiliser leur activité, les plateformes de livraison instantanée 

s’appuient une tarification asymétrique6 dans laquelle le restaurateur prend en charge une partie du 

prix que le consommateur devrait payer pour la livraison, et où la rémunération des livreurs est la 

variable que les plateformes tentent au maximum de tirer vers le bas (Aguilera et al., 2018). 

 

En 2020, le marché français compte plus de vingt plateformes différentes de livraisons de repas. On 

peut citer notamment Uber Eats, Deliveroo, Stuart, Frichti, Nestor, Yper, Just Eat, Dejbox, Popchef, 

Foodchéri, L’Etoile des Gourmets, Glovo, Hello Fresh, etc. Ces entreprises proposent différentes offres 

et n’ont pas toutes la même couverture territoriale. Les plateformes qui sont spatialement les plus 

présentes en France sont Uber Eats, Deliveroo et Stuart (dans plus de 100 villes, pas d’estimation du 

nombre de livreurs). Fin 2020, Uber Eats travaillerait avec plus de 35 000 livreurs, 25 000 restaurants 

associés et serait présent dans plus de 300 villes françaises d’après le site internet de la plateforme7. 

Deliveroo aurait à son actif plus de 20 000 livreurs, 15 000 restaurants associés et proposerait ses 

services dans plus de 130 villes en France8. Stuart, pour sa part, se trouverait dans plus de 100 villes 

en France, mais nous ne disposons pas d’estimations du nombre de livreurs travaillant pour cette 

application9. Hormis pour Uber Eats, Deliveroo et Frichti, il est assez compliqué d’estimer la flotte de 

livreurs qui travaille pour les autres plateformes étant donné qu’un coursier est souvent inscrit sur 

plusieurs applications en parallèle et que les comptes sont parfois partagés par plusieurs travailleurs. 

Même s’il est possible d’accéder aux chiffres d’affaires de certaines entreprises de livraison et à leurs 

prévisions de croissance, notamment grâce à différents rapports, un grand nombre de données 

concernant les plateformes sont assez difficiles d’accès, en particulier en ce qui concerne des 

informations précises sur le nombre de livraisons et la flotte de livreurs (Dablanc, 2017). Afin de pallier 

ce manque de données et de transparence et dans le but d’avoir un aperçu des différents acteurs 

présents sur le marché de la livraison de repas instantané, nous nous sommes appuyés sur diverses 

sources pour estimer le nombre de livreurs avec notamment l’analyse des sites des plateformes 

(rubrique actualités du site d’Uber notamment10), des articles de presses, des sites de comparaison de 

plateformes (Portail Auto-entrepreneur11 et les Coursiers français12). Cette analyse donne ainsi un 

aperçu des rémunérations des livreurs, de la couverture géographique des plateformes et de la grande 

diversité d’acteurs sur le marché. 

                                                           
6 Une tarification est symétrique quand tous les participants d’un marché suivent les mêmes règles pour se concurrencer et 
réaliser leur activité. Au contraire, elle est asymétrique, si les acteurs du marché définissent leurs règles eux-mêmes. Cela 
encourage la concurrence et promeut le nombre d’acteurs actifs dans le secteur (Clastres, 2016). 

7 Disponible en cliquant ici. 

8 Disponible en cliquant ici. 

9 Disponible en cliquant ici. 

10 Disponible sur le site officiel d’Uber, en cliquant ici. 

11 Disponible sur le site Portail Autoentrepreneur en cliquant ici. 

12 Disponible en cliquant ici. 

https://lescoursiersfrancais.fr/
https://lescoursiersfrancais.fr/
https://lescoursiersfrancais.fr/
https://www.uber.com/fr/newsroom/
https://www.autoentrepreneur.urssaf.fr/portail/accueil.html
https://lescoursiersfrancais.fr/
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D’un point de vue économique, les plateformes de livraison instantanée connaissent une croissance 

forte, estimée à 20 % par an pour les quatre prochaines années, dans un marché en pleine expansion 

puisque déjà valorisé à 3,3 milliards d’euros en 2018, ce marché doublerait en l’espace de quatre ans, 

soit d’ici 202213. De plus, alors que des plateformes comme Airbnb ou Blablacar ont vu leurs revenus 

                                                           
13 Plus d’informations sur les chiffres de la livraison instantanée en France, en cliquant ici.  

Figure 2 : Tableau récapitulatif des principales informations sur les plateformes Uber Eats, Deliveroo, Frichti 
et Stuart 

http://www.artisans-gourmands.fr/project/la-livraison-a-domicile-une-veritable-tendance-de-fond/
http://www.artisans-gourmands.fr/project/la-livraison-a-domicile-une-veritable-tendance-de-fond/
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chuter avec la crise sanitaire liée au Covid-19 et aux confinements en France et dans le monde, les 

plateformes de livraison instantanée de repas ont connu un essor fulgurant des demandes de 

livraisons : en 2020, UberEats a ainsi accru son chiffre d’affaire de 89 % dans le monde et est le seul 

segment de l’entreprise Uber qui est aujourd’hui rentable (Dablanc, 2020). Avec la fermeture répétée 

dans le temps et dans l'espace des restaurants, de nombreux restaurateurs se sont associés aux 

plateformes afin de commercialiser leur offre, puisque la livraison est devenue un des seuls moyens 

possibles pour maintenir leur activité. Afin de soutenir cette demande de la part des restaurateurs et 

des consommateurs, des acteurs de la livraison instantanée comme Uber Eats et Deliveroo ont mis en 

place des mesures incitatives telles que, pour les consommateurs, la suppression des frais de livraison, 

et pour les restaurateurs, la suppression des frais d’activation liés à l’inscription sur la plateforme.  

 

Les plateformes sur le marché français de la livraison instantanée de repas à vélo sont donc 

nombreuses. Elles ont chacune leurs caractéristiques mais ont pour point commun d’avoir leurs 

modèles qui reposent sur l’indépendance des travailleurs à vélo, à partir du statut du micro-

entreprenariat.   

1.3 Le recours au micro-entreprenariat comme régime privilégié, voire 
imposé, par les plateformes pour le recrutement des livreurs  
 
En France, le modèle économique des plateformes repose sur le recours, non pas à des salariés, mais 

à des travailleurs indépendants, des micro-entrepreneurs. En effet, pour exercer légalement en tant 

que coursier indépendant, il est nécessaire d’avoir préalablement créé son entreprise. C’est pourquoi, 

généralement, les candidats adoptent le statut de micro-entrepreneur, anciennement auto-

entrepreneur en créant leur micro-entreprise sur Internet sur le site Cotisation Foncière des 

Entreprises (CFE) ou en passant par un site spécialisé comme LegalPlace14. En effet, n’étant pas des 

salariés permanents des plateformes de livraisons instantanées de repas, mais des prestataires de 

services, ils doivent créer une micro-entreprise sous la forme juridique d’une entreprise individuelle. 

Le régime de l’auto-entrepreneur, désormais appelé micro-entrepreneur, entré en vigueur en janvier 

2009, s’inscrit dans une logique libérale de promotion du self-help comme réponse au problème du 

chômage (Lebas, 2019). Avant cette date, les personnes qui souhaitaient démarrer une activité en tant 

qu’indépendant n’avaient qu’une solution : créer une société. Or, cela n’est pas accessible à tous 

compte tenu de la complexité du statut et des risques attachés à cette démarche. Ce régime se 

présente donc comme une aide à la création d’entreprises permettant une simplification 

administrative : pas d’immatriculation au registre du commerce ou au répertoire des métiers, 

exonération de TVA, suppression du forfait incompressible de cotisations sociales et versement à taux 

fixe de l’impôt sous conditions de ressources (Abdelnour, 2017). Afin de favoriser l’emploi, l’État 

encourage ce régime, notamment par le dispositif Aide à la Création ou la Reprise d’Entreprise (Acre), 

qui permet aux demandeurs de moins de 26 ans de payer seulement 5% de taxes à l’État contre 23% 

en temps normal (Lebas, 2019). Avant, ce dispositif d’aide arrivait à expiration au bout de trois ans 

d’ancienneté dans le milieu (Jan, 2018). Depuis le décret, signé par le gouvernement le 22 novembre 

2019, les bénéficiaires de l’Acre connaissent à compter du 1er janvier 2020 une réduction de sa durée 

à seulement un an au lieu de trois ans15. Cette aide s’affiche comme une opportunité de percevoir une 

                                                           
14 Disponible sur le site LegalPlace, cliquer ici   
15  Disponible sur le site Portail Autoentrepreneur, cliquer ici   

https://www.legalplace.fr/guides/auto-entrepreneur-uber-eats/
https://www.portail-autoentrepreneur.fr/actualites/reforme-acre-2020
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rémunération plus intéressante pour des jeunes entrepreneurs qui n’ont pas voulu, ou pas pu, rentrer 

dans la sphère salariale.  

 

En France, ce phénomène du micro-entreprenariat prend de l’ampleur ces dernières années. Selon 

L’INSEE16, le troisième secteur contribuant le plus à la hausse globale des créations d’entreprises est 

celui des transports et de l’entreposage. Avec 83 100 nouvelles entreprises en 2019, ce secteur génère 

10 % de l’ensemble des créations. Comme en 2018, cette hausse est principalement portée par celle 

des autres activités de poste et de courrier, incluant la livraison à domicile : + 12 200 créations, soit + 

26 % par rapport à 2018. Cela est en partie dû aux immatriculations sous le régime du micro-

entrepreneur (+ 9 600), mais aussi, dans une moindre mesure, aux créations d’entreprises 

individuelles classiques (+ 2 700). Avec 60 200 créations au total en 2019, les autres activités de poste 

et de courrier représentent 72 % des créations dans le secteur des transports et sont largement 

impulsées par une forte création dans le secteur de la livraison à domicile (cf. figure 3). 

 

En plus d’un phénomène de croissance du nombre de micro-entrepreneurs, l’augmentation du 

nombre de coursiers peut venir aussi des plateformes directement puisque la plupart d’entre elles 

sont passées d’un recrutement exigeant à un recrutement plus ouvert (Nicolas, 2017) avec l’exemple 

de Foodora qui refusait des candidats en 2016 pour des motifs divers (vélo non adapté à la course, 

niveau de français trop faible) puis a fini par baisser son niveau d’exigence du fait notamment de 

l’arrivée de nouveaux concurrents sur le marché et d’un besoin de main-d’œuvre plus important lié 

au turn-over élevé. À partir de l’enquête quantitative sur les auto-entrepreneurs de la “livraison 

instantanée" de Dablanc et al. effectuée en 202017, les livreurs interrogés sont 45% à avoir moins de 

6 mois d’ancienneté dans le domaine de la livraison de repas à vélo. Finalement, les plateformes 

recrutent même des personnes qui ne pratiquent pas régulièrement le vélo et ne sont pas 

particulièrement sportives (Leblanc, 2019) et ne savent pas réellement qui elles recrutent, puisque 

quasiment toute l’embauche est effectuée à distance. 

                                                           
16 TAVERNIER, Jean-Luc.  « Les créations d’entreprises en 2019 - L’essor des immatriculations de micro- entrepreneurs se 
poursuit », Insee Première, n°1790, janvier 2020. 

17 Enquête qui a été réalisée par l’Université Gustave Eiffel/IFSTTAR avec l’aide du bureau de recherche 6T en décembre 
2019/janvier 2020 sur un échantillon de 300 livreurs de la « livraison instantanée » de l’Est parisien - cliquer sur le lien 

https://www.lvmt.fr/wp-content/uploads/2020/06/Rapport-enqu%C3%AAte-2020.pdf
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Figure 3 : : Nombre de créations d’entreprises par secteur d’activité en 2019 et évolutions depuis 
2017 

 
Source : INSEE 

 

Cette baisse du niveau d’exigence lors de la phase de recrutement s’est amplifiée avec le confinement, 

notamment avec l’accroissement de la demande en nourriture à livrer du fait de la fermeture des 

restaurants18. L’activité de livreur s’est maintenue pendant le confinement, devenant une des seules 

activités accessibles pour des profils peu qualifiés, comme les intérimaires ou les personnes qui se 

sont retrouvées au chômage. 

 

 

 

 

                                                           
18 REBOUH Sarah, [VIDEO] « Toujours plus nombreux, les livreurs à vélo dénoncent la baisse des rémunérations malgré la 
hausse des commandes », France 3 info, 11/11/2020, cliquer ici 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/doubs/besancon/video-toujours-plus-nombreux-livreurs-velo-denoncent-baisse-remunerations-malgre-hausse-commandes-1893704.html
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Encadré  1 : Un recrutement  « dématérialisé et externalisé » (Jan, 2018) 

Cependant l’imaginaire d’indépendance et de facilité d’accès que véhicule le statut de micro-

entrepreneur peut finalement représenter un environnement de travail contraint. En effet, il existe 

une relation inégalitaire entre les gestionnaires des algorithmes et applications que sont les 

plateformes, et les livreurs travaillant avec celles-ci. Jules Salé, travailleur pour Frichti pendant 

quelques mois, formule une opposition entre les start-upers de la plateforme, qui seraient, selon lui, 

les  « gagnants de la transition numérique », et les coursiers,  « immigrés et fils d’immigrés » qui « 

parlent à peine français, des gens dont le marché du travail ne veut pas, des blédards » (Pimot, 2019). 

Il écrit dans son article19: « C’est ces mecs-là qu’on retrouve aujourd’hui tout en bas de l’échelle de la 

start-up nation, payés au lance-pierre, à la tâche, sans salaire minimum, sans arrêt maladie en cas 

d’accident, sans congés payés, sans chômage, avec des outils de travail à leurs frais : un smartphone 

obligatoirement 4G qui vaut cher, un vélo souvent décrépit avec des freins à moitié cassés, pas de 

casque, pas de lumières pour assurer leur sécurité la nuit ». Ils ne sont pas salariés et mettent à la 

disposition des entreprises leur force de travail et doivent fournir leurs outils de production (le vélo, 

le smartphone, les protections éventuelles type casque...). En faisant travailler des indépendants, le 

capitalisme de plateforme, promoteur de l’autonomie, « participe de l’émergence de formes 

renouvelées, voire exacerbées, de sujétion des travailleurs, visant à les mobiliser, et cela à l’écart des 

                                                           
19 PIMOT, Jérôme. 2019, « Livreur à vélo, l’exploitation à la cool », Mediapart. 
 

Les employés de la plateforme en charge du recrutement interviennent seulement au 
moment de la signature du contrat. Néanmoins, avant cela, différentes étapes se 
succèdent : 
 
- Une demande d’informations personnelles (nom, âge, expérience dans la livraison, 

type de vélo, et téléphone…) et pièces justificatives en ligne (carte identité, n° SIRET, 
casier judiciaire pour Paris). Il est nécessaire pour cela d’être majeur et de créer une 
micro-entreprise. 
 

- Si la demande est acceptée, un appel téléphonique avec série de questions 
standardisées a lieu pour vérifier s’il a bien compris la nature et les implications de 
l’activité.  

 
- Ensuite si la candidature est retenue, le postulant est contacté pour suivre un tutoriel 

sur le fonctionnement de la plateforme puis il choisit un shift d’information avec un « 
ambassadeur » (livreurs distingués par la plateforme, à qui sont confiées des 
responsabilités) qui décidera si oui ou non la personne peut devenir livreur (suivant 
son aptitude physique et son attitude). 

 
- Si l’ambassadeur a donné son aval, un rendez-vous est fixé avec les responsables des 

opérations afin de signer leur contrat, de récupérer le matériel fourni par l’entreprise et 
d’installer sur leur téléphone l’application de la plateforme indispensable à leur travail. 

  

Parfois, il n’y a même pas d’étape de rencontre avec un ambassadeur. Il s’opère alors 

 un processus de recrutement souple qui ouvre des possibilités de travail pour des 

personnes sans-papier, les plateformes étant assez peu regardantes des pièces 

justificatives (Nicolas, 2017). Les plateformes privilégient le fait d’embaucher beaucoup 

de livreurs (voir trop par rapport à la demande) pour assurer une main d'œuvre stable. 
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régulations actuelles des mondes du travail » (Abdelnour, Bernard, 2018, p. 2). Dès lors, « le travailleur 

prend sur lui la contrainte externe », son travail dépend des fluctuations de la demande (Lemozy, 

2019), en plus du statut de micro-entrepreneur qui pose le problème d’une précarité statutaire, en 

l’absence de contrat de travail et de protections qui en découlent (Jan, 2018). En effet, les coursiers 

signent un contrat de prestation de service qui est moins protecteur que le contrat de travail dans le 

sens où même l’assurance maladie en cas d’accident de travail est très peu favorable à ces travailleurs 

indépendants. En 2017, des livreurs ont ainsi qualifié de « diversion » l’assurance accident offerte par 

Deliveroo à ses livreurs : alors qu’elle est moins protectrice que l’assurance accident du travail 

(assurance loi) qui les couvrait lorsqu’ils étaient encore salariés de SMART, Deliveroo a communiqué 

autour du progrès que constituait cette assurance20. Une situation paradoxale face au risque encouru 

par cette activité. Elle est d’autant plus compliquée pour les sans papiers qui, exerçant un travail non 

déclaré, ont un statut illégal et donc non existant dans la sphère du travail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 « L’assurance accident offerte par Deliveroo est « une diversion », selon les coursiers », l’avenir.net (en ligne), publié le 
23/11/2017. 
 



Être livreur à vélo, passion ou exploitation ? – Rapport  

 

                                                                    forumviesmobiles.org                                                               21 

Encadré  2 : Une activité qui laisse les étrangers en situation irrégulière 
dépourvus de protection 

 
 

 

  

« Il y a un Ukrainien [...] il y a pas longtemps il est tombé, il s’est cassé le nez [...] eh bah il a pas pu 
prétendre même au minimum de l’assurance Axa qui est mise en place par Deliveroo, même si elle 
est misérable, parce que du coup il a pas de papiers. » 

Source : Un livreur bordelais, dans « A Bordeaux je fais ma première livraison Deliveroo ! », Franço 
is Ruffin et Leila Cheibi, vidéo publiée le 4 décembre 2020, 23 min. 
 

Figure 4 : Place Denfert-Rochereau lors du rassemblement de livreurs Frichti pour la 
régularisation des livreurs sans-papiers, juin 2020, March Chaumeil pour Libération. 
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2. Une activité aux profils et aux trajectoires 
hétérogènes 

Dans ce contexte macro-économique de transformation de la société, des formes de travail et de ses 

modalités, les individus réagissent et s’adaptent différemment. Si dans un premier temps les livreurs 

ont pu être des étudiants à la recherche d’un travail temporaire et à temps partiel, il semblerait y avoir 

un glissement des profils des livreurs vers un travail de long terme et à temps plein. Ce changement 

dans les modalités de la pratique du métier de livreur interroge dès lors le choix des individus de 

devenir livreur et les objectifs qu’ils y attachent, ainsi que la perception du métier, qui revêt une 

dimension pérenne ou non en fonction des trajectoires et des parcours de vie de chacun.  

2.1. Une tendance de fond dans le profil des livreurs : le glissement d’un 
travail étudiant et partiel vers un travail à temps plein (Dablanc et al., 
2018) 
 
Plusieurs enquêtes qualitatives et quantitatives ont été menées depuis 2016 pour dresser le profil des 

livreurs (Dablanc 2016, 2019, 2020 ; Jan, 2018 ; Leblanc, 2019). Les chercheurs adoptent des approches 

différentes et les résultats divergent selon l’ancienneté de l’enquête et la méthode adoptée. Elisabeth 

Leblanc (2019), par exemple, adopte une approche holistico-inductive en reliant la sociologie et 

l’ethnologie. Elle montre que le métier de livreur répond aux aspirations individuelles d’une 

population jeune et marginalisée, très éloignée de l’emploi (étrangers, non diplômés). Arthur Jan 

(2018), quant à lui, produit une étude qualitative à partir de 12 entretiens semi-directifs. Il montre une 

surreprésentation des profils d’étudiant et de « cumulants ». L'enquête réalisée par Dablanc et al. 

(2016, 2018, 2020) expose des résultats différents des conclusions d’Arthur Jan.  

 

L’enquête quantitative la plus récente et la plus complète est menée en 2020 par Laëtitia Dablanc et 

al. dans le cadre d’une recherche de l’IFSTTAR. Elle porte sur un échantillon de 300 livreurs à Paris et 

ses alentours. Chaque année, l’équipe de chercheurs a investigué une centaine de livreurs rencontrés 

de façon aléatoire sur leurs lieux de travail ou suite à des commandes sur la plateforme. L'enquête se 

base sur un questionnaire de plusieurs dizaines de questions d’une durée d’environ 30 minutes, 

posées à des livreurs exerçant sur Paris. Les résultats font ressortir plusieurs éléments :  

 

- 98% des livreurs interrogés sont des hommes 

- 84% des livreurs ont entre 20 et 35 ans,  

- 86% sont de nationalité étrangère,  

- 9% sont des étudiants (contre 22% en 2016), 39% n’ont pas de diplôme, 

- 73% sont livreurs à plein temps,  

- 37% c’est leur premier emploi.  

 
Ces résultats issus d’une enquête longue et d’un large panel d'enquêtés contredisent les résultats 

d’Arthur Jan (2018) qui eux portaient sur un panel plus restreint d’enquêtés : Arthur Jan (2018) 

montrait la surreprésentation des étudiants pratiquant la livraison comme un travail d'appoint. Selon 

Laetitia Dablanc et al., la part des étudiants livreurs diminue entre 2016 et 2020. Laetitia Dablanc et 

al. montrent que la livraison de repas représente une activité professionnelle à temps plein pour des 
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jeunes sortis tôt du système scolaire davantage qu’un complément de revenu pour des cyclistes 

amateurs, étudiants ou actifs (« cumulants »). Les résultats évoqués par Laetitia Dablanc et al. vont 

dans le sens des résultats de Elisabeth Leblanc (2019). 

 

 
 

 

 

 

Dans un contexte où le vélo est l’outil de travail principal du livreur, il convient de 
s'intéresser à son degré d’accessibilité par les différents utilisateurs. Dans ce sens, alors 
que le vélo apparaît de plus en plus comme un transport urbain idéal, il semblerait ne pas 
être égalitaire pour toutes et tous. 
 

Selon l’enquête d’Yves Raibaud dans la métropole bordelaise, regroupant 58 
heures d’observation, 1604 réponses à un questionnaire, 14 heures d'entretiens, 
il est possible d’observer un clivage femme-homme dans la pratique du vélo. 

La pratique du vélo en ville reste plus faible chez les femmes (elles ne représentent que 
38 % des cyclistes), malgré une augmentation globale de trafic de 40 % entre 2013 et 
2018. Les femmes utilisent le vélo en grande majorité en fin d’après-midi alors que les 
hommes sont plus représentés aux heures correspondant aux loisirs (matin, soirées, 
dimanche après-midi). L’écart se creuse davantage la nuit et par temps de pluie puisque 
78 % des cyclistes sont alors des hommes, puisque les femmes ont davantage peur de la 
chute et de l’accident et se sentent plus en insécurité la nuit. Une insécurité visible 
également la journée puisque les interrogées expliquent ressentir globalement un 
sentiment d’insécurité et donnent de nombreux détails sur des formes d’incivilités et 
d’agressions venant quasi-exclusivement des hommes.  
 
Les travaux de Marie-Axelle Granié permettent d’approfondir ces réflexions. Son approche 
psycho-socio-développementale permet de mettre en évidence que la socialisation genrée 
des filles et des garçons amène les hommes à prendre plus de risques et à commettre 
plus d’infractions au code de la route que les femmes. Dès l’enfance, la prise de risque est 
plus grande chez les garçons, et l’évaluation du risque elle-même est genrée : dans 
diverses activités, les filles se sentent plus vulnérables et craignent plus le risque 
d’accident. Une conséquence est que les hommes sont plus exposés que les femmes aux 
accidents de la route : en 2007, pour le même nombre de kilomètres parcourus, les 
femmes françaises avaient 3,7 fois moins de risque que les hommes d’être tuées (ONISR, 
2008, cité par Granié, 2013). Certes, les travaux de Marie-Axelle Granié prennent surtout 
l’exemple de la conduite automobile, mais ils montrent également que ces différences 
genrées s’observent dans de nombreuses activités, dont le vélo fait sans doute partie. 
 
Ces quelques éléments permettent d’expliquer en partie la sous-représentation des 
femmes parmi les livreurs à vélo (elles ne représentent que 2% des interrogés dans 
l’enquête de Dablanc et al. de 2020) : la pratique généralement moins fréquente du vélo 
par les femmes et un rapport différent à la prise de risque sur la route et à l’insécurité liée 
au genre sont des facteurs à prendre en compte. 

Encadré  3 : : « Femmes et hommes sont-ils égaux à vélo ? » (Raibaud, 2020), 
femmes et hommes face aux risques (Granié, 2013) 
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Si leurs résultats divergent, Laetitia Dablanc et al. (2020) et Arthur Jan (2018) identifient trois types de 

profils de livreurs :  

 

1. Certains livreurs sont des étudiants travaillant pour un revenu complémentaire. Ce type de 

profil est socialement valorisé et les étudiants concernés semblent voir un certain nombre 

d’avantages dans cette manière de travailler : une rémunération à l’heure plus élevée qu’un 

travail payé au salaire minimum, le développement d’aptitudes physiques et une plus grande 

flexibilité dans les heures de travail avec notamment la possibilité de travailler le soir en 

dehors des heures de cours.  

 

2. Les auteurs identifient des individus cumulant le travail avec la plateforme et un autre emploi 

salarié ou indépendant. Arthur Jan (2018) repère trois sous catégories de profils  « cumulants 

». La première concerne les individus qui cherchent à augmenter leurs revenus à moyen et 

long terme suivant la logique de « travailler plus pour gagner plus » (Dressen et Mias, 2008). 

La deuxième correspond à des individus qui souhaitent augmenter leurs revenus de manière 

temporaire, le temps de pouvoir vivre de leur activité principale. La troisième sous-catégorie 

s’applique à des individus à la trajectoire tumultueuse, vivant de petits boulots en petits 

boulots, qui voient dans la livraison un moyen de subvenir à leurs besoins.  

 

3. Les auteurs mettent en lumière la présence de profils travailleurs à plein temps (dont la 

livraison instantanée représente l’activité principale) (Dablanc, 2018). L'enquête de Laetitia 

Dablanc et al. (2016, 2018, 2020) montre une croissance de cette catégorie au fil des années 

allant jusqu’à représenter aujourd’hui la majorité des livreurs. Un glissement de statut s’opère 

alors, passant du job d’appoint temporaire (le temps des études, le temps de trouver autre 

chose) à un emploi à plein temps et dans la durée représentant l’unique source de revenu. Un 

entretien avec Jean-Daniel Zamor, co-fondateur du Clap (Collectif de livreurs autonomes 

parisiens) réalisé par Gurvan Kristanadjaja pour le journal Libération (2020) va également dans 

ce sens. Les livreurs sont de plus en plus nombreux à considérer le travail que leur offre les 

plateformes comme une source de revenu générée par une activité à plein temps et s'exerçant 

dans la durée : « Livreur, au départ, c'était boulot étudiant ou complément de revenus. Puis 

avec le passage à la tarification à la course, ça a été des chômeurs. Et avec la baisse récente 

des tarifications, le métier de livreur concerne aujourd'hui beaucoup de jeunes de banlieue et 

de migrants qui s'exploitent parfois entre eux » (Kristanadjaja, 2020, Libération). Il apparaît 

que les modalités concernant les rémunérations influent sur le profil des livreurs. Il semble 

que plus la précarisation du métier s'accroît (tarification à la course, baisse des tarifications) 

plus le métier de livreur est occupé par des « professionnels » qui n’ont pas d’autres 

alternatives.  

 
Le profil des livreurs varie également en fonction de leur moyen de locomotion. Ils n’utilisent pas tous 

le même moyen de transport dans l’exercice de leur activité : 43% des livreurs de l’enquête menée 

par Laetitia Dablanc et al. en 2020 utilisent un vélo personnel, 31% utilisent un scooter, 16% un vélib 

et 10% un vélo électrique personnel. Il est cependant important de préciser que ces enquêtes portent 

sur la livraison à vélo en région parisienne, ce qui influence nécessairement les résultats. Si 

officiellement les livreurs doivent se déplacer en vélo personnel, près d’un tiers utilise un scooter. La 

perception de la pénibilité du travail peut donc être très différente entre un livreur motorisé, dont 
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l’activité physique est limitée, et un travailleur n’ayant que la force des jambes pour avancer. De plus, 

la faible rémunération de la livraison limite la possibilité d’acquérir un vélo électrique, nettement plus 

onéreux qu’un vélo classique, qui aiderait le livreur dans son quotidien en réduisant son effort 

physique.  

2.2. « L’entrée dans la course » (Mias, 2018) : subie ou choisie ?  
 

Différents arguments sont avancés par les livreurs concernant le choix d’exercer ce métier. La mise en 

avant d’une pratique sportive valorisée, qui nécessite de bonnes capacités physiques, est vue comme 

un  « déterminant » dans le choix de l’activité (Jan, 2018 ; Mias, 2018), en particulier pour certains 

coursiers « passionnés du vélo » qui revendiquent une forme d’identité de groupe construite autour 

de la culture du vélo (Lebas, 2019). Aussi, selon Arthur Jan (2018), il existe une culture du vélo qui 

donne lieu à une certaine forme de satisfaction pour le travail du livreur et qui participe à la « 

professionnalisation des loisirs » (Godbout, 1986, p. 36). L’effort physique fourni serait ainsi perçu par 

certains comme une source de satisfaction, un moyen d’allier la perception d’un revenu à une pratique 

sportive ou encore une manière d’exercer un loisir rémunéré. Aussi, le profil du  « sportif » (qui sous-

entend certaines aptitudes physiques) serait valorisé par l’entourage et par la société, en particulier 

pour les cumulants, étudiants et autres qui pratiquent cette activité en complément de revenus (Jan, 

2018 ; Lebas, 2019). Il semblerait que l’activité de livreur indépendant soit une solution pour les jeunes 

en étude, puisqu’elle semble facilement se conjuguer à la vie étudiante (horaires flexibles, adaptation 

du volume de travail par rapport aux heures d’études, arrêt pendant la période d’examens, cours 

éparpillés dans la semaine, annulation en cas d’empêchement…) (Lebas, 2019). 

 

Le goût partagé des livreurs pour « l’adrénaline des courses » et « l’aventure urbaine » (Nicolas, 2017, 

p. 35) est également un argument qui revient fréquemment dans leurs discours. Victor Nicolas fait 

notamment part de l’impression de se trouver dans un monde parallèle, virtuel une fois sur son vélo : 

recevoir des notifications de l’application, avoir des objectifs de vitesse, chercher à obtenir cinq étoiles 

auprès des restaurateurs et des clients, rouler après les primes mises en place par les plateformes en 

période de sous-effectif et les pourboires (2017). Il met en avant le côté ludique du travail : « tout se 

passe sur le téléphone à la façon d’un jeu de simulation » (p. 39). Les plateformes ont mis en place un 

système de communication par SMS avec leurs partenaires. Les coursiers reçoivent des textos 

d’encouragement du type « Bravo vous avez gagné 5,25 euros » (p. 38). Le livreur est envoyé d’un 

bout à l’autre de la ville, qui devient un terrain de jeu.  

 

Les coursiers mettent aussi l’accent sur un sentiment de liberté, d’indépendance (Mias, 2018). Le fait 

de ne « pas avoir de patron sur le dos », de ne pas se trouver derrière un bureau toute la journée est 

mis en avant de manière positive (ibid., p. 1). Certains ont le « sentiment d’exploiter un gisement de 

revenus accessible » (Mias, 2018, p. 3). Cette supposée autonomie et l’absence de hiérarchie sont 

également présentes dans le discours des plateformes qui cherchent à encourager des personnes à 

devenir coursiers (Lebas, 2019). 

 

Selon Marco Saraceno (2019), cette association du sentiment de liberté et du goût pour le vélo à des 

fins de logistique urbaine naît dans les années 1990 : les villes américaines et européennes connaissent 

alors un regain d’intérêt pour la livraison à vé entreprises proposant des ’or dlo, ce qui permet l'ess

services de distribution de courrier rapide, à flux tendu, utilisant la bicyclette. Au cours des années 
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1990, ces services restent limités, et s’inscrivent dans un mouvement contestataire du modèle 

trole, qui trouve dans l’implantation du vélo en ville une méthode de combat capitaliste fondé sur le pé

la frontière entre idéologie , à bike messenger). Se structure ainsi une véritable culture du critical mass(

e risque, l’infraction aux normes punk et écologisme. Dans cette perspective antiautoritaire, la prise d

du code de la route, jouent un rôle essentiel dans la construction d’une identité professionnelle 

(Wehr, 2009 ; Kidder, 2006a, cités par Saraceno, 2019). Dans cette activité se mêlent donc deux 

lo est à la fois valorisée comme une une part, la livraison à vé’ctoires. Daspects apparemment contradi

activité socioculturelle de résistance au productivisme capitaliste, et d’autre part comme une 

s.et plus productive que les systèmes motorisé»  méthode de livraison plus « efficace  

 

Néanmoins, cette idéologie de l’individu libre et indépendant s’inscrit dans une vision néolibérale des 

sociétés capitalistes, vision qui fait croire aux individus que la liberté passe notamment par une 

moindre contrainte de l’Etat et du patronat. Pour autant, comme le souligne Michel Foucault dans ses 

cours au Collège de France portant sur la naissance de la biopolitique (1978), la liberté ne se joue pas 

seule. Celle-ci est relative à des relations de pouvoir, à des dispositifs de sécurité, à des surveillances, 

à des méthodes et instruments qui, au fur et à mesure que ces manières de gouverner rencontrent 

des résistances, se perfectionnent, se multiplient, se font plus souples et moins visibles. Dans cette 

approche, le néolibéralisme relève d’un certain mode de gouvernement des individus et de production 

des sujets et témoigne d’un changement dans les formes du pouvoir : la régulation des populations et 

la conduite des individus ne passent pas non plus par la culpabilité, le commandement et la coercition, 

mais par l’intérêt librement poursuivi dans le cadre d’une société d’échanges, faisant croire aux 

individus à un certain effacement du pouvoir central que représente l’Etat. Cette lecture foucaldienne 

appelle ainsi à se défaire d’une vision idéologique de la liberté, pour s’intéresser aux formes de 

pouvoirs presque invisibles qui régissent les individus. L’opacité des algorithmes (cf. encadré 4), le 

discours des plateformes faisant miroiter la liberté du travailleur, la mince frontière entre exploitation 

et auto-exploitation des travailleurs sont autant d’éléments qui nécessitent de discuter la perception 

et la conception de la liberté telle qu’elle est pensée par certains travailleurs des plateformes, ainsi 

que d’interroger la place du numérique dans le rapport de force qui s’exerce entre les individus et les 

plateformes et qui fait miroiter une idée de liberté totale par l’effacement de la figure de l’employeur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encadré  4 : L’opacité des algorithmes 
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Pour Patrice Flichy (2017), internet et plus généralement le numérique ont pu permettre le 

foisonnement des innovations et des compétences, reposant sur une culture « commune » et « 

partagée » des outils et pratiques numériques. Cette dernière permet finalement de « transcender la 

coupure » entre « amateurs et professionnels » (p. 223) et entre sphère personnelle et sphère 

professionnelle. De cela, émergent alors deux logiques contradictoires, entre d’une part le 

foisonnement et la multiplication d’applications plus ou moins innovantes, donnant l'image d’une 

(auto)production collaborative vectrice de la démocratisation d'internet, et d’autre part la volonté de 

grandes entreprises de normaliser et centraliser ce bouillonnement d’innovations en augmentant la 

standardisation et la normalisation des procédures conduisant à l’encadrement de l’activité. Dans ce 

contexte de révolution numérique au cœur des mutations que connaît aujourd’hui le travail, la 

précarisation de l’emploi et l’ubérisation de l'économie seraient pour certains vectrices d’une 

éventuelle fin du salariat, voire même du travail lui-même. Pour autant, toujours selon Patrice Flichy 

(2017), il y aurait également une recherche par les individus de nouveaux rapports au travail, qui 

reposeraient entre autres sur la volonté des individus de gagner en autonomie, de se singulariser et 

de valoriser leur réputation dans ce qu’ils font. Dans cette optique, le numérique permettrait aux 

individus de mobiliser leurs ressources personnelles afin d’allier leur travail et leurs motivations, leur 

permettant finalement de se libérer du carcan du salariat. Être auto-entrepreneur et prendre part aux 

économies de plateforme serait alors libérateur pour l’individu dans la mesure où ce dernier 

demeurait son propre patron, en fournissant le travail qu’il choisit d’accomplir. 

 

Ainsi, l’enjeu majeur pour les plateformes est de faire miroiter la notion d’indépendance et de 

flexibilité du travailleur, qui pourrait travailler à heure et temps voulus (Gomes, 2018). Néanmoins, il 

apparaît rapidement que la réalité est généralement bien différente : dans les faits, il y a un contrôle 

permanent des plateformes qui poussent à travailler le plus possible, et seuls les meilleurs livreurs, les 

mieux notés, peuvent choisir leurs horaires. Les frontières entre travail subordonné et travail 

indépendant (Lemozy, 2019) sont alors volontairement brouillées par les entreprises de plateforme 

afin de produire un « régime d’allégeance » (Supiot, 2015) entre des travailleurs auto-entrepreneurs, 

théoriquement indépendants, et les plateformes numériques qui sont dans les faits leurs seuls 

Ce thème est traité notamment par Dominique Cardon. Pour lui, les algorithmes « habitent 
notre société » (2015, p. 3) et occupent une place prégnante dans nos vies. L’avènement 
d’internet et des surfaces numériques entraîne la multiplication des données numériques. 
Des procédés sont mis à jour pour donner du sens à ces données brutes : les algorithmes, 
« une série d’instructions permettant d’obtenir un résultat [...] à partir de gigantesques 
masses de données » (Cardon, 2015, p.5). Les livreurs sont guidés et commandés par 
une application régie par des algorithmes opaques. En général, il existe un critère connu 
qui fait fonctionner l’algorithme (par exemple : le critère de la proximité pour Uber). Mais à 
ces variables objectives s’en ajoutent d’autres, largement invisibles (Flichy, 2019). 
L’algorithme devient donc une boîte noire. Ce manque de transparence crée une situation 
de dépendance chez les livreurs, une subordination indirecte (Flichy, 2019). 
 
 « Uber est un peu plus transparent là-dessus, il faut le reconnaître : il nous donne un prix 
au kilomètre. Deliveroo, on n’a jamais su, ils appellent ça « les variables ». Donc comme 
nous en fait, on est des variables. » 
 
Source : Un livreur bordelais, dans « A Bordeaux je fais ma première livraison Deliveroo ! 
», François Ruffin et Leila Cheibi, vidéo publiée le 4 décembre 2020, 23 min. 
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employeurs. En résumé, « malgré une apparente liberté liée au statut d’indépendant, les livreurs se 

plient à un certain nombre de contraintes (respect des horaires, consignes) » qui fait que « la réalité 

du métier [de livreur] se rapproche souvent du travail d’employé. » (Nicolas, 2017, p. 20). 

 

Le développement du métier de livreur relève également d’une certaine résignation à accepter la 

précarité de ce travail. Devenir livreur s’inscrit pour beaucoup d’individus dans une logique de la 

politique du « moins pire » (Kyrou 2015 ; Wenglenski, 2019). Le micro-entreprenariat dans la livraison 

apparait comme accessible de par l’ouverture de ce statut aussi bien aux Français qu’aux étrangers et 

une solution durable face à un marché du travail difficile d’accès pour des jeunes précaires issus des 

périphéries urbaines ou des personnes issues de l’immigration victimes de discriminations à 

l’embauche (racisme, examen du casier judiciaire, discrimination à l’adresse). Le micro-ntreprenariat 

apparaît également salutaire pour un plus large éventail d’individus que la conjoncture économique 

morose éloigne de plus en plus des possibilités d’emplois classiques salariés : « Les lois du marchés 

sont acceptées ou même assumées, sur le mode « à prendre ou à laisser »  (Mias, 2018, p. 3) Les 

individus sont amenés à arbitrer entre un chômage subi et une exploitation choisie (Kyrou, 2015). Pour 

Arthur Jan (2018), cette acceptation de la précarité est renforcée chez les livreurs qui ne travaillent 

pas à plein temps pour les plateformes. Le fait qu’il s’agisse d’un « petit boulot » temporaire renforce 

l’acceptation face à un travail harassant relativement mal rémunéré compte tenu de l’effort physique 

fourni durant la journée de travail. Être livreur peut également relever, dans certains cas, d’un choix 

de facilité : Chloé Lebas (2019, p. 45) montre que les livreurs voient dans la livraison instantanée un 

moyen de « se faire de l’argent facile ». D’une part, la rémunération horaire peut être intéressante si 

le livreur travaille beaucoup et si son revenu équivaut à un emploi au salaire minimum 

interprofessionnel de croissance (SMIC), comme tout autre « petit boulot ». D'autre part, l’absence 

d’un processus de sélection lors du recrutement renforce cette idée de facilité d’accès à l’emploi. En 

théorie, il suffit seulement d'être majeur, de posséder le statut d'auto entrepreneur, un vélo et un 

smartphone pour accéder aux revenus générés par les livraisons.  

 

Le cas de la sous-location des comptes par les sans-papiers est l’exemple extrême d’une acceptation 

de la précarité et de l’exploitation. La sous-location de compte se définit comme un moyen pour 

certains livreurs de prêter leur identité à des personne sans-papiers ou des mineurs pour livrer à leur 

place21. Il s’agit d’une pratique illégale, sans garantie pour le sous-locataire. En contrepartie la 

personne qui sous-traite prend une commission toutes les semaines qui varie autour de 80 euros, 90 

euros, 100 euros par semaine sur le total de la location22, ou environ 50% du montant de la course 

selon Le Figaro23. C’est un phénomène très largement développé puisque selon l’enquête réalisée par 

Dablanc et al., 37% des livreurs sont en situation irrégulière c’est-à-dire qu’ils ne sont pas déclarés, 

soit autant d’individus qui sont obligés d’utiliser un compte en partage (2020). Pour le journaliste 

Gurvan Kristanadjaja, ce système existait déjà mais avec les confinements successifs, il aurait pris des 

proportions beaucoup plus importantes (2020). En effet, dans un contexte où le nombre de 

commandes a augmenté, certains livreurs ont saisi l’opportunité de sous-louer leurs comptes pour 

finalement gagner plus d’argent que s’ils livraient eux-mêmes car la demande en main d'œuvre est 

élevée. De plus, les livreurs étant souvent inscrits sur plusieurs applications concomitamment, il est 

                                                           
21 [Podcast] France culture - La fabrique médiatique –  « Loue un compte Uber Eats, 100 euros par semaine » : enquête sur 
la livraison en sous location par Chloë Cambreling  
22 Ibid. 
23 POINGT, Guillaume. « Clandestins livreurs à vélo: comment faire face à la dérive ? », Le Figaro (en ligne), publié le 
11/09/2019. 
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aisé de sous-louer un compte tout en travaillant sur un autre. Ce marché parallèle semble être hors 

du contrôle des plateformes. Des personnes précaires profitent de personnes encore plus précaires 

en sous-louant leurs comptes, donnant lieu à une forme d’exploitation supplémentaire. En ce sens, 

l’activité paraît alors subie par les personnes sans-papiers, qui se retrouvent à exercer cette activité 

illégale parce qu’ils n’ont pas le choix. C’est un moyen pour eux d’accéder à un travail et de percevoir 

une rémunération même minime, dans un contexte où le marché du travail ne leur permet pas de 

trouver un emploi.  

2.3. La pérennité du métier : un « boulot de dépannage » (Jan, 2018) 
? Trajectoires et parcours de vie des livreurs 

 
Différents travaux mettent en avant le grand nombre de livreurs cumulants qui exercent dans le milieu 

de la course. Cette spécificité rendrait difficilement concevable que cette activité devienne une source 

de revenus à long terme. Au-delà de la diversité des profils de livreurs, l’horizon du métier se limiterait 

souvent à de l' « intérim de transition » (Jan, 2018 in Lebas, 2019, p. 48). Au travers de ses entretiens 

avec de jeunes livreurs lillois, Chloé Lebas relève en effet dans les discours que cette activité est 

difficilement tenable sur la durée : quasiment tous les livreurs l’envisagent de manière temporaire, 

même ceux qui sont livreurs à temps plein. 

 

Malgré tout, des ambivalences existent dans les discours. Ces ambivalences, qui sont de différentes 

natures, amènent Lebas à différencier deux grands profils de livreurs. D’un côté, les « utilitaristes » 

multiplient les plateformes sans être fidèles à une en particulier. Au début de l’exercice de ce métier, 

la majorité des livreurs correspondent à ce profil. Au fur et à mesure, certains livreurs adoptent une 

attitude de « professionnel », dont le discours est plus « élitiste » : ils critiquent les livreurs Uber, qui 

feraient leur métier en détournant les contraintes, de manière irresponsable (par exemple en 

récupérant des commandes de repas pour eux-mêmes) (Lebas, 2019, p. 48-49). Ces livreurs « 

professionnels », qui ont plus d’ancienneté, ont souvent arrêté leurs études et exercent l’activité de 

livreur de manière exclusive, ou en cumulant avec un autre emploi. Ils ont intériorisé une « bonne 

conscience professionnelle » (Lebas, 2019, p. 49) et voient leur activité comme une réelle profession 

exigeant des compétences. 

 

Pourtant, même ceux qui portent le discours professionnel continuent à considérer cette activité 

comme transitoire. Le manque de stabilité des revenus, la fragilité économique qui en découle, 

semblent être un frein majeur à la pérennisation de cette activité pour les livreurs (Jan, 2018). Le turn-

over est donc fort : selon l’enquête menée par Laetitia Dablanc et al. publiée en 2020, seulement 55% 

des 300 coursiers interrogés ont une ancienneté de plus de 6 mois et 45% se voient encore livreurs 

dans trois mois. À noter qu’une proportion assez importante peine à se projeter et à définir quand 

cette activité prendra fin : 30% ne savent pas ou n’ont pas réfléchi à savoir s’ils seront encore livreurs 

dans trois mois. Bien que les livreurs soient très minoritaires à affirmer continuer à exercer dans trois 

mois ou un an, ceux qui exercent à temps plein sont les plus à même de vouloir poursuivre cette 

activité : ils sont 50% à penser être toujours livreurs dans trois mois, contre 39% pour les étudiants, et 

27% pour les actifs cumulants. La question de la rentabilité revient souvent dans le discours des 

coursiers quand ils doivent envisager la poursuite ou non de leur activité24. Certains mettent en avant 

                                                           
24 Documentaire Ortona, Filippo. Surveillés, exploités : dans l’enfer des livreurs, enquête le média, juillet 2019, 40 min. 
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l’échéance de la fin du dispositif Acre (dispositif dont ils ne peuvent profiter qu’un an depuis une 

réforme), les charges deviendraient alors trop élevées et l’activité trop peu payée au vu du temps qui 

y est consacré (Jan, 2018). D’autres projettent d’arrêter leur activité le jour où ils gagneront moins de 

dix euros de l’heure, comme en témoigne un livreur dans le documentaire « Surveillés, exploités : dans 

l’enfer des livreurs » de Filippo Ortona (2019). Ces considérations ne prennent toutefois pas en compte 

le discours des livreurs qui travaillent en coopérative comme c’est le cas des cinq salariés de la 

Coopérative des Coursiers Bordelais active depuis 2017. Ces derniers sont salariés et, pour eux, 

l’activité de coursier est un métier pérenne25.  

 

Alors que cette activité n’est pas pérenne dans le temps, il convient de s’intéresser aux trajectoires 

des individus en lien avec l’exercice du métier de livreur, car des compétences peuvent être acquises 

et être utiles pour une nouvelle orientation professionnelle. L’acquisition de compétences peut être 

mis en lien avec la notion d’empowerment, dans ses versions radicales et féministes, elle désigne un 

« processus sociopolitique qui articule une dynamique individuelle d’estime de soi et de 

développement de ses compétences avec un engagement collectif et une action sociale 

transformative » (Bacqué et al., 2013, p. 31). En ce sens, pour s’émanciper dans le milieu 

professionnel, l’individu doit pouvoir recourir à certaines capacités ou habiletés qui dépendent du 

poste à pourvoir. En ce sens, l’activité de livreurs à vélo permet le déploiement de compétences pour 

des métiers futurs (excellente connaissance de la ville, capacité à se situer rapidement, etc.). Outre le 

rapport à l’espace, l’activité de livreur permet aussi de développer des compétences numériques 

puisque le smartphone devient un outil de travail essentiel pour la livraison de repas. Pour le 

journaliste Victor Nicolas, « en réalité, le livreur n’est souvent qu’une paire de jambes qui porte un 

colis, mais on lui demande beaucoup plus. […] Le livreur doit savoir pédaler, certes, mais aussi suivre 

un GPS, se faire discret tout en se faisant entendre pour récupérer les commandes, et gérer certaines 

demandes qui sortent de l’ordinaire » (2017, p. 22). En somme, un ensemble de compétences qui peut 

être utile pour une reconversion professionnelle. Pour ce qui est du futur des livreurs, il existe une 

volonté d’insertion professionnelle par les plateformes encore timide et très peu utilisée. En effet, 

dans la brochure « Uber Eats et l’insertion professionnelle », publiée en novembre 2020, la plateforme 

Uber Eats affirme qu’elle joue un rôle de tremplin professionnel, s’investissant dans l’insertion 

professionnelle de ses livreurs. En effet, la plateforme a développé des partenariats avec Chance, une 

plateforme de coaching et Wero, une plateforme de recrutement afin de « faciliter l’accès à des 

formations et des opportunités professionnelles adaptées aux souhaits des livreurs »26, selon la 

brochure. Des programmes d’accompagnement gratuits sont proposés pour l’apprentissage de la 

langue française et pour ouvrir la voie à de nouveaux débouchés professionnels. Cependant, cette 

ambition paraît peu développée puisque, selon les chiffres de la plateforme, seulement une 

cinquantaine de livreurs ont pu bénéficier de cet accompagnement au cours de l’année 2020.  

 

Finalement, peu de travaux existent au sujet des trajectoires professionnelles des livreurs à la sortie 

de ce métier. Néanmoins, on peut supposer que pour certains livreurs, cette expérience définit en 

partie leur horizon des possibles par la suite. Ainsi, des livreurs interrogés en Belgique (et travaillant 

indépendamment, hors plateformes) ont exprimé un désir de promotion vers d’autres métiers de la 

logistique (Maes et Vanelslander, 2012). Enfin, une porte de sortie peut être trouvée en intégrant ou 

                                                           
25 Documentaire Grandrémy, Thomas, Les Délivrés, novembre 2020, 52 min. 

26 Brochure Uber Eats,  « Uber Eats et l’insertion professionnelle », Novembre 2020. 
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co-créant une coopérative de livreurs afin d’exercer ce métier de manière socialement et 

économiquement acceptable. La presse et des documentaires en font état (les Coursiers Bordelais, les 

Coursiers Rennais, Olvo…).  

 

Pour mieux comprendre l’activité des livreurs à vélo, il faut s’intéresser non seulement à leurs profils 

et à leurs trajectoires de vie, mais aussi à leurs conditions de travail, souvent précaires. En effet, même 

si l’exercice de l’activité professionnelle reflète indépendamment le choix du livreur, il est possible de 

voir qu’elle peut être parfois subie, amenant à une critique profonde de ce système basé sur une 

certaine forme d’exploitation des travailleurs à vélo. 
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3. Les conditions « d’auto-exploitation » des 
livreurs à vélo (Lemozy, 2019) 

Le métier de livreur à vélo est représentatif des mutations qui ont marqué le monde du travail dans 

son ensemble sous l’influence de l’idéologie néolibérale : précarisation, flexibilisation ou bien encore 

déclin du salariat. Cependant, il présente aussi des aspects particuliers, fortement liés à l’effort 

physique intense qui est demandé aux livreurs, et qui exige d’eux une forte mobilité. 

3.1 Des conditions de travail précaires : une ambiguïté prégnante entre 
autonomie et subordination 
 
La précarisation du salariat est une question centrale depuis que l’inflexion financière et néolibérale 

du capitalisme a provoqué la déstabilisation de la société salariale, notamment en entraînant une 

flexibilisation accrue dans l’usage des ressources nécessaires à l’exécution d’une prestation de 

services. En s'appuyant sur le courant de la sociologie durkheimienne, la précarisation peut alors être 

lue comme un fait social susceptible de conduire à la fragilisation du salariat et à la décomposition de 

la société salariale (Bouffartigue, 2012). De cette précarisation accrue des travailleurs émerge la gig 

economy, qui pourrait se traduire par « l’économie de l’ombre » (Friedman, 2014). Dans cette 

dernière, les micro-entrepreneurs, en l’occurrence les livreurs, enchaînent des petits boulots payés à 

la tâche pendant une durée relativement courte à l’échelle de la carrière d’un individu, ce dernier 

ressemblant dès lors à une ombre éphémère qui apparaît et disparaît rapidement (Friedman, 2014). 

L’absence de lien juridique fort entre les plateformes et ces travailleurs de l’ombre fait que ces 

derniers sont sollicités et utilisés de manière ponctuelle pour leurs capacités physiques afin d’effectuer 

la livraison de repas, entraînant l’attente d’une sollicitation parfois longue à venir. Dès lors, le rapport 

que le travailleur entretient avec la plateforme questionne la nature même du statut de micro-

entrepreneur, un statut juridique fondé théoriquement sur l’autonomie mais qui dans les faits est 

inégalement subordonné aux sollicitations d’une plateforme et aux modalités de rémunération et des 

temps de travail dictées par cette dernière. 

 

Le mode de rémunération des coursiers est différent selon les plateformes et varie régulièrement (Jan, 

2018). Le plus souvent, ils sont payés à la tâche (donc à la livraison) avec une majoration suivant la 

distance de la course (forfait kilométrique). En février 2020, les livreurs de Paris travaillant pour Uber 

Eats touchaient en moyenne 9,9 euros brut de l’heure. En septembre, ils percevaient en moyenne 8,7 

euros par heure (cf. figure 2 pour le détail du système de rémunération de chaque plateforme). À titre 

de comparaison, le smic horaire en France est de 10,15 euros brut.  

 

Le changement de mode de tarification de Deliveroo survenu en été 2017 a eu une importance 

majeure sur la précarisation du milieu. Le paiement des livreurs passe alors d’une rémunération à 

l’heure à une rémunération à la course. Avec ce nouveau mode de fonctionnement, le temps de travail 

et d’attente ne sont plus rémunérés, alors même que les livreurs passent souvent plus de temps à 

attendre qu’à travailler (Baumier et Pierré, 2017). Le coursier est rendu beaucoup plus dépendant de 

la fluctuation des demandes et des contraintes sur le terrain et la contrainte temps relève de sa 

responsabilité (Lemozy, 2019). Ce type de rémunération pousse les coursiers à travailler sans compter 

leurs heures (Dressen et Mias, 2008). Avant cette mesure, les livreurs étaient payés 7,5 euros de 
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l’heure et touchaient entre 2 et 4 euros par course chez Deliveroo. Désormais, le livreur Deliveroo est 

payé 2 euros à la récupération de la commande, 1 euro à la livraison et suivant la distance qu’il a 

parcourue.  

Encadré  5 : L’attente 

 
 

Les plateformes comme Stuart font miroiter des salaires équivalent à 120 euros par jour. En réalité, 

pour atteindre ce montant il faudrait travailler plus de treize heures par jour (Nicolas, 2017). Les 

revenus des coursiers sont souvent en dessous du SMIC. Pour être rentable, le livreur doit travailler 

tous les jours, plus de dix heures par jour. De plus, leurs revenus fluctuent suivant la demande et le 

temps à attendre. Relativement peu de données sont disponibles sur les sommes réellement touchées 

par les livreurs. Ces données sont difficilement appréhendables du fait de la diversité de situations qui 

existent au sein du corps de métier des livreurs (divers temps de travail, cumul d’activités, revenus 

d’appoint, comptes partagés). 

 

Dans le documentaire « La guerre des centimes » (Nader Ayach, 2019), le spectateur suit 
deux livreurs, l’un d’eux attend dans la rue depuis quelques temps d’avoir une commande, 
ses collègues semblent être sollicités plus que lui (ils reçoivent des notifications pour les 
prévenir de courses) mais son portable reste silencieux. Il dit à la caméra en arabe en riant 
« Je pense que [les gestionnaires d’UberEats] ont oublié que je bossais ce soir. Je n’existe 
pas pour eux. ». Au bout d’un certain temps, il reçoit enfin une commande. Ce temps 
d’attente n’est pas rémunéré.  
 
 

Figure 5 : Deux coursiers attendent des commandes à Paris, capture d’écran, La guerre des 
centimes, Nader Ayach, 2019, 7min55. 
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En plus de ces faibles revenus, il faut imputer différents postes de dépense à la somme totale touchée 

par les coursiers : les charges sociales, l’assurance accident du travail27, l’amortissement du vélo, les 

frais de réparation du vélo, le forfait téléphone, l’équipement… Il faudrait retirer 40% de ce que 

touchent les coursiers pour avoir une estimation de leur rémunération nette (Saidi, 2017). 

L’équipement, le vélo et les réparations techniques sont également à leur charge. A propos du 

matériel principal à posséder pour exercer comme livreur (sac et veste principalement, avec le logo 

de la plateforme), les pratiques des plateformes diffèrent : Uber Eats le propose à la vente (un sac 

isotherme de transport coûte 69,90 euros), Stuart propose le prêt en échange d’une caution ou 

l’achat, Deliveroo propose souvent du matériel gratuit ou avec des réductions28.  En revanche, une 

multitude d’éléments indispensables sont à la charge des livreurs : lumières pour le vélo, antivol, 

casque, smartphone, matériel de réparation (pompe, chambres à air…), support de téléphone pour 

guidon, batterie portable, etc. Les revenus dégagés par les livreurs sont souvent insuffisants. L’idée 

selon laquelle l’activité est mal payée est prégnante dans le discours des livreurs : « On travaille pour 

presque rien. (...) Certains mois on en est venus à se poser la question : soit on paye les courses soit le 

loyer. (…) Les choix de vie sont assez basiques. » (témoignage de Damien, livreur à Nantes dans le 

documentaire « Les Délivrés » de Thomas Grandrémy).  

 

Ainsi, si les plateformes mettent en avant la flexibilité du choix des horaires avec la possibilité laissée 

au livreur de travailler en temps voulu selon des créneaux horaires choisis, il apparaît très vite que 

pour pouvoir dégager des revenus suffisants de leur activité, les livreurs doivent beaucoup travailler 

et à des horaires qui ne leur conviennent pas forcément. Ainsi, pour travailler, les livreurs sont 

généralement obligés d’obtenir des créneaux horaires, appelés des shifts dans le jargon des coursiers, 

en effectuant des réservations auprès des plateformes. Or, ces shifts étant en quantités limitées, ils 

constituent pour la plupart des travailleurs « le nerf de la guerre » (Lemozy, 2019, p. 10). Les shifts 

permettent un nombre maximum d’inscriptions suivant l’heure de la journée, et les livreurs qui ont 

les meilleurs résultats de rendement peuvent choisir leurs shifts en premier. Ils sont de ce fait assurés 

d’avoir les meilleurs créneaux, c’est-à-dire ceux dans lesquels les chances d’obtenir beaucoup de 

commandes sont les plus élevées. À  titre d’exemple, chez Deliveroo, les livreurs choisissent leurs shifts 

le lundi : ceux qui choisissent à 11h sont les privilégiés (comme le souligne F. Lemozy (2019, p. 9), il 

s’agit du « privilège de 11 heures »), le choix est ensuite réduit pour ceux de 15h et ceux de 17h ont 

encore moins de choix, donc de possibilités de travail. Généralement, les plateformes externalisent 

les systèmes de réservations et de la gestion des shifts, notamment via les applications Staffomatic ou 

Shyftplan.  

 

Pour les livreurs, le système de créneaux est un cercle vicieux entraînant, entre autres, craintes de 

déclassement en cas d’absence ou de refus d’une course, concurrence entre livreurs et stress généré 

par de possibles sanctions (Jan, 2018). La peur de se faire « déconnecter » des plateformes par une 

fermeture de leur compte est également prégnante. Ainsi, l’évaluation par les plateformes de la « 

disponibilité temporelle » (Devetter, 2001) des coursiers et de leurs taux de présence est possiblement 

vecteur de pressions, de peurs et de craintes continues vécues par ces travailleurs. Afin de pallier cela, 

un marché parallèle des shifts s’est développé, où certains livreurs profitent de la détresse d’autres 

                                                           
2739% des livreurs indiquent ne pas avoir d’assurance, 29% ont déjà eu un accident selon DABLANC, Laetitia, AGUILERA, 
Anne, PROULHAC, Laurent, WESTER, Léa, LOUVET, Nicolas, PALOMO RIVAS, José.  « Enquête sur les auto-entrepreneurs de 
la livraison instantanée »,  2020. 

28 Pour un comparatif entre plateformes, cliquer ici. 

https://www.coursierjob.com/entreprises/comparatif/?fbclid=IwAR1kDTn3jHGWZ13i73sdqaxR1FXVvnminuWQTNak8CXq7cEDO0de-BB10N8
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coursiers en manque de commandes afin de louer, vendre et revendre leurs shifts obtenus aux plus 

offrants. Dans cette dynamique, un ancien livreur, Harry JMG, explique en vidéo sur internet comment 

il aurait gagné 26 000 euros grâce à son site « shift heroes » qui met en place un service d’obtention 

de créneaux horaires contre rémunérations (Lemozy, 2018).  

 

En résumé, la question de la soi-disant liberté liée à la flexibilité des horaires est pour beaucoup un 

mirage. Pour certains, il y a effectivement une flexibilité choisie, notamment pour les livreurs à temps 

partiel, comme les étudiants que cela peut arranger de ne travailler que le soir, au moment où il y a le 

plus de demandes. Toutefois, pour tous ceux qui travaillent à temps plein, la caractéristique de la 

flexibilité du métier de livreur est avant tout subie (Baumier et Pierré, 2017). Selon Victor Nicolas 

(2017), le livreur est alors avant tout perçu comme un salarié  « kleenex » (p. 32), l’employeur 

bénéficiant des services d’un livreur comme s’il l’avait employé à temps plein, mais sans payer de 

charges et avec la possibilité de s’en séparer quand bon il lui semble. Si les coursiers ne sont pas assez 

rapides, refusent trop de commandes ou sont trop peu connectés sur l’application, alors ils risquent 

de s’en faire déconnecter. Selon l’enquête de Cash investigation, Deliveroo aurait même géolocalisé 

des livreurs grévistes puis aurait recherché leur taux de courses refusées ou de commandes volées 

afin de « monter un dossier » contre eux en interne. Les livreurs grévistes eux-mêmes craignaient les 

représailles de la plateforme, et de perdre leur travail en participant à une grève29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 « Au secours, mon patron est un algorithme », Cash investigation, 2019. 
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Encadré  6 : Parallèle entre les métiers de chauffeur VTC et de coursier à vélo 

 

 

 

Le métier de chauffeur VTC comporte des points communs et des différences avec celui 
de coursier à vélo. Le marché des voitures avec chauffeurs (VTC) s’est développé depuis 
une dizaine d’années en France. Les chauffeurs de VTC sont environ 30 000 en France 
en 2017, 70% d’entre eux travaillent en Ile-de-France selon le site internet d’Uber. L’activité 
de service qu’ils proposent permet à des clients de trouver un chauffeur pour le temps 
d’une course via des applications comme Uber, Heetch ou Chauffeur Privé par exemple. 
Conduire des clients à bord de son véhicule, tout comme livrer des repas ou des colis à 
vélo, est une activité peu rémunérée. Un chauffeur Uber est payé en moyenne vingt euros 
de l’heure (salaire net) mais les coûts d’entretien du véhicule, de carburant, d’assurances, 
les charges et les redevances versées à l’application (25% du montant de la course sont 
prélevées en moyenne par les plateformes) en font un métier précaire. S’ajoutent à ces 
contraintes l’absence de protection sociale en cas de cessation d’activité (Bianquis, 2016). 
Tout comme pour les coursiers à vélo, les chauffeurs sont encouragés par les plateformes 
à « travailler plus pour gagner plus ». Ces dernières font également miroiter 
l’indépendance et l’autonomie de leurs collaborateurs. Il s’agit d’un critère primordial dans 
le choix du métier (Bianquis, 2016). 87% des chauffeurs VTC mettent en avant le fait de 
pouvoir contrôler à leur guise leur emploi du temps et leurs horaires. L’indépendance fictive 
des chauffeurs VTC est montrée du doigt notamment par le rapport de l’Inspection 
générale des finances et de l’Inspection générale des affaires sociales au sujet de la loi de 
2008 qui dénonce le report de la « précarité et des responsabilités » sur l’auto-
entrepreneur (Desprost et al., 2013).  
 
Les chauffeurs VTC ont un profil assez similaire aux coursiers. Les données de Uber 
établies par l’IFOP croisées à l’enquête emploi INSEE de 2016 permettent de connaître 
leurs profils (Bianquis, 2016). Ce sont des hommes à 98%. 72% d’entre eux ont entre 18 
et 40 ans. Ils vivent en grande partie dans des zones fortement touchées par le chômage 
et 1/4 d’entre eux déclare avoir connu une période de chômage avant de devenir chauffeur 
(Thesmar et al., 2016). A l’instar de celle de livreur à vélo, cette activité représente donc 
un accès au monde du travail pour une frange de la population qui a du mal à sortir du 
chômage. Pour 81% des chauffeurs Uber, être chauffeur est leur activité principale. 30% 
des chauffeurs cessent leur activité chaque année (Euzen et al., 2017).  
 
Le statut de chauffeur VTC est relativement simple d’accès, il suffit de disposer d’une 
voiture et d’avoir le statut d'auto-entrepreneur (Bianquis). Cependant il est bien plus 
coûteux d’acquérir et d'entretenir un véhicule motorisé qu’un vélo, il faut savoir conduire, 
avoir son permis. Le métier de chauffeur VTC semble donc tout de même plus difficile 
d’accès pour les personnes au faible revenu, les sans-papiers ou encore pour les étudiants 
et les personnes qui ne disposent pas de voiture.  
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L’étude des statuts des livreurs pose la question du salariat déguisé. Officiellement, les plateformes 

considèrent les coursiers comme des « partenaires ». L’étude de leur statut fait en réalité apparaître 

une forme hybride entre salariat et non-salariat (Baumier et Pierré, 2017). En effet, les livreurs sont 

tout de même soumis à des impératifs de résultat (rapidité à livrer une commande), un management 

autoritaire (suppression de compte à distance par les plateformes après la participation à une 

mobilisation sociale, changement de mode de rémunération) et une contrainte d’horaires fixes 

(Lemozy, 2019 ; Abdelnour, 2017). Arnaud Mias (2018) relève l'ambiguïté de l’autonomie par un 

contrôle à distance. L'usage des GPS et des algorithmes pour quantifier la performance du travail de 

livraison (Saraceno, 2019) accentue la dimension de contrôle exercé sur les livreurs. La liberté au 

travail vantée par les plateformes est donc mise à mal. De plus, les livreurs ne sont pas vraiment 

indépendants puisqu’ils ne peuvent pas fixer le prix de leur prestation et le type de prestation fournie. 

Un arrêté de la Cour de Cassation (4 mars 2020) contredit le management des plateformes en actant 

que le statut de travailleur indépendant est fictif si la plateforme garde le pouvoir de donner des 

ordres, de contrôler l’exécution et de sanctionner les coursiers en cas de manquements (Dablanc, 

2020). L'arrêté de la Cour de Cassation, qui concernait un chauffeur VTC Uber, a permis de requalifier 

le statut du chauffeur « indépendant »   en salarié. Cependant, cet arrêté ne semble pas remettre en 

cause le modèle des plateformes selon l’avocat du chauffeur. Il faudrait pour cela qu’une majorité de 

chauffeurs saisissent la Cour ou que l’URSSAF se saisisse du dossier : « les 20 000 chauffeurs que 

prétend employer Uber sont juridiquement tous salariés, mais judiciairement, il n’y en a qu’un seul 

pour le moment : mon client »30. Selon l’avocat du plaignant, les plateformes adaptent le même 

modèle à différentes activités, qu’il s’agisse du transport de personne ou de la livraison de repas.  

 

Les notions de liberté et d’autonomie de choix sont aussi mises à mal par la nature même des 

plateformes qui captent les données personnelles des utilisateurs de l’application, aussi bien celles 

des livreurs que celles des consommateurs. Cette captation de données rend possible l’anticipation 

des désirs du consommateur (Kyrou, 2015). Ainsi, la plateforme mettra d’abord en avant les 

                                                           
30 Pour l’entretien avec l’avocat du chauffeur VTC, cliquer ici  

Les deux métiers sont régis par les algorithmes, les chauffeurs se voient proposer des 
courses suivant leur proximité avec les potentiels clients. Le prix des courses fluctue selon 
des critères opaques. Aussi, le rapport avec la ville, le fait de se déplacer et d’utiliser un 
matériel de navigation est assez semblable pour les deux activités, même si l’expérience 
de la ville diffère selon le mode de déplacement utilisé (le métier de livreur à vélo par 
exemple est bien plus physique).  
 
Le principe de la relation client est plus important pour les chauffeurs que pour les 
coursiers. En effet, les chauffeurs doivent accueillir leurs clients dans leur véhicule, 
s’adapter au trajet qu’ils veulent emprunter, éventuellement discuter durant la course avec 
eux… Il ne s’agit donc pas du même service, le chauffeur transporte un client alors que le 
coursier transporte un bien à un client. Ce dernier connaît une pression temporelle plus 
forte que le chauffeur, il doit livrer le plus vite possible son colis. L’importance de l’attente 
dans le temps de travail est la même pour les deux activités. Il s’agit donc de deux activités 
précaires qui ont en commun de faire partie de la gig economy et de concerner la mobilité. 
Cependant leur nature est différente, le métier de coursier semble plus facile d’accès et 
plus physique et celui de chauffeur est plus élitiste dans la mesure où tout le monde n’a 
pas accès à une voiture. 
 

https://www.dalloz-actualite.fr/interview/chauffeur-uber-l-arret-de-cour-de-cassation-ne-remet-pas-en-cause-modele-des-plateformes#.X_LR7thKiUk
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commerces correspondant au « profil » du client, après avoir analysé les goûts de ce dernier. Cette 

problématique relative aux données personnelles et au big data est générale dans bon nombre de 

nouvelles technologies. Elle se concrétise par la captation, la mise en forme numérique, le stockage, 

l’analyse et le traitement en temps réel de données du quotidien, faisant tomber la frontière de 

l’intime et du privé. Ces données personnelles sont au cœur du fonctionnement des plateformes qui 

sont régies par un algorithme. Ce contrôle permanent remet en question l’idéal de liberté, 

d’indépendance et de recherche de flexibilité. La surveillance par les pairs (cf. encadré 7) et le risque 

de se faire déconnecter de l’application sans avoir été prévenu renforce l’effritement de l’idéal de 

liberté (Jan, 2018). 

 

3.2 Un métier de « forçat de la route » (Nicolas, 2017) : la pression sur le 
« corps intensifié », « corvéable » et « endurant » (Lemozy, 2019) pousse 
à l’ajustement des pratiques de mobilité des livreurs 
 
Les coursiers qui travaillent pour les différentes plateformes présentes sur le marché représentent 

une « main d'œuvre stable de corps performants et dociles » selon Fabien Lemozy (2019, p. 14). 

L’instrument de travail le plus important des livreurs est leur corps et leur force motrice. Or, leur corps 

est exposé à de nombreuses contraintes dues à des conditions de travail difficiles : pollution, froid, 

pluie, charges lourdes portées sur le dos (Nicolas, 2017). Une liste des griefs et des problèmes 

rencontrés par les livreurs a été élaborée par Neïla Saïdi (2017). Certains thèmes reviennent souvent, 

notamment les mauvaises conditions météorologiques, les pics de pollution, le trafic, les problèmes 

de batterie ou de téléphone (si jamais le téléphone s’éteint au milieu d’un shift le livreur perd sa 

rémunération), les problèmes de vélo (vols ou incidents techniques), l’attente trop longue devant les 

restaurants et les pistes cyclables absentes ou mal conçues.  

 

Les coursiers sont contraints par l’environnement urbain. Ils doivent s’adapter à la circulation, 

cohabiter avec les voitures, les motos, les autres vélos, tous les nouveaux moyens de circuler en ville 

Les ambassadeurs sont des coursiers « issus de la masse » (Lebas, 2019, p. 3) qui ont 
acquis un statut particulier. Ils bénéficient d’un contrat avantageux (mieux rémunérés que 
les coursiers lambdas), et « servent d’intermédiaires entre les coursiers et les employés 
de la plateforme (les       « ops ») avec qui il entretient des liens privilégiés » (ibid., p .6). 
Ils sont également en charge du recrutement des livreurs. Les ambassadeurs sont donc « 
un rouage important du fonctionnement des entreprises de livraison » (Jan, 2019, p. 4) qui 
ont aussi pour mission de contrôler les autres livreurs. Ils contribuent au flou qui demeure 
autour de l’autonomie des livreurs car leur rôle est à la fois d’écouter leurs doléances et, 
éventuellement, d’informer les « ops » en cas de dépassement des règles.  
 
Pour l’ambassadeur, l’activité de livreur est plus stable et il se projette à plus long terme 
que les autres coursiers (Jan, 2019) mais la possibilité d’acquérir ce statut, puis de devenir 
« responsable des opérations » est rare. Peu de personnes accèdent à ce statut privilégié. 
Les plateformes proposent parfois aux coursiers ayant les meilleurs résultats en termes 
de vitesse et de rendement, d’acquérir ce statut. Bénéficiant à la fois de notoriété et 
d’autorité, l’ambassadeur a une position d’entre-deux. Il est aussi chargé de faire la 
promotion de l’image de la marque. Dans l’imaginaire collectif, l’ambassadeur est jeune, 
branché et roule sur un vélo en pignon-fixe et sans freins (A gauche, 2019). 
 

Encadré  7 : Les livreurs ambassadeurs 
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(trottinettes, skateboards…) et les piétons. En roulant et en cherchant à aller vite, les coursiers 

s’exposent à certains risques. C’est ce dont fait part Jules Salé dans un article de presse de Jérôme 

Pimot (2019) : « J’ai l’impression que je vais crever à chaque carrefour mais l’adrénaline m’exige et me 

fait prendre toujours plus de risques, aller toujours plus vite, ne jamais s’arrêter, surtout pas aux feux 

rouges, perte de temps ». Il écrit aussi : « C’est la jungle urbaine, qui ira le plus vite, qui passera devant 

le premier, qui prendra le plus de risques pour gagner une seconde. ». Tous ces éléments mettent en 

péril les livreurs et en font un métier dangereux. Il faut relever que souvent, quand il y a un accident 

sur la route impliquant un cycliste, il n’est pas comptabilisé comme incluant une personne en train 

d’exercer son métier de livreur. Il y a donc un manque de statistiques (Dablanc et al., 2017). Selon 

Laëtitia Dablanc, la Mairie de Paris cherche aujourd’hui, en collaboration avec la préfecture, à avoir 

des chiffres précis sur le nombre d’accidents survenus à des livreurs. Sans quoi, le phénomène 

demeure largement invisible.  
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Encadré  8 : L’accidentalité des cyclistes (Billot-Grasset, 2015) 

 
 

Aujourd’hui, dans les statistiques, aucune distinction n’est faite entre les accidents des 
cyclistes de loisirs et les accidents de travailleurs à vélo. En effet, depuis 1992, l’une des 
unités de recherche de l’Ifsttar (LMA) construit un recueil d’Études Détaillées d’Accidents 
(EDA). Il comporte environ un millier d’incidents pour tous les types d’usagers de la route 
confondus y compris les cyclistes. Chaque année, en France, environ 55 000 personnes 
sont soignées suite à un accident à vélo. Ces chutes et collisions concernent près de 70 
cyclistes pour 100 000 habitants sur les routes métropolitaines (Amoros et al., 2008). Les 
accidents à vélo, particulièrement les collisions entre un cycliste et un véhicule motorisé, 
sont également responsables de décès. Selon l’Ifsttar, en 2013, 164 personnes sont 
décédées ainsi en France. Alors que les cyclistes représentent une faible part des tués sur 
la route (4%), étant donné la faible part modale du vélo parmi l’ensemble des moyens de 
transports, les estimations tendent à dire que les cyclistes ont un risque d’être blessés 7 
fois supérieur à celui des piétons et près de 8 fois supérieur à celui des automobilistes 
(Blaizot et al., 2012). Ce risque est à mettre en perspective avec le regain d’intérêt pour 
les déplacements cyclistes ces dernières années.  
 
Afin de contribuer à la recherche sur le sujet, Alice Billot-Grasset a réalisé sa thèse au sein 
de l’Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, de l’Aménagement et 
des réseaux (IFSTTAR) sur l’accidentalité des cyclistes. Elle a travaillé sur un échantillon 
de 1078 cyclistes. Dans sa thèse, elle met en lumière l’état des connaissances sur les 
facteurs de risque d’accidents. Ces facteurs sont divers : ils vont de l’impact des 
infrastructures existantes à l’âge, l’expérience, le comportement du cycliste ou encore ses 
équipements, notamment l’éclairage. Parmi ces facteurs de risque, l’un peut rappeler plus 
particulièrement le métier de livreurs à vélo (en sachant que cette catégorie de 
professionnels n’a pas été évoquée dans l’enquête) : il s’agit de l’habitude d’utiliser du 
matériel qui perturbe l’attention. L’utilisation du téléphone mobile par exemple vient agir 
sur la qualité de la vision périphérique et la charge mentale du cycliste, en augmentant son 
temps de réaction en cas d’urgence. Dès lors, les livreurs, constamment sur leur téléphone 
pour effectuer les livraisons, peuvent être soumis à un risque d’accident plus important. 
Dans les résultats de l’enquête d’Alice Billot-Grasset, les cyclistes se sont blessés sur 
quatre types de trajet:  
 
-        Lors d’une pratique utilitaire telle que visiter des amis ou bien faire des courses (18%) 
-        Lors d’un trajet pendulaire entre le domicile et le lieu de travail ou d’étude (23%) 
-        Lors d’une pratique sportive (38%) 
-        Lors de loisirs (17%) 
 
Autre information significative, 32% des cyclistes chutent suite à une simple perte de 
contrôle ou sans que les causes n’aient été identifiées, 22% des blessés à vélo le sont 
suite à une collision avec un antagoniste et 12% avec un obstacle. Enfin, autre élément 
important de l’analyse, environ 13% des enquêtés ont signalé qu’un problème mécanique 
survenu sur leur vélo a pu être à l’origine de l’accident. Le plus souvent il s’agit d’une roue 
(16%) ou bien d’un frein (21%). Malgré l’existence de ces données, il demeure une zone 
d’ombre concernant les accidents des livreurs plus spécifiquement, bien que l’enquête de 
Dablanc et al. ait permis de montrer qu’un peu plus du quart (29%) des répondants 
déclarent avoir déjà subi au moins un accident dans le cadre de leur activité de livraison. 
Dans la majorité des cas (55%), aucune démarche n’a été entreprise. Seuls 27% des 
livreurs ont fait une déclaration à leur assurance, et 16% un constat à la police. Et seuls 
10% sont allés consulter, laissant supposer une faible gravité des accidents le plus 
souvent. 
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Les pressions sur le corps des livreurs, qui peuvent les mettre en danger, sont intimement liées à 

l’impératif de vitesse et d’effort. Or, dans les sociétés occidentales, le corps est devenu historiquement 

un étalon permettant d’évaluer le rendement du travail (Saraceno, 2019). Mesurer l'usage du corps 

devient donc essentiel pour gérer le travail, évaluer sa productivité et sa valeur. Dans cette 

perspective, les plateformes de livraison à vélo ont développé de nouvelles métrologies, c’est-à-dire 

de nouvelles sciences de la mesure, afin de rendre compte rationnellement de l’effort fourni par les 

livreurs, et des gains que cet effort engendre (ibid.). Par conséquent, leur modèle économique en flux 

tendus exige le recours à la géolocalisation : le suivi GPS devient un outil de gestion de la flotte en 

quantifiant les performances à vélo des livreurs, ce qui permet de leur distribuer les tâches de livraison 

à effectuer. Les livreurs sont ainsi classés en fonction de leur vitesse, leur effort servant à évaluer leur 

productivité et les gains réalisés pour la plateforme.  

 

La maximisation de l’effort et de la vitesse qui caractérise ce métier révèle sa dangerosité. Celle-ci est 

encore accentuée par le fait d’une part que les plateformes envoient les livreurs de plus en plus loin 

des centres-villes, et que les applications utilisent un GPS adapté aux voitures : d’après une livreuse à 

Lorient « la fonctionnalité vélo sur le GPS d’Uber Eats n’existe pas. Les livreurs sont donc considérés 

comme des voitures. Il est déjà arrivé que le GPS m’indique de prendre la voie express. » (Charles, 

2019). D’autre part, les livreurs sont incités à adopter des comportements dangereux pour augmenter 

leurs revenus, comme l’illustre cette citation de Jules Salé : « Je roule à tout blinde dans les rues 

bondées de Paris, des ruelles étroites prévues pour des piétons il y a trois siècles, dans lesquelles des 

camions bloquent toute la chaussée et des boulevards haussmanniens dans lesquels ces mêmes 

camions bombardent pour rattraper leur retard. » (Pimot, 2019).  
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Encadré  9 : Une valorisation financière du risque par des plateformes 

 

Le cas de Franck Page est emblématique de la mise en danger des livreurs : ce livreur 
bordelais de 19 ans travaillant pour Uber Eats est décédé le 17 janvier 2019, percuté par 
un poids lourd après avoir été envoyé à proximité d’une rocade autoroutière. Cet 
événement avait suscité beaucoup d’émotion au sein de l’opinion publique. Peu après ce 
drame, le 29 janvier 2019, le préfet de Gironde place le département en vigilance orange 
face à la dangerosité de la tempête Gabriel (vents violents et orages annoncés). Antoine 
Augis, livreur à Bordeaux raconte : 
 
« Uber nous mettait un bonus pour nous forcer entre guillemets à aller travailler, parce 
qu’ils savent très bien qu’il y aura très peu de livreurs parce qu’il pleut, il y a du vent, il y a 
une tempête. Et j’y suis quand même allé et au final c’était la pire soirée de ma vie [...] J'ai 
gagné 130 euros de la soirée, mais j'ai failli me prendre six voitures sur la route. C'était 
beaucoup trop dangereux. » 
 
Source : « Au secours, mon patron est un algorithme », Cash investigation, 2019.    
    
Figure 6 : Hommage à Franck Page, marche commémorative à Bordeaux, Sud Ouest, janvier 2019 
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Une comparaison entre les différents types de métier s’effectuant à vélo peut permettre de mieux 

saisir les spécificités de la livraison de repas à vélo quant aux risques physiques. Une étude récente 

menée à Montréal par Lachapelle et al. (2021) propose un cadre d’analyse pour analyser les collisions 

et quasi-accidents vécus par des cyclistes commerciaux (commercial cyclists dans le texte). Les vingt-

sept entretiens menés avec ces travailleurs ont permis de dégager vingt-et-un facteurs liés aux 

questions de santé et de sécurité. Les profils de travailleurs à vélo interrogés sont les suivants : onze 

coursiers, trois livreurs de repas, cinq chargés de logistique du dernier kilomètre, quinze offrant des 

services et produits divers, et un dispatcher. Le schéma suivant permet de synthétiser les facteurs de 

risque pour les travailleurs à vélo, regroupés en quatre sous-catégories : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Facteurs potentiellement associés à des problèmes de santé et de sécurité pour les cyclistes 
commerciaux (les flèches noires indiquent une influence directe et les flèches grises une influences 

indirecte) 

Alors qu’au départ les livraisons à vélo s’effectuaient en centre urbain, espace facilement 
accessible à vélo, le changement de tarification de certaines plateformes de livraisons de repas 
instantanées entraine des distances à parcourir beaucoup plus grandes pour les livreurs à vélo 
(Botticelli, 2018). UberEats ou encore Deliveroo, ont modifié les règles de rémunération afin de 
répondre à une demande de commandes sur des moyennes et longues distances. C’est ce 
qu’UberEats a justifié auprès du magazine Lyon Capitale : « Nous cherchons continuellement à 
rendre notre application disponible pour le plus grand nombre d'utilisateurs » (Botticelli, 2018). 
Qu’est-ce que cela implique pour les livreurs à vélo ? Selon Jérôme Pimot, Co-fondateur du 
Collectif des livreurs autonomes parisiens (CLAP), cette tendance à livrer toujours plus loin 
entraîne plusieurs problèmes (2018). D’une part, les plateformes incitent les livreurs à remplacer 
leur vélo par un scooter puisque les livreurs motorisés peuvent assurer une plus grande rentabilité 
en livrant loin et toujours plus. Cependant, la plupart des livreurs à scooter ne possèdent pas la 
licence pour pouvoir se déplacer à scooter. Ils exercent donc leur profession dans l’illégalité, 
s’exposant à une lourde amende et une peine d’emprisonnement. Ce « laisser-faire» par les 
plateformes de livraison met également en doute les arguments écologiques qu’elles affichent par 
rapport à la livraison à vélo. D’autre part, cette tarification à la distance incite les livreurs à vélo à 
s‘éloigner des centres-villes, les contraignant à se confronter à des conditions de circulation plus 
dangereuses. Pour Jérôme Pimot, le risque encouru de livrer en périphérie des centres urbains est 
grand : « Le modèle GPS est fait pour optimiser les trajets d’un VTC, pas d’un vélo. L’application te 
fait passer par des périphériques, des rocades… Chaque semaine on découvre des vidéos de 
livreurs qui se retrouvent sur le périph’ car ils ne connaissent pas bien la ville et suivent le trajet 
qui leur est indiqué » (2017). Ce constat remet en lumière l’accident mortel de Franck Page. Dès 
lors, cet allongement de distance n’est pas sans ajouter des difficultés supplémentaires pour ces 
livreurs déjà très précarisés dans la sphère du travail. 
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Les résultats de l’étude mettent en avant que la majorité des interrogés rapportent d’une part qu’ils 

font souvent face à des quasi-accidents dans le cadre de leur métier, et d’autre part rapportent 

souvent des douleurs physiques aux pieds, aux genoux et aux articulations. La probabilité qu’un 

accident survienne peut correspondre à une prise de risque plus ou moins grande de la part de certains 

profils de travailleurs : par exemple, le fait que les livreurs de repas utilisent des vélos standards (tout 

comme les coursiers) les amène à prendre plus de risques sur la route que les travailleurs utilisant des 

vélos de grand gabarit comme les vélos cargo. Mais les auteurs mettent tout particulièrement en 

évidence le fait que la sécurité de l’emploi et la structure de la rémunération jouent largement sur la 

sécurité des travailleurs et les risques qu’ils prennent. Ainsi, les livreurs de repas, étant payés à la 

course sont plus susceptibles de prendre des risques tels que rouler plus vite, continuer à travailler 

malgré la fatigue, prendre les chemins les plus rapides au lieu des chemins les plus sûrs, ne pas 

s’arrêter aux intersections, etc. 

 

Au-delà de sa dangerosité, être coursier est une activité solitaire. Bien que, dans l’attente devant les 

restaurants, les livreurs soient parfois amenés à échanger entre eux (à propos notamment des salaires, 

des conditions de travail, des bons et des mauvais plans) et que des amitiés se créent parfois entre 

collègues (Nicolas, 2017) cette sociabilité est assez limitée. L’enquête de Chloé Lebas (2019) relativise 

quelque peu ce constat : les livreurs qu’elle a interrogés expliquent nouer des liens au sein de la « 

flotte », utiliser entre eux un vocabulaire spécifique, et avoir l’impression de faire partie d’une 

communauté, soutenue par une entraide entre livreurs. Néanmoins, la plupart du temps, le coursier 

est seul et l’automatisation des différentes étapes de la livraison ainsi que du rapport à la plateforme 

ne font qu’accentuer cette solitude. Jules Salé, livreur pour Frichti, fait part de ce sentiment : pour sa 

première course en tant que livreur, il se rend au lieu de retrait des commandes (le hub). Il écrit : « Je 

comprends vite que cet ordinateur va être mon principal interlocuteur. Les livreurs et les managers sur 
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place ne disent pas bonjour, personne ne m’explique quoi que ce soit, seul mon smartphone m’écrit « 

Bienvenue au hub » [...] » Depuis le début, j’ai dû échanger au maximum quinze mots avec la boîte qui 

m’emploie mais ça y est, je bosse pour eux. » 
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Encadré  10 : Une activité qui exerce une pression psychologique durable 

 
 

De plus, les rapports avec les restaurateurs sont souvent très formels, voire conflictuels en cas de 

longue attente ou d’erreur de commandes (les patrons de restaurant n’hésitent pas à mettre la faute 

sur les livreurs en cas d’erreurs dans les commandes en les accusant parfois d’ouvrir les sacs de 

livraison). Le lien avec le client est parfois plus important, même s'il se limite souvent à de brefs 

échanges au moment de la remise en main propre des colis. Ce phénomène est accentué lors des 

confinements puisque les livraisons se font sans aucun contact : les livreurs déposent le colis devant 

la porte du client, sonnent, se reculent de quelques mètres pour vérifier que le client récupère la 

commande, et s’en vont. Cependant, pour certains coursiers, ce rapport au client semble être 

motivant et rendre le métier intéressant (Nicolas, 2017). C’est notamment ce que souligne Victor 

Nicolas dans son livre sur son expérience en tant que livreur. Il met l’accent sur l’intérêt de livrer toutes 

les franges de population, de passer d’une classe sociale à l’autre en allant livrer un homme d'affaires 

au cœur du 16ème arrondissement puis une mère de famille boulevard de la Villette. Dans son cas, 

plusieurs clients lui ont posé des questions sur son activité de coursier et l’ont félicité pour ce qu’il 

faisait, se sont inquiétés pour lui en cas de fortes pluies, etc. Il note aussi que les clients les moins 

Il est difficile d’arrêter la course, et l’activité peut laisser aux anciens coursiers des 
dommages psychiques importants (Dejours, 2015) dus notamment à la pression constante 
exercée par les plateformes. Les témoignages de deux livreurs suivis par Thomas 
Grandrémy dans le documentaire Les Délivrés font part de cet état d’alerte permanent qui 
se prolonge longtemps après la fin de l’activité. « Même quand on a décidé de ne plus être 
livreur, on pense pendant des mois application, travail, statistiques, statistiques. » explique 
Clément, coursier à Bordeaux depuis un an pour le compte des plateformes. 
Il est difficile d’arrêter la course, et l’activité peut laisser aux anciens coursiers des 
dommages psychiques importants (Dejours, 2015) dus notamment à la pression constante 
exercée par les plateformes. Les témoignages de deux livreurs suivis par Thomas 
Grandrémy dans le documentaire Les Délivrés font part de cet état d’alerte permanent qui 
se prolonge longtemps après la fin de l’activité. « Même quand on a décidé de ne plus être 
livreur, on pense pendant des mois application, travail, statistiques, statistiques. » explique 
Clément, coursier à Bordeaux depuis un an pour le compte des plateformes. 

Figure 8 : Damien, coursier à Nantes, image extraite du documentaire Les délivrés, Thomas 
Grandrémy, novembre 2020, 52 min. 
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sympathiques sont souvent ceux qui se font livrer leur repas du midi au travail : souvent pressés, ils 

peuvent se montrer désagréables (Nicolas, 2017).  

 

Dans le rapport au client, la question du pourboire est importante : « la politique des pourboires est 

fondamentale dans cet écosystème de courses » (Nicolas, 2017, p. 30). L’attrait du pourboire semble 

jouer dans la motivation des coursiers. Même si son aspect financier est minime (il dépasse rarement 

2 euros), le pourboire est pour certains livreurs un argument très motivant (Nicolas, 2017). Il est perçu 

comme une récompense qui pousse à travailler. Il existe une véritable « science du pourboire » (ibid., 

p. 30). Ce dernier dépend tout d’abord du bon-vouloir du client, de la réussite de la course (rapidité, 

entièreté de la commande) et de l’attitude du livreur (échange de quelques mots, sourire). Des études 

ont montré que le client se prépare souvent à donner, ou non, une pièce et que sa décision se fait au 

moment de la rencontre et de l’échange avec le livreur (ibid.). Certaines stratégies sont d’ailleurs 

déployées par les coursiers pour réussir à toucher ce petit bonus. Le youtubeur Harry JMG, ancien 

livreur, a expliqué sur sa chaîne que le fait d’appeler le client avant d’arriver pour avoir une précision 

géographique augmenterait les chances de toucher un pourboire. Cette technique marche dans 90% 

des cas selon Victor Nicolas. Le fait de parler avec le client et de se présenter participerait à humaniser 

le livreur, le client se sentirait plus redevable et serait encouragé à donner un pourboire. Les 

plateformes ont récemment mis en place une fonction de leurs applications pour permettre de 

reverser directement un pourboire au livreur via cette dernière. Cette initiative vise à canaliser 

l’informel ou tout ce sur quoi l’application n’a pas la main.  

 

Face aux multiples contraintes et pressions physiques ou psychologiques, les livreurs ajustent leurs 

pratiques. Cette adaptation peut prendre plusieurs formes, plus ou moins bénéfiques ou néfastes à 

court ou moyen terme pour le livreur selon qu’elles correspondent à un refus ou une acceptation des 

« règles du jeu » des plateformes. D'une part, les livreurs peuvent intérioriser l’impératif de 

performance et l’intégrer pleinement à leur activité : 

 

- Des pratiques d’auto-accélération peuvent être mises en place, témoignant de l’adaptation du 

corps intensifié (Lemozy, 2019). Ainsi, la recherche de vitesse permet de masquer l’anxiété, mais 

elle amène le livreur à prendre des risques sur la route. La pratique du « zonage » consistant à 

rouler dans les zones proches des restaurants permet d’obtenir une course plus rapidement, mais 

met en place une attente active qui ne permet pas le repos. Lors d’une course, les livreurs peuvent 

également choisir de refuser une commande lorsqu’il y a trop d’attente au restaurant. Les livreurs 

peuvent aussi acheter un vélo électrique pour soulager leur corps de l’intensité de l’effort fourni 

(10 % des interrogés utilisent un vélo électrique personnel pour livrer selon l’enquête de Dablanc 

et al., 2020). Enfin, les livreurs apprennent au fur et à mesure les raccourcis qui leur permettent 

de gagner du temps pendant la course. La gestion du temps et de la pression temporelle sont très 

importantes dans le métier de coursier (Lemozy, 2019). 

 

- Les transgressions du code de la route dans un objectif de rentabilité sont fréquentes (Leblanc, 

2019), et les plateformes poussent à bafouer ce code en mettant en place différentes primes avec 

des objectifs de dix commandes en une heure par exemple. Ces bonus sont mis en place en cas de 

fortes pluies par exemple, le dimanche soir ou les soirées particulières comme le soir du réveillon 

par exemple. Ils visent à inciter les coursiers à travailler et ainsi à pallier le manque de main 

d'œuvre.  
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- Certains livreurs (souvent des personnes qui pratiquent le vélo en dehors du temps de travail) 

utilisent des applications de self-tracking comme Strava, et voient leur métier de livreur comme 

une occasion de relever des défis de dépassement de soi au travers de cette application (Saraceno, 

2019). Ces pratiques et cet outil sont valorisés par certaines plateformes comme un moyen de 

pousser à la performance de vitesse et de distance : il existe par exemple un groupe Strava « Bikers 

Deliveroo France » qui classe les meilleures performances à vélo des bikers Deliveroo31 . Mais 

Strava permet divers usages, puisqu'elle peut aussi servir à la mise en place par les livreurs d’une 

« contre-expertise » aux statistiques de la plateforme (ibid., p. 90). 

 

- D’autres stratégies visent à accroître le revenu, dans la limite des possibilités offertes par la 

contrainte temporelle. Ainsi, des livreurs s’inscrivent sur plusieurs plateformes, afin d’optimiser 

leur activité en naviguant entre elles, notamment en fonction des bonus et majorations les plus 

intéressantes (Flichy, 2019). Néanmoins, cela implique de pouvoir gérer des propositions de 

courses qui peuvent arriver en même temps, et donc complexifie l’activité. Les livreurs habitués 

savent également quelles courses refuser, du fait de l’éloignement de la destination, ou de la 

lenteur ou du manque d’efficacité connu du restaurateur (voir « A Bordeaux je fais ma première 

livraison Deliveroo ! », François Ruffin et Leila Cheibi). 

 

D’autre part, les livreurs peuvent choisir de contourner les règles des plateformes ou la 

réglementation française afin d'atténuer les contraintes liées à leur activité : 

 

- Certains livreurs travaillent pour le compte de restaurateurs une première fois en les rencontrant 

grâce à l’application puis par la suite, au noir, sans passer par l’application (Nicolas, 2017). Selon 

Flichy (2019), qui s’intéresse notamment aux chauffeurs VTC, il apparaît que, après avoir exercé 

pendant un certain temps, certains chauffeurs profitent de contacts obtenus lors de services 

précédents pour constituer une clientèle privée, éventuellement en collaborant avec d’autres 

indépendants, ce qui permet d’éviter les commissions prises par la plateforme sur les courses. Si 

cette pratique est suivie parmi les chauffeurs VTC, il est possible de supposer que cette pratique 

a aussi cours chez certains livreurs à vélo avec certains restaurateurs. 

 

- Recourir à un véhicule motorisé comme le scooter est autorisé par plusieurs plateformes (Uber 

Eats et Deliveroo par exemple) mais elles communiquent peu à ce sujet. A Paris, 31% des livreurs 

auraient recours à un scooter pour livrer (Dablanc et al., enquête 2020), et une partie sans doute 

non négligeable y ont recours dans l’illégalité, soit car leur plateforme ne l’autorise pas, soit car ils 

livrent sans posséder le document de capacité de transporteur de marchandise (Dablanc, 2019). 

Cette stratégie permet de diminuer fortement la pénibilité de l’activité tout en limitant les coûts 

que requiert l’obtention de la capacité de transporteur. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Pour le Club Bikers Deliveroo France, cliquer ici. 

https://www.strava.com/clubs/bikers-deliveroo-france-153905
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Encadré  11 : L’usage officieux du scooter pour livrer 

 
 

 

 

 

 

En 2016, des acteurs professionnels du secteur du transport de marchandise, notamment 
du Syndicat national du transport léger (SNTL) dénoncent l’inaction des pouvoirs publics 
face à un phénomène de plus en plus visible : l’usage souvent illégal du scooter par des 
livreurs travaillant pour des plateformes de livraison instantanée de repas. D’après Bruno 
Neveu, vice-président du SNTL et dirigeant de la société Top Chrono, les plateformes sont 
coupables de concurrence déloyale : « Nous, on paye des charges et on respecte la 
réglementation. On est donc forcément plus chers que ces livreurs auto-entrepreneurs. 
Pour livrer un plateau-repas, nous sommes deux à trois fois plus chers. » La 
communication des plateformes se joue largement autour de la livraison à vélo, moins 
réglementée, et les informations autour de la livraison à scooter sont moins transparentes. 
En effet, les plateformes sont sans aucun doute conscientes de l’usage illégal du scooter 
pour la livraison par certains livreurs, mais choisissent de ne pas intervenir pour réguler 
cet usage. Sur son site internet, Deliveroo indique qu’en cas de livraison en scooter, une 
carte grise du véhicule sera demandée, mais rien n’est dit sur la capacité de transporteur 
de marchandises, pourtant obligatoire. Pour obtenir ce document, il faut suivre une 
formation d'une quinzaine de jours et débourser entre 900 et 2500 euros, un coût prohibitif 
pour de nombreux livreurs. 
 
L’usage du scooter semble se développer en particulier du fait de l’allongement des 
distances à parcourir pour livrer, et de la tarification à la course, qui incite à augmenter le 
nombre de courses effectuées, et donc la vitesse de livraison. Ce phénomène est sans 
doute plus fréquent dans les grandes aires urbaines, comme à Lyon puisque selon Uber, 
« Nous cherchons continuellement à rendre notre application disponible pour le plus grand 
nombre d'utilisateurs. Nous couvrons actuellement une zone de près de 300 km² allant de 
Craponne à Genas d'ouest en est et de Rillieux-la-Pape à Vénissieux du nord au sud et 
souhaitons continuer à développer les zones desservies au cours des prochains mois ». 
De telles distances entre centre et périphéries sont difficiles à couvrir à vélo. 
 
En somme, les plateformes se sont positionnées sur le créneau de la livraison à vélo, mais 
au fil du temps leurs pratiques incitent les livreurs à passer du vélo au scooter. Or, la 
réglementation est plus stricte concernant les véhicules motorisés, et les livreurs prennent 
en charge le risque pénal encouru en cas d’usage illégal du scooter : en l’absence de 
licence, ils encourent un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. Jérôme Pimot, 
du CLAP, affirme que les plateformes sont peu regardantes sur la possession ou non de 
la capacité de transporteur et que de nombreux livreurs connaissent mal la réglementation 
en vigueur. Sur la question du nombre de ses livreurs recourant au scooter, Uber annonce 
laconiquement que « La majorité des coursiers partenaires utilisent un vélo. » 
 
Source : Sébastien Leurquin, « Deliveroo, Foodora, UberEats... Comment les livreurs de 
repas violent la loi », L’express (en ligne), publié le 07/10/2016. 
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3.3 Livrer à vélo, une activité à la mobilité intense : la mobilité dans le 
monde du travail et dans le cas des livreurs à vélo  
 
L’étude réalisée par le Forum Vies Mobiles, auprès de 13 201 personnes, du 24 janvier au 5 mars 2019 

a permis de mettre en avant que le travail est le premier motif de déplacements du quotidien32. 

L’étude a montré que 40 % des personnes en emploi se déplacent quotidiennement ou presque sur 

leur temps de travail (hors trajets domicile-travail, donc). Ils peuvent parcourir jusqu’à 100 kilomètres 

par jour en moyenne. A cela s’ajoutent les déplacements domicile-travail. D’une manière générale, la 

mobilité des individus dépasse le strict cadre du travail, donnant lieu à un volume de déplacements 

massif englobant tous les trajets d’un individu. En moyenne, un Français se déplace 10 heures par 

semaine et parcourt 400 kilomètres, soit l’équivalent d’une journée et demie de travail et d’un trajet 

Paris-Nantes chaque semaine. L’activité de livreur, dont le principe repose sur l’acheminement d’un 

bien de l’offreur vers le demandeur, peut être mise en perspective avec cette forte mobilité des 

individus.  

 

L’enquête de Laetitia Dablanc et al. menée en 2020 auprès de 300 livreurs s’intéresse entre autres à 

leur mobilité domicile-travail. Plus de la moitié des livreurs interrogés réside à Paris intra-muros (56%) 

et met en moyenne 17 minutes à se rendre sur leur lieu de travail. 23% habitent en Seine-Saint-Denis 

pour une moyenne de temps domicile-travail de 25 minutes. En moyenne les livreurs mettent 30 

minutes pour se rendre sur leur lieu de travail ce qui est un peu inférieur au temps moyen que mettent 

les Franciliens pour aller travailler (34 minutes selon l’Institut Paris Région, ex-Institut d’aménagement 

et d’urbanisme d’Ile-de-France, en 2011). Pour se rendre au travail, 41% d’entre eux viennent à vélo, 

31% en deux-roues motorisé, 26% en transports en commun et 2% en voiture. L’usage d’un deux-

roues motorisé est surreprésenté en provenance de la Seine-Saint-Denis et le recours au vélo est 

majoritaire pour ceux qui logent à Paris.  

 

Encadré  12 : La forte mobilité des livreurs à vélo 

 
 

Au-delà de la figure paradigmatique du cadre supérieur, une multitude de professionnels sont amenés 

à se déplacer pour leur travail. Finalement, à partir d’une étude sur les personnes travaillant dans des 

lieux variables c’est-à-dire un lieu qui n’est pas fixe tout au long de la semaine, Gilles Crague (2003) a 

montré que les ouvriers changeaient plus de lieux de travail que les cadres et qu’ils seraient donc plus 

                                                           
32 Enquête Nationale Mobilités et Modes de Vie 2020 du Forum Vies Mobiles et de l’ObSoCo, disponible ici. 

« En 2016 j’ai parcouru 10462 kilomètres pour mes livraisons de repas.  [...] A l’origine je 
faisais de la compétition sur route et avais l’habitude d’effectuer 14000 km par an. [...] Mais 
en fait, n’habitant pas sur place, tant à Paris que lors de mes premiers mois à Lyon, il faut 
rajouter environ 7000 km de trajets aller retour, pour totaliser près de 20000 km sur l’année 
! Oui, j’ai presque autant roulé pour me rendre sur les zones de connexion des plateformes 
que pour travailler à proprement parler ! [...] Après quelques mois à Lyon, j’ai réussi à 
trouver un appartement en plein centre grâce à un collègue, c’est un immense confort, et 
facilement 2 heures gagnées par jour. » 
 
Source : Patrick, « Combien de kilomètres roule un livreur Deliveroo… », extrait du blog Devenir Coursier Vélo, 

publié le 6 mars 2017 (https://www.devenircoursiervelo.com/) 

https://fr.forumviesmobiles.org/projet/2019/01/07/enquete-nationale-mobilite-et-modes-vie-12796
https://www.devenircoursiervelo.com/
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mobiles. Ces déplacements hors les murs dans le cadre du travail ont tendance à être invisibilisés par 

les travailleurs eux-mêmes. L’invisibilisation des déplacements s’observe également dans les enquêtes 

statistiques nationales qui ne prennent pas assez en compte « les déplacements professionnels d’une 

personne qui exerce sa profession dans un moyen de transport » (Belton-Chevallier et al., 2019, p. 76) 

comme avec l’exemple du chauffeur routier ou du livreur à vélo. Or, si le déplacement est perçu 

comme une composante secondaire du travail, il peut être réellement essentiel pour certaines 

professions car il prend du temps (qui peut s’allonger avec la congestion) et peut même être source 

de complications dans le travail (retards, troubles de la santé, accidents…) (Belton-Chevallier et al., 

2019). Ces difficultés sont, d’ailleurs, peu prises en compte par les organisations du travail. Ainsi dans 

de multiples secteurs comme celui de l’aide à la personne, les temps de transport des salariés pour 

aller d’un rendez-vous à un autre sont ignorés (Avril, 2014).  

 

Les difficultés des travailleurs mobiles sont d’autant plus importantes lorsque les professions sont peu 

qualifiées, voire sont dévalorisées socialement. Dans un contexte de mobilité exacerbée de certains 

travailleurs, une forme de méfiance apparaît chez les gestionnaires d’entreprises, traduite par une 

augmentation des instruments de contrôle grâce notamment aux nouvelles technologies. Ces moyens 

de contrôle renforcés permettent d’une certaine façon de faire la distinction entre les travailleurs « 

riches » ou libres et les travailleurs « pauvres » plus contraints de répondre aux injonctions de partage 

d’informations à leurs supérieurs hiérarchiques, remettant en question le concept de liberté induit 

par la mobilité au travail (Jauréguiberry, 2003). Cette mobilité contrainte se retrouve dans l’activité 

de livraison dans le sens où le livreur à vélo est obligé de rendre visible son activité et ses trajets dans 

l’application qui organise sa tournée. Dès lors, l’ubérisation est vue comme une nouvelle forme 

d’exploitation des travailleurs qui se déplacent chez les individus pour y effectuer des activités de 

services à la personne33 peu valorisantes et qui leur font courir des risques pour leur santé. Le contexte 

actuel et les périodes de confinement ont favorisé l’émergence de ce type de service, aggravant pour 

le livreur les risques de contamination liés aux contacts avec les restaurateurs et les clients. En ce sens, 

l’activité de livreur à vélo, jugée comme une profession peu qualifiée, se définit par des déplacements 

participant à « la dévalorisation de la mobilité liée au travail, tant comme un leurre d’ascension social 

(il ne suffit pas de se déplacer pour obtenir mieux) que comme stigmate de nouvelles formes 

d’exploitation » (Belton-Chevallier et al., 2019). On s’éloigne de la figure valorisante du cadre mobile 

comme vu précédemment.  

 

Cependant, pour les individus dotés de peu de ressources, la mobilité peut être un fardeau mais peut 

aussi être utilisée comme une tactique, une stratégie ou une ressource (Jackson, 2012). Il est ainsi 

réducteur de penser que les personnes pauvres sont enfermées ou se déplacent moins que les autres 

(Jouffe et al., 2015). Les plus précaires peuvent être mobiles et déploient des stratégies à cet effet. 

Yves Jouffe (2014) considère que la catégorie de pauvres n’est pas à réduire « à l’image de l’insulaire 

enfermé dans un territoire de vie limitée et figée » défendue par Eric Le Breton dans son ouvrage 

Bouger pour s’en sortir (2005). Pour lui, les précaires ont développé « une complexité et une diversité 

de logiques d’acteurs » et « une capacité de projection et de maîtrise stratégique » (2007).  

 

 

                                                           
33 La livraison de repas à domicile s’inscrit dans une activité de services à la personne (SAP), qui consiste à fournir une aide 
aux particuliers, et qui est réalisée à leur domicile ou à partir de leur domicile (source : Bpi France, disponible ici)  

https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/trouver-proteger-tester-son-idee/verifiertester-son-idee/activites-services-a-personne
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Encadré  13 : La mobilité comme phénomène socio-spatial 

 
 

La particularité des individus les plus mobiles est qu’ils traversent les frontières sociales des villes. Par 

conséquent, la mobilité de certains individus semble plus dérangeante socialement parlant que 

d'autres. Cela a été montré par Lee et al. (2016) qui ont étudié les livreurs à vélo à New-York, et 

notamment les discours politiques et médiatiques dont ils font l’objet. Selon les auteurs, les livreurs à 

vélo, souvent des immigrés asiatiques ou latino-américains, traversent tous les quartiers, aisés ou 

populaires, ce qui peut être vu comme une transgression car ils s'affranchissent des frontières entre 

quartiers ségrégés lors de leurs courses. Les populations aisées ainsi que les médias tendent à les 

catégoriser comme de « mauvais » cyclistes (dangereux, irrespectueux…) en opposition aux « bons » 

usagers (blancs, de classe moyenne). Ceci renvoie à une définition de la pratique cyclable et du cycliste 

idéal qui est formulée par les groupes sociaux les plus favorisés, et qui est validée par les élus locaux. 

La stigmatisation des livreurs est en effet d'autant plus forte que des règles qui ne s'appliquent qu'à 

eux ont été édictées par le NYC Council : obligation de porter un casque et une veste réfléchissantes, 

de suivre une formation de sécurité routière, etc. Ces impératifs, vestimentaires notamment, les 

rendent plus visibles dans l'espace public, et donc plus faciles à surveiller par la police. Selon Do J. Lee 

et al., cette tentative de policer la mobilité des livreurs relève d'une discrimination raciale, d'autant 

plus préjudiciable pour eux que les amendes qu'ils doivent payer en cas de non-respect des règles font 

encore baisser leurs revenus. 

 

Les pratiques de mobilité des livreurs sont particulières, et se distinguent d’autres métiers qui 

nécessitent de se déplacer. Cette différence apparaît au sein de la catégorie regroupant les travailleurs 

à vélo en général. Ce constat est mis en avant par Lachapelle et al. (2021) au sujet des travailleurs à 

vélo qu’ils ont interrogés à Montréal : trois types de tâches se rattachent à trois types de métiers 

différents chez les enquêtés, la première étant la moins exposée aux risques pour la santé et la 

sécurité, et la dernière étant la plus exposée. Tout d’abord, les vendeurs ambulants se déplaçant à 

vélo amènent leur véhicule à un certain endroit pour y rester une grande partie de la journée, leurs 

déplacements sont donc restreints. Ensuite, des travailleurs tels que les déménageurs, ou ceux qui 

procurent toute sorte de service à domicile, alternent entre de grandes distances parcourues à vélo, 

et un temps important passé sans rouler. Enfin, la dernière catégorie rassemble les travailleurs qui 

accumulent une multitude de trajets de courte distance pour effectuer des livraisons. Les livreurs de 

repas et les coursiers appartiennent à cette dernière catégorie, plus exposée aux risques de collision 

sur la route. 

 

  

Les sociologues de l’École de Chicago sont les premiers à avoir défini la mobilité non pas 
seulement en termes spatiaux, mais en prenant en compte son corollaire : l'évolution 
sociale. Selon Park : « la mobilité mesure le changement social et la désorganisation 
sociale, parce qu’un changement social entraîne toujours un changement de position dans 
l’espace et que tout changement social, même celui que nous décrivons comme progrès, 
entraîne une désorganisation sociale » (Grafmeyer et Joseph, 1984, p. 29). Dans leur 
prolongement, Vincent Kaufmann reprend la définition de Bassand et Brulhardt : la mobilité 
est, selon lui, « l’ensemble des déplacements impliquant un changement d’état de l’acteur 
ou du système considéré » (Kaufmann, 2008, p. 28). 
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4. Des réflexions et des propositions pour 
assurer des conditions de travail, une 
logistique et des mobilités plus durables d’un 
point de vue socio-économique et écologique 

De multiples propositions peuvent servir à améliorer l’activité de livreur à vélo pour la rendre plus 

juste et durable sur le plan socio-économique et écologique. Cela passe par des changements d’ordre 

juridique, politique, logistique, ou encore des évolutions concernant la mobilité cyclable en général. 

4.1. Zones grises et évolutions progressives du cadre législatif encadrant 
les plateformes et les livreurs  
 
En ce qui concerne le cadre législatif, des décisions ont été prises en France afin d’adapter le code du 

travail à l’ère du numérique et de l’essor des plateformes. Par l’article 60 de la loi n° 2016-1088 du 8 

août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours 

professionnels, dite loi El-Kohmri, le législateur entérine dans la loi un statut désigné par « travailleurs 

utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique », créant de fait un statut juridique 

d’entre-deux, entre le salarié d’une plateforme et l’indépendant travaillant pour une plateforme. 

L’évolution de la loi montre la volonté de l'État de soutenir et de faire perdurer le modèle existant de 

plateformes, non pas en régulant le système de plateforme pour permettre le respect des droits des 

travailleurs, mais en ajustant et dérégulant les statuts de protection de ces derniers (Baumier et Pierré, 

2017). Toutefois, comme le soulignent Laetitia Dablanc et al. (2017), cette loi permet d’éclaircir 

plusieurs points concernant les travailleurs en stipulant que : 

 

- Les plateformes digitales ont une responsabilité sociale envers les travailleurs qui l’utilisent ; 

- Les travailleurs ont droit, sous réserve d’un certain revenu généré dans le cadre de cette 

activité, à une formation professionnelle et à une assurance contre certains accidents du 

travail ; 

- Les mobilisations sociales, si suffisamment motivées, ne peuvent être un motif de renvoi. 

 
En outre, en ce qui concerne spécifiquement les coursiers, l’article 20 de la loi d’orientation des 

mobilités du 24 décembre 2019 entérine l’établissement par les plateformes de livraison instantanée 

d'une charte précisant les contours de leur responsabilité sociale sur les coursiers (Dablanc, 2019). 

Dès lors, il est rendu possible au juge de requalifier la relation que les coursiers entretiennent avec les 

plateformes en obligeant ces dernières à salarier ces travailleurs indépendants. L’évolution du cadre 

législatif, bien qu’insuffisant à l’heure actuelle pour permettre la protection sociale des coursiers, a le 

mérite de faire exister les travailleurs de plateforme dans la loi, étape préalable nécessaire à leur 

reconnaissance et à une possible évolution future de leur statut. En l’état actuel, selon Sarah 

Abdelnour (2018), différentes options apparaissent pour permettre l’amélioration des conditions et 

des statuts de protection des coursiers avec :  
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- La possibilité d’intégrer les travailleurs des plateformes dans l’ordre salarial, qui reste peu 

probable ; 

- La possibilité de créer un véritable statut intermédiaire de travailleur de plateforme 

indépendant, entre le salarié et l’actif, avec l’avantage de bénéficier d’une protection sociale, 

individuelle ou non ; 

- L’accompagnement du glissement du concept de salarié à celui d’actif qui permettrait, a 

minima, aux travailleurs des plateformes de pouvoir avoir un compte personnel d’activité et, 

au mieux, une sécurité sociale professionnelle. 

 
Afin d’éclaircir la question légale et juridique du statut des travailleurs des plateformes, un rapport au 

Premier ministre intitulé Réguler les plateformes numériques de travail commandité en janvier 2020 

par Edouard Philippe, le Premier ministre de l’époque, à Jean-Yves Frouin a été remis et publié le 1er 

décembre 202034. La requalification en salariat, ou le salariat pour tous, est écartée d’emblée par le 

rapport : « Ce n’est pas l’hypothèse de travail des pouvoirs publics ayant initié cette mission. » (p. 5). 

Pourtant, Jean-Yves Frouin estime dès la page 3 que « la reconnaissance d’un statut de salarié à tous 

les travailleurs des plates-formes (…) aurait pour avantage de régler immédiatement les questions de 

sécurité juridique en éteignant les contentieux en requalification. Elle aurait également pour effet 

d’étendre aux travailleurs des plateformes les droits et protections des salariés. Cette option 

techniquement aisée à mettre en œuvre amènerait enfin de la clarification. ». Pourtant, malgré cette 

faisabilité technique et juridique soulignée ici, l’idée d’une reconnaissance d’un statut de salarié n’a 

pas été retenue dans la mesure où le gouvernement Philippe puis le gouvernement Castex ont 

explicitement demandé que cette option ne soit pas étudiée. En outre, celle d’un statut spécifique 

entre indépendant et salarié a également été rejetée car ce statut risquerait de créer un « nivellement 

par le bas » (p. 4) en créant un effet d’aubaine pour les employeurs qui se tourneraient 

vraisemblablement vers le statut le moins contraignant pour eux. L’une des préconisations phares du 

rapport Frouin est donc finalement que les travailleurs des plateformes pourraient être obligés, à 

partir d’un certain seuil d’activité, de passer par une société de portage salarial ou de rejoindre une 

coopérative d’activité et d’emploi (CAE). En d’autres termes, plutôt que de salarier les travailleurs des 

plateformes auprès de celles-ci, l’idée est de salarier ces travailleurs « par le biais d’un tiers ». En ce 

qui concerne le seuil d’activité préconisé pour les secteurs de la livraison de repas et la logistique 

urbaine, le rapport recommande une affiliation obligatoire après 6 mois d'activité et un chiffre 

d'affaires à définir (sur une base de 47 semaines et d'une activité hebdomadaire de 17,5 heures). 

 

Ainsi, en ce qui concerne la société de portage salarial, il s’agit de créer une relation tripartite dans 

laquelle un salarié d’une entreprise de portage salarial, un salarié alors appelé un "salarié porté”, 

effectue une prestation pour le compte d’entreprises clientes, en l'occurrence les plateformes : d’une 

part, un contrat de travail est donc établi entre l’entreprise de portage salarial et le salarié porté (ex : 

le coursier), d’où son nom, et d’autre part un contrat commercial est établi entre l’entreprise de 

portage salarial et l’entreprise cliente (la plateforme). En ce qui concerne la CAE, cela permet, entre 

autres, aux travailleurs des plateformes d’avoir un cadre juridique (un numéro de TVA et une 

immatriculation au Registre du commerce et des sociétés), et surtout un statut d’entrepreneur-salarié 

en contrat à durée indéterminée (CDI), à temps partiel dans un premier temps, et au sein d’une 

                                                           
34 Pour consulter le rapport, cliquer ici. 

https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/277504.pdf


Être livreur à vélo, passion ou exploitation ? – Rapport  

 

                                                                    forumviesmobiles.org                                                               55 

coopérative qui prend la forme d’une société coopérative et participative (SCOP)35 ou d’une société 

coopérative d’intérêt collectif (SCIC)36. Dans ce type de structure, les travailleurs sont à la fois 

coopérateurs de la CAE et salariés de la structure. 

 

Il est important de souligner que le rapport Frouin ne soumet que des pistes de réflexions à 

approfondir et qu’il n’est en aucun cas décisionnel ou ne relève d’un projet de loi. Il est censé être 

présenté aux partenaires sociaux d’ici à la fin décembre 2020 pour être soumis à discussion dans le 

courant de l’année 2021. Toutefois, ce rapport est déjà vivement débattu et critiqué. Ainsi, dans les 

deux cas, société de partage et CAE, ces solutions ne seraient accessibles qu’à partir d’un certain seuil 

d’activité. Cela est justifié par le fait que la loi conditionne l’accès à ces types de structure notamment 

au dégagement d’un certain niveau de chiffres d’affaires : tous ceux travaillant moins de 6 mois et/ou 

n’atteignant pas le chiffre d'affaires défini serait alors exclus des possibles bénéfices du salariat. Pour 

précision, le portage salarial s’adresse aujourd’hui en pratique aux personnes qui dégagent un revenu 

de base supérieur à 3 000 euros par mois, ce qui pour le cas des livreurs à vélo semble être une solution 

tout à fait inatteignable dans la majorité des cas. 

 

En outre, en ce qui concerne la CAE, cela provoque de vives réactions, comme le démontre la 

coopérative Smart37 en qualifiant les solutions proposées de « fausses solutions » : « D’abord Smart 

n’est pas un "tiers" comme [s’acharne à] le prétendre [le rapport Frouin] car, comme toute 

coopérative, elle est d’abord la personne morale collective de ses sociétaires. [...] Aussi les CAE 

existent pour permettre à leurs membres de tisser un rapport autonome à leur travail, au-delà de 

l’alternative entre indépendance et subordination, et non pour faire croire que leur exploitation par 

les plates-formes est une auto-exploitation collective, joyeuse et consentie ! ». En outre, « La 

coopération n’est pas un modèle économique », insiste Smart. « Elle n’est pas un simple statut 

juridique. Elle est un projet politique. Ce projet politique ne consiste pas à composer avec les plates-

formes prédatrices afin de leur procurer un alibi à moindres frais : il consiste à les combattre ! » En 

résumé, la coopérative peut donc être une option pour les coursiers qui souhaitent s’engager dans un 

tel projet, comme c’est déjà le cas pour certains, mais ne peut pas être ni une obligation imposée d’en 

haut par les pouvoirs publics, ni un moyen de permettre aux grandes plateformes de se dégager de 

leurs responsabilités d'employeurs. 

 

Enfin, il est notable de rappeler la diversité des travailleurs des plateformes. Ainsi, si certains 

souhaitent être salariés, d’autres désirent rester indépendants et ont une réelle aspiration à 

l’autonomie. Pour ces derniers, leurs demandes reposent donc avant tout sur la possibilité de dégager 

des revenus suffisants et surtout de se départir des injonctions de l’algorithme qui est au cœur du 

modèle économique des plateformes. Dans tous les cas, si les modalités de l’autonomie ne sont pas 

permises, alors il semble indispensable que la responsabilité des employeurs, donc des plateformes, 

soit appliquée. 

 

                                                           
35 Pour plus d’informations sur la SCOP, cliquer ici. 

36 Pour plus d’informations sur la Scic, cliquer ici.  

37 Pour consulter les réactions de Anne-Laure Desgris et Maxime Dechesne, co-administrateurs délégués de Smart, cliquer 
ici. 

https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/structures-juridiques/entreprendre-less/scop-societe-cooperative-participative
https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/structures-juridiques/entreprendre-less/scic-societe-cooperative-dinteret-collectif
https://kronik.smart.coop/promouvoir-nest-pas-instrumentaliser/
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Ces questions de droits et de protections des travailleurs indépendants sont d’autant plus prégnantes 

pour les travailleurs sans papiers, de plus en plus nombreux à exercer cette activité de livraison à vélo 

dans une extrême précarité statuaire et financière. Pour ces personnes précaires, le débat ne porte 

pas sur le statut de salarié mais sur la mise en place d’une régularisation professionnelle, dans un 

contexte où ils se retrouvent exclus du monde du travail. Selon l’enquête réalisée en 2020 par 

l’Université Gustave Eiffel/IFSTTAR, pour rappel 37% des livreurs sont en situation irrégulière. 

(Dablanc et al., 2020). Cette situation rend compte d’une précarité à l’emploi encore très timidement 

dénoncée par les parties prenantes : livreurs, plateformes... Dès lors, la question se pose d’une 

meilleure prise en compte du statut des travailleurs non-déclarés (qui sont souvent des étrangers sans 

papiers). Dans ce contexte, il conviendrait de trouver une solution pour offrir à ces sans papiers, une 

situation en règle avec la sécurité financière associée, c’est-à-dire la sureté de dégager un revenu à 

l’issue d’un travail effectué. Le 28 novembre 2012, est mis en place la circulaire Valls, prévoyant 

notamment la régularisation par le travail des travailleurs sans papiers. Cette circulaire ambitieuse, 

n’est envisageable que si une personne justifie des bulletins de salaire, un contrat de travail et une 

présence en France depuis au moins cinq ans38. Or, comme vu précédemment, le livreur en statut de 

micro-entrepreneur ne peut prétendre à la régularisation puisqu’il ne dispose pas de contrat de travail 

mais d’un contrat de prestation de service. En somme, aujourd’hui, un livreur sans papier non déclaré 

dans une de ces plateformes de livraison instantanée ne peut prétendre à une régularisation, ceci 

étant réservé à la sphère du salariat. Dès lors, aucun moyen d’accès à une situation régulière n’est 

envisageable pour le moment, pour ces travailleurs sans papiers qui se retrouvent exploités par 

d’autres travailleurs en règle, devenant les acteurs principaux d’une forme d’économie souterraine. 

Le scandale survenu à la suite de la révélation de l’emploi par Frichti de centaines de personnes 

immigrées, en situation irrégulière, illustre ces questions. Près de deux-cent livreurs de Frichti se sont 

vus, du jour au lendemain, interdire l’accès à leurs comptes car l’entreprise a été dénoncée par la 

presse pour ses pratiques. Des rassemblements contestataires ont eu lieu et l’entreprise a promis 

d’œuvrer pour aider à la régularisation de plus de la moitié de ses anciens collaborateurs sans-papiers, 

action jugée insuffisante par le CLAP et les syndicats (Pascual, 2020).  

 

4.2 Syndicalisation et organisation collective : de l’individuel au collectif 
 
Malgré la multiplication des actions récentes de la part des organisations syndicales dans le monde 

des coursiers, le pouvoir de négociation des coursiers reste encore faible. La nature de l’activité, 

solitaire et à faible sociabilité (Mias, 2018) entraîne une quasi impossibilité d’organisation collective 

selon Fabien Lemozy (2019). La faible part de syndiqués serait liée à l’organisation de l’activité 

(éclatement spatial des travailleurs, peu de contact entre eux, peu d'organisations salariées (et 

patronales), Dressen, 2018 ; Mias, 2018). Cependant des communautés de livreurs et des formes de 

solidarité se créent. Ces groupements de travailleurs amènent des possibilités de mobilisation afin de 

dénoncer la précarité du métier. Les profils dits « utilitaristes » seraient les plus à même de se 

mobiliser, tandis que les « professionnels » seraient plus résignés et fatalistes (Lebas, 2019). Cela 

s’explique par le fait que les « professionnels » ont plus à perdre que les « utilitaristes » puisqu’il s’agit 

souvent de leur travail à plein temps. Des suppressions, à distance, de compte de livreurs par les 

plateformes dans le cadre d’une participation à une mobilisation ont déjà été démontrées (Bouvier, 

                                                           
38 Disponible sur le site Migrations en question, en cliquant ici  

https://www.migrationsenquestions.fr/question_reponse/2589-quest-ce-que-la-regularisation/
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2018), bien que cette pratique soit tout à fait illégale et qu’en France tout travailleur bénéficie du droit 

à faire grève. La présence d’une clause de non-dénigrement dans le contrat signé entre le livreur et la 

plateforme (Mias, 2018) accentue la résignation des individus ayant un usage professionnel des 

plateformes. Ce management arbitraire limite les velléités revendicatives des travailleurs précaires.   

Il existe un discours moins pessimiste concernant les possibilités d’organisations collectives des 

livreurs face aux plateformes. C’est notamment le message des livreurs qui se sont regroupés au sein 

du CLAP (Collectif des Livreurs Autonomes de Paris). Selon Steven Bouvier (2018), membre du CLAP, 

différentes possibilités de luttes et d’organisations collectives s’offrent aux livreurs :  

 

- Les premiers moyens d’action des livreurs pour faire entendre leurs revendications sont avant 

tout les différents recours juridiques possibles. En matière de procédure juridique, le CLAP 

essaie de faire reconnaître les livreurs en tant que travailleurs agissant sous un régime de 

salariat déguisé.  

 

- La couverture médiatique est également un support important de mobilisation et de 

sensibilisation pour le CLAP afin de faire émerger ce sujet dans la société civile et politique. 

Réussir à générer une couverture médiatique affaiblit les campagnes publicitaires des 

plateformes. Etant donné que la publicité montre les multinationales comme des vecteurs de 

liberté, il est important pour les livreurs mobilisés de « jouer sur le même terrain » (Bouvier, 

2018, p. 144) et de générer une publicité négative à l’encontre des plateformes pour 

permettre à l’opinion publique de relativiser la prétendue liberté et autonomie que propose 

le modèle ubérisé (cf. figure 8). Cette méthode vise aussi à affaiblir la capacité financière des 

plateformes en les poussant à multiplier les campagnes publicitaires et marketing onéreuses 

(ibid.). 

 

- Le CLAP incite aussi les travailleurs exerçant dans la livraison à créer eux-mêmes leurs propres 

structures sur le modèle des quelques coopératives existant déjà. La forme privilégiée de ces 

structures serait la coopérative autogérée par les livreurs. En s’inspirant de l’algorithme de 

Deliveroo ou Uber Eats, les livreurs réunis en coopérative seraient aussi concurrentiels. 

L’organisation en coopérative permettrait ainsi selon Steven Bouvier (2018), de se passer des 

multinationales, d’éviter la captation de la plus-value et de répartir collectivement les 

bénéfices. C’est notamment le service que rend l’application CoopCycle qui permet aux 

coopératives de gérer leurs courses, et aux commerçants ainsi qu’aux clients d'accéder au 

service. La solution des Coopératives d’Activité et d’Emploi (CAE) créées par la loi Hamon 

(2014), permet aux entrepreneurs de se lancer dans une activité entrepreneuriale et de 

bénéficier des droits sociaux et d’accompagnement (Baumier et Pierré, 2017). Entrer dans une 

coopérative permet d’accéder à un statut de salarié avec tous les avantages sociaux associés 

(protection sociale et congés).  

 

- Les syndicats ont également un rôle important dans la lutte pour la reconnaissance des 

revendications des coursiers. Ils permettent de « rapprocher les jeunes précaires des 

structures syndicales » (Bouvier, 2018, p. 146). La syndicalisation permet aux travailleurs de 

se rapprocher et de se lier avec d’autres secteurs précaires, ubérisés ou non, à différentes 

échelles notamment européennes. Les syndicats ont cependant tardé à considérer les 

travailleurs précaires ubérisés comme tels : ils les ont initialement considérés comme des 
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« petits patrons » ou « indépendants » (Bouvier, 2018, p. 145). Cette intégration au modèle 

syndical est en cours mais n’est pas identique partout, selon les syndicats considérés.  

 

- Enfin, la grève est revendiquée par Steven Bouvier comme le moyen « le plus efficace et le 

plus juste » (Bouvier, 2018, p. 148) pour gagner le rapport de force qui oppose les livreurs et 

la multinationale. En effet, le principal levier aux mains des livreurs est celui du bras de fer 

économique avec les multinationales. La grève entraîne une perte financière sèche pour les 

plateformes qui ne peuvent plus se rémunérer sur les commissions prises sur les restaurateurs 

et sur les livreurs. Plusieurs grèves s’organisent dans les villes françaises tous les ans39. 

 
Figure 9 : Une campagne publicitaire de Deliveroo et la réponse du CLAP, novembre 2020 

 

 
 

Par ailleurs, des auto-entrepreneurs s’organisent pour promouvoir le statut de professionnels se 

déplaçant à vélo. L’association française “Les boîtes à vélo”, notamment, rassemble des personnes 

travaillant aussi bien dans les services, la restauration, l’artisanat ou la logistique (livraisons, 

déménagement). Leur plaidoyer40 donne des pistes concrètes d’améliorations qui faciliteraient la 

pratique professionnelle du vélo. Premièrement, ils demandent des engagements politiques : orienter 

la recherche publique vers les véhicules utilitaires à faible masse, et intégrer systématiquement la 

cyclo-logistique, ou cyclomobilité aux politiques de transition énergétique liées au transport. 

Deuxièmement, d’un point de vue réglementaire ils préconisent d’augmenter la puissance moteur 

autorisée pour la cyclo-logistique, de réaffecter l’espace public et d’adapter la voirie aux vélos (en 

prenant en considération les gabarits des vélos-cargos et vélos utilitaires), de rapprocher les centres 

                                                           
39 En décembre 2020, par exemple, de fortes mobilisations de la part des livreurs de Saint-Etienne ont permis des concessions 
de la part d’Uber Eats (rémunération minimum à certaines heures et sous certains conditions, retour de la prime pluie). Des 
mouvements similaires ont eu lieu à cette même période à Lyon, Nantes, Strasbourg et Angers, sans résultats pour l’instant 
selon un article publié par l’AFP le 1er janvier 2021.  
40 Disponible sur le site internet de Les boîtes à vélo. 

https://lesboitesavelo.org/notreplaydoyer/
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logistiques du centre des pôles urbains (création de hub intermodaux permettant le cross-docking : 

passage du camion aux vélos-cargo), d’accélérer la mise en place de Zones à Circulation Restreinte 

(ZCR) et des Zones à trafic limité (ZTL), d’ajouter une catégorie spécifique Crit’Air (classement des 

véhicules en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques) pour les véhicules légers 

(< 100kg) à très faibles émissions destinés à la cyclo-logistique. Enfin, ils proposent des mesures 

fiscales : tout d’abord d’élargir le bonus écologique aux vélos utilitaires à usage professionnel. Ensuite, 

d’appliquer une TVA réduite et un crédit d’impôt pour les professionnels à vélo du fait de l’impact 

bénéfique sur l’environnement. Enfin, de faire rentrer le vélo dans le barème kilométrique (qui 

propose une indemnité pour les déplacements professionnels). Ces propositions sont autant de pistes 

qui faciliteraient l’activité de livreur à vélo. 

 

En ce qui concerne les livreurs de repas, le nombre de coopératives de livreurs augmente en France, 

des initiatives émergent dans de nombreuses villes (Toulouse, Bordeaux, Paris, Lyon, Nantes…). 

Certains projets fonctionnent sous forme de Scop ou encore de SAS. Cette alternative permet aux 

livreurs de percevoir une meilleure rémunération, même si pour la plupart, le modèle économique est 

encore fragile. Pour développer ces services, il faut néanmoins un outil technologique afin de gérer 

les commandes, interagir avec les commerçants et les particuliers, etc. Des applications telles que 

AppliColis à Toulouse ou CoopCycle au niveau européen s’adressent aux coursiers ou aux 

commerçants afin de gérer les livraisons (Pouré, 2018). 

 

Les plateformes de livraisons instantanées s’inscrivant dans une économie mondialisée, l’organisation 

collective des livreurs se passe aussi à l’échelle européenne. Le groupe de travail Resistance 2.0 d’Alter 

Summit, réseau européen des syndicalistes fédérant une douzaine de pays européens, tente de 

mobiliser les livreurs à l’échelle européenne depuis 2016. Leur première action collective européenne 

fut d’initier les grèves de 2017 à Londres, Turin, Paris, Berlin et Barcelone. En novembre 2018, le 

groupe de travail a organisé l’Assemblée européenne des coursiers à Bruxelles. Il s’agit de la première 

assemblée européenne de travailleurs ubérisés. Le rôle de l’Assemblée était de créer un espace 

d’expression pour les collectifs de livreurs déjà constitués en Europe. L’objectif était la convergence 

des luttes d’échelle nationale en une lutte d’échelle européenne. Face aux initiatives nationales 

isolées, l’Assemblée a permis de faire émerger des méthodes et des stratégies de luttes communes 

pour de meilleures conditions de travail. Elle acte la création d’un collectif européen des livreurs 

(Fédération Transnationale des Coursiers), la planification d’actions transnationales et des 

revendications communes établies en charte. Les revendications principales des livreurs concernent 

alors la transparence de l’algorithme, l’application d’un salaire minimum et la réappropriation des 

données des travailleurs. Organisés en assemblée générale au niveau européen, les livreurs 

participent à la création d’un mouvement social international rendant d’autant plus visibles leurs 

revendications. 

4.3. Des expérimentations sociales, économiques et environnementales 
pour rendre cette activité plus durable 
 
La littérature scientifique qui traite de la livraison à vélo au prisme de ses bénéfices pour la logistique 

urbaine parle assez peu des livraisons instantanées de repas. En revanche, elle met en avant des 

expériences menées dans plusieurs villes qui donnent des pistes de logistiques à vélo plus justes 

socialement et qui mettent davantage en avant les bénéfices du vélo pour l’environnement. La plupart 
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s’éloignent de la livraison de repas pour proposer plus largement des systèmes de livraison de 

marchandises variées. Cependant, ces expériences peuvent être utiles pour repenser le recours à la 

livraison à vélo en contexte urbain. 

 

Les avantages du vélo en ville et pour la livraison sont importants. Le recours à des coursiers à vélo 

pour réaliser le dernier kilomètre peut permettre de décongestionner les villes tout en promouvant 

une alternative low tech et plus écologique. La société parisienne La Petite Reine, qui utilise 40 vélos 

à assistance électrique, économiserait ainsi 200 tonnes de CO2 par an par rapport au recours à des 

véhicules diesel (Dablanc, 2019). Aussi, à titre d’exemple, la ville de Montréal expérimente avec le « 

Projet Colibri » le transfert de marchandises des véhicules motorisés aux vélos afin de livrer dans le 

centre-ville. En 2019, la ville rachète une gare routière inutilisée, comprenant un parking et un 

bâtiment. Elle est convertie en « mini hub logistique » chargé de livrer le centre-ville en vélos-cargos 

(Brard, 2020). L’objectif de ce projet pilote est de vérifier que le surcoût de la rupture de charge (le 

transbordement des camions vers le mini-hub puis du mini-hub vers les vélos-cargos), sera plus que 

compensé par les gains d’efficacité tirés de l’utilisation des vélos-cargos. De plus, lors du confinement, 

le projet Colibri a été mis au service des commerçants de proximité : ils pouvaient vendre à distance 

leurs produits et les faire livrer à vélo. Même si ce projet ne relève pas de la livraison instantanée, il 

propose une nouvelle place intéressante pour la livraison à vélo en ville.  

 

Encadré  14 : Comparatif des émissions de CO2 par mode de transport 

 
 

Le calculateur développé par l’ADEME permet de mesurer la quantité de CO2 émise par 
mode de transport au kilomètre parcouru. Il inclut les émissions directes et la production et 
distribution de carburant et d'électricité. En revanche, la construction des véhicules et des 
infrastructures n'est pas incluse. 
 
Ainsi, en prenant l’exemple d’une livraison de 4 kilomètres, voici les émissions de CO2, par 
mode de transport que peuvent emprunter les livreurs : 
 

Vélo 0,0 g 

Vélo à assistance électrique 8,0 g 

Voiture électrique 79 g 

Scooter et moto légère 246 g 

Voiture thermique 772 g 

 
L’usage du vélo et du vélo électrique sont clairement les plus avantageux. 

Source : calculateur en ligne de l’ADEME 

https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/bureau/deplacements/calculer-emissions-carbone-trajets
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Dans la même veine, Laetitia Dablanc pointe la pertinence de promouvoir l’utilisation d’espaces 

logistiques plus petits (micro hubs) dans des quartiers denses. Ainsi, à Paris des délaissés urbains sont 

loués à faible loyer à l'opérateur logistique offrant le mode de livraison le plus écologique. Les appels 

à projet « Réinventer Paris » ou « Inventons la métropole du Grand Paris » permettent l’utilisation de 

parkings souterrains (Grenier-Saint-Lazare), de stations services abandonnées (Porte de Champerret) 

ou d’espaces sous le périphérique (Porte de Pantin) pour installer ces petits espaces logistiques 

(Dablanc, 2019). 

 

Des changements peuvent donc être imaginés pour rendre plus efficace et durable l’activité des 

livreurs à vélo. En Belgique, des livreurs à vélo auto-entrepreneurs indépendants pensent que si les 

volumes livrés augmentaient, leur activité serait plus viable économiquement (Maes et Vanelslander, 

2012). L’usage des vélos-cargos serait utile pour cela. Maes et Vanelslander proposent la mise en place 

de structures en hub and spoke à l’échelle d’une ville, où un certain nombre de cyclistes seraient 

assignés à une partie de la ville, pour faire leurs livraisons dans un rayon géographique proche et avoir 

un local à proximité, afin d’éviter des trajets à vélo longs et fatigants. A l’heure actuelle, des initiatives 

proposant des haltes pour livreurs à vélo ont émergé, ce qui va dans le sens d’une prise en compte de 

la pénibilité du métier. Enfin, les auteurs estiment que dans le contexte belge un fourgon de livraison 

pourrait être remplacé par deux cyclistes pour livrer la même quantité de marchandises, ce qui 

accroîtrait le nombre d'emplois dans la livraison. Néanmoins, selon eux la viabilité économique à long 

terme de l’activité reste à prouver. 
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Encadré  15 : Des haltes pour livreurs à vélo 

 
 

Un des problèmes aujourd'hui pour stimuler la transformation de la logistique urbaine en France se 

trouve au niveau politique : il y a un manque de régulation coordonnée des villes face aux innovations 

du e-commerce et de ses livraisons. Les villes réagissent donc seules (Dablanc, 2019). Du point de vue 

réglementaire, le pouvoir des autorités locales dans les questions logistiques s’est accru depuis deux 

décennies (Bonnafous et Dablanc, 2016). Ainsi, les collectivités locales sont compétentes pour définir 

Les élus parisiens du Parti Communiste Français souhaitent ouvrir une Maison des 
Coursiers dans le 18ème arrondissement. Ce projet a été adopté au conseil 
d’arrondissement du 18e, fin novembre 2020. Selon Barbara Gomes, conseillère de Paris, 
déléguée auprès du Maire du 18e chargée des innovations numériques socialement 
responsables, « Les plateformes refusent d’assumer leur rôle d’employeur. L’idée est donc 
d’avoir un espace où les coursiers pourront se retrouver, se reposer, s’abriter du froid, avoir 
accès à des douches et des sanitaires. En fait, de retrouver de la dignité. ». Cet espace, 
qui doit aussi permettre un accompagnement professionnel et social des livreurs, sera géré 
par l’association CoopCycle. 
 
Source : Lescurieux, Romain, « Un pied à terre pour livreurs », 20 minutes Grand Paris, 
publié le 10 décembre 2020, p. 2. 
 
En Chine, la plateforme de livraison de repas Eleme a lancé en 2018 une vaste opération 
de création de stations de repos à destination des livreurs à vélo. Celles-ci se situent dans 
des centres commerciaux et accueillent des livreurs travaillant pour toute plateforme de 
livraison. Elles prévoient des chaises, canapés, bouteilles d’eau et nourriture gratuites, 
ainsi que des ventilateurs, des livres et des chargeurs. Elles sont ouvertes de 10 heures 
du matin à 10 heures du soir. Plus de 26 000 stations de repos auraient ainsi été mises en 
place. 
 
Source : He Qi, « New rest station for delivery riders launched », ChinaDaily (en ligne), mis à jour le 26/10/2020. 

 
Figure 10 : station de repos pour livreurs au Bund Finance Center, à Shanghai (Source : 

chinadaily.com.cn) 
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les règles d’accès (véhicules autorisés, horaires) quant aux livraisons. Elles sont en charge du 

développement économique local et de la qualité des services logistiques offerts. Enfin, les villes ont 

un pouvoir de décision dans le domaine environnemental pour limiter les émissions de CO2, ce qui 

peut se traduire par des arrêtés municipaux concernant les livraisons. Malgré ce pouvoir entériné par 

la loi et confirmé par les juges, Alain Bonnafous et Laetitia Dablanc constatent l'inertie de l’action 

publique locale au sujet du transport de marchandises. Malgré le recours aux « chartes de logistique 

urbaine durable » dans les grandes villes, le soutien à des alternatives durables reste timide, de l’ordre 

de l’expérimental. Un changement bénéfique serait d’initier une véritable politique logistique, 

cohérente et ambitieuse, et d’anticiper davantage les changements liés au e-commerce, notamment 

en ce qui concerne la livraison instantanée : les auteurs donnent l’exemple de la livraison à vélo par 

les plateformes pour insister sur le fait que les pouvoirs publics sont pris au dépourvu face aux 

changements impulsés par les entreprises privées. 

 

En outre, comme le rappelle Michel Bauwens, il est important de souligner « qu’une bonne régulation 

doit protéger les utilisateurs et les travailleurs contre une puissance potentiellement monopolistique 

sans pour autant protéger l’ancien modèle contre l’innovation. » (Legros, 2015). Ainsi, l’enjeu pour les 

gouvernements, les collectivités et les territoires n’est pas d’empêcher l’innovation, mais de réguler 

les modalités de l’innovation qui ne doit pas se faire au détriment, entre autres, des droits des 

travailleurs et de la protection de l’environnement. Pour illustrer cette dynamique, il prend l’exemple 

de la ville de Séoul en Corée du Sud, où la municipalité a fait le choix d'interdire Uber, non pour 

protéger les taxis, mais pour permettre le développement d’applications et de plateformes locales. Le 

cas de Séoul est un exemple de régulation par le haut, qui permet de laisser un pouvoir d’innovation 

par le bas. Il est ainsi tout à fait envisageable de transposer cet exemple au cas de la livraison à vélo 

où l’enjeu est de protéger les travailleurs de la puissance monopolistique des plateformes en leur 

garantissant des droits et/ou en rendant possibles le développement de plateformes alternatives plus 

éthiques et durables.  

4.4. Favoriser le métier de livreur à vélo par la mise en place 
d’aménagements urbains favorables : tendre vers un « système vélo » 
(Héran, 2012) efficace en ville ? 
 
Les conditions de l’exercice du métier de livreur à vélo dépendent donc en partie des politiques de 

logistique urbaine mais aussi des aménagements urbains permettant la pratique du vélo. Selon 

Lachapelle et al. (2021), l’environnement de travail des travailleurs à vélo étant différent d’un contexte 

de travail industriel, il est plus difficile à modifier, d’autant plus que les employeurs n’ont pas de prise 

dessus. Néanmoins, il serait possible d’améliorer leur environnement de travail au travers 

d’infrastructures, de lois, et de programmes d’éducation pour la sécurité routière et le partage des 

voies de circulation. Des éléments matériels et des changements sociaux en faveur de la pratique du 

vélo peuvent donc être bénéfiques dans le cadre d’un développement de la livraison à vélo. 

 

 D’après Frédéric Héran, le système vélo est « l’ensemble des aménagements, des matériels, des 

services, des règlements, des informations et des formations permettant d’assurer sur un territoire 

une pratique du vélo efficace, confortable et sûre. » (Héran, 2018).  Il est structuré autour de quatre 

composantes. Le système repose en premier lieu sur le confort, l'efficacité et la sûreté (vélos fiables, 

dotés d’équipements nécessaires et à un prix abordable) du mode de déplacement. Ces éléments sont 
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à rapprocher de l’effet de parc (Héran, 2012) : plus il y a de vélos en circulation, plus l’offre se diversifie 

et s’adapte à la variété des usages en proposant une large gamme de vélos (assistance électrique, 

triporteurs, vélos cargos), d’équipements et d’accessoires. Le système vélo repose également sur la 

formation de l’usager à l’utilisation de ce mode de transport, favorisée par un effet de club. En effet, 

plus la communauté des usagers du vélo s'accroît, plus ses membres peuvent s’entraider et se servir 

de leur influence afin d’imposer la pratique cyclable comme une nouvelle norme de mobilité. La 

troisième composante du système vélo repose sur l'existence d’un réseau cyclable continu, maillé et 

sécurisé. La notion d’effet de réseau est alors mobilisée. Un réseau dense et maillé favorise 

l’attractivité du vélo en rendant son usage plus efficace par rapport à d'autres modes de transport. 

Enfin, pour être efficace, le système doit reposer sur un environnement régulé et accueillant 

(dispositifs de stationnement, service de location, lisibilité du réseau). Pour Frédéric Héran (2018), il 

s’agit d’un effet de sécurité par le nombre : plus les cyclistes seront nombreux, plus ils seront en 

sécurité (Jacobsen, 2003). En devenant plus visibles aux yeux d’autres usagers (automobilistes, 

piétons), en contribuant à apaiser la circulation à travers leur faible vitesse de circulation et en 

bénéficiant d'aménagements plus nombreux, les cyclistes connaîtront une sécurité renforcée lors de 

leurs déplacements.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encadré  16 : L’évolution de l’usage du vélo en Ile-de-France en chiffres 
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Le concept du système vélo met en évidence le fait que la multiplication des aménagements cyclables, 

si elle est nécessaire, n’est pas suffisante pour permettre un recours massif au vélo en ville et faciliter 

En 2020, la France compte 17 000 kilomètres d'itinéraires cyclables aménagés. L’objectif est 
d’atteindre, en 2030, 55 408 kilomètres de linéaire. L’enjeu principal est l’interconnexion des 
différents linéaires. A l’échelle nationale, ces dix dernières années sont marquées par une 
augmentation  de la pratique cyclable. La pratique  « utilitaire »  croît plus que la pratique  « loisir » 
(+8% contre +1%).  
 
En 2015 , 2% des Franciliens en emploi se rendaient au travail en vélo, ce taux s’élève à 4,2% en 
moyenne à Paris. Pour des distances domicile-travail de 2 à 4 kilomètres l’utilisation du vélo monte 
à 6% des Parisiens en emploi. Pour une distance inférieure à deux kilomètres, les Parisiens 
semblent privilégier la voie pédestre.  
 
Il existe 5 835 kilomètres de voiries cyclables en Ile-de-France. Cependant, il y a de fortes disparités 
territoriales en termes de kilométrage total et de densité des linéaires cyclables : 1 120 km dans les 
Yvelines (département le plus doté en km cyclable), 901 km à Paris, 404 km en Seine-Saint-Denis 
(département le moins doté en km cyclable). En Ile-de-France, la politique de développement 
cyclable est inscrite dans le réseau cyclable structurant (RCS) qui est un schéma de plus de 4 500 
km à horizon 2020 couvrant le territoire régional par un ensemble d’itinéraires continus et maillés. 
Il doit favoriser les accès à vélo aux gares, aux principaux lieux urbains, pôles d’emplois, lycées, 
ainsi qu’aux lieux à enjeux touristiques et de loisirs . En Ile-de-France, l’objectif est également 
l’interconnexion entre le maillage cyclable déjà existant et la sécurisation des linéaires.  
 
Il existe différents services de prêts de vélo en Ile-de-France. Vélib', implanté à Paris depuis juillet 
2007, offre un service de vélo en libre service centralisé sur des bornes à ses abonnés. Cette offre 
s’est étoffée depuis 2018 avec la possibilité de louer des vélos en libre service à assistance 
électrique. L’abonnement est au mois ou à l’année. Il est également possible de louer un Vélib’ 
sans être engagé, pour quelques heures ou pour la journée. En septembre 2019, Ile-de-France 
Mobilités a lancé un service de location longue durée de vélo à assistance électrique : Véligo. 
L’abonnement proposé est de six à douze mois, pour 40 euros par mois, incluant les frais 
d’entretien. Le locataire doit seulement entreposer chez lui le vélo et recharger la batterie. 
L’autonomie de la batterie (70 kilomètres) permet un usage quotidien de Véligo, même sur de 
longues distances. 
 
Depuis la fin du confinement, le trafic sur les pistes cyclables a augmenté d’environ 29 % en France. 
Cette hausse connaît cependant de fortes disparités territoriales. La hausse est de 67 % à Paris et 
de 26 % à Lille  . La situation sanitaire due au Covid-19 a favorisé un regain d'intérêt pour la pratique 
du vélo. La pratique étant individuelle, le risque de contamination paraît plus faible qu’avec d’autres 
moyens de locomotion collectifs. Le contexte du confinement puis du déconfinement a fait ressurgir 
dans l’opinion publique la question des aménagements cyclables. Au sortir du premier confinement 
national, certaines villes françaises avaient aménagé, sur le réseau viaire automobile existant, des 
pistes cyclables afin de désengorger les réseaux de transports en commun et ainsi tenter de limiter 
le risque de contamination. En Ile-de-France, les « corona-pistes » représentent près de 175 
kilomètres de linéaires. Aujourd’hui, il est acté que certaines de ces « corona-pistes »  seront 
pérennisées après la fin de la pandémie, renforçant ainsi le maillage existant. L’Etat a de plus mis 
en place un système de financement de ces aménagements à destination des collectivités. 
Le vélo devient de plus en plus attractif même pour des distances plus longues (10 à 20 kilomètres). 
Cette tendance est antérieure à la pandémie de Covid-19, puisque les individus sont de moins en 
moins enclins à s’agglutiner dans les transports en commun. De plus, la pratique du vélo, tant à 
des fins utilitaires que de loisirs, connaît une amélioration de sa perception. Les enjeux liés aux 
changements climatiques et à la nécessité de développer des mobilités décarbonées peuvent 
expliquer en partie ce changement de mentalité d’une part. D’autre part, l’incitation à l'activité 
physique à des fins de santé publique peut également justifier une partie de cette hausse. 
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le travail de livraison à vélo. Il est important d’agir sur d’autres leviers, moins techniques et plus 

sociaux, permettant l’apparition de cercles vertueux autour de la pratique cyclable. Apparaît, dès lors, 

un besoin de politiques publiques prenant en compte les liens avec les autres moyens de transport 

afin de favoriser l’intermodalité. En France, la complémentarité vélo-transport en commun est 

aujourd’hui engagée. La multiplication de politiques publiques favorisant la communication et la 

sécurité (modération de la vitesse automobile pour permettre l’intégration des vélos dans la 

circulation, actions contre les vols) autour de la pratique du vélo est nécessaire. Enfin, l’image du vélo 

dans l’espace urbain est à reconstruire (Héran, 2012). Alors que la communication est un levier 

fondamental dans une politique de ville cyclable, elle est pourtant souvent négligée. L’auteur 

remarque une forme de réticence chez certains élus à se montrer en selle, ce qui ne montre pas 

l’exemple. Il est également question de favoriser l’enseignement et la formation à la pratique. Enfin, 

pour que le système vélo soit le plus efficace possible, les pouvoirs publics doivent partir à la 

reconquête des divers publics écartés jusqu’à présent. Ainsi, les politiques cyclables ont besoin de 

davantage d’inclusivité : selon Frédéric Héran, elles ne doivent pas encourager certains publics et en 

négliger d’autres. Il apparaît difficile pour des non-habitués de la pratique de se remettre en selle 

quand les « habitués » du vélo ne se sentent que peu concernés par les politiques cyclables, étant 

donné qu’ils se sont adaptés aux infrastructures existantes, et ils ont tendance à dénigrer les 

néophytes. Toutes les générations et toutes les catégories sociales méritent donc d'être considérées 

dans le développement du système vélo. L’exemple de Strasbourg est en ce sens pertinent. La ville a 

réussi à maintenir et à développer la pratique cyclable dans l’ensemble de la population.  

 

Figure 11 : Le système vélo (Source : BMVBW, 2002, trad. Héran) 

 
Le système vélo est à rapprocher du concept de « potentiel d'accueil d’un territoire » (Kaufmann, 

2014). Le potentiel d’accueil d’un territoire correspond selon Vincent Kaufmann au « champ des 
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possibles spécifique pour accueillir les projets des acteurs individuels et collectifs41 ». Au sein du 

système vélo, le champ des possibles correspond aux réseaux cyclables disponibles, à leurs 

développements, à leurs performances respectives et à leurs conditions d’accès. A cela s’ajoute 

l’espace et l'ensemble des configurations territoriales qui lui sont rattachées (armatures urbaines, 

centralités fonctionnelles, etc.). Pour l’auteur, les potentiels de vitesse procurés par les systèmes de 

transports (collectifs et individuels) et les potentiels de communication sont centraux dans la 

définition du potentiel d’accueil d’un territoire. Ils rendent possibles des déplacements qui ne l’étaient 

pas auparavant, ou les facilitent. Dans ce cadre, les « artefacts matériels » sont primordiaux dans le 

potentiel d’accueil procuré par un territoire à des projets urbains (le système de transport, les 

équipements culturels, sportifs, économiques) (ibid.). La pratique du vélo pourrait être favorisée ou 

freinée par le système de transport d’une ville et ses aménagements. Le champ des possibles évoqués 

par Vincent Kauffmann concerne également les professionnels de la livraison à vélo. Un maillage 

cyclable développé et performant leur permet d'enchaîner plus de commandes (et donc de gagner 

davantage) tout en connaissant une sécurité renforcée lors de leurs livraisons.  

 

Encadré  17 : Les aménagements cyclables dédiés 

 
 

Le rapport de Frédéric Héran « Vélo et politique globale de déplacements durables » publié en 2012 

permet de proposer un comparatif des politiques menées dans des pays européens où l’usage du vélo 

est développé, et de la confronter au cas français, où le système vélo en était à ses balbutiements, 

rendant difficile et dangereuse l’activité des livreurs à vélo.  

 

                                                           
41 Vincent Kaufmann (2012, 20 Décembre), « Potentiel d'accueil d'un territoire », Forum Vies Mobiles. Consulté le 28 
Décembre 2020 

Les aménagements cyclables reposent sur des politiques d’aménagement régionaux et 
locaux. La politique de développement de cette mobilité est explicitée dans des schémas 
cyclables. Il s’agit d’un outil de programmation et de planification qui permet au 
gestionnaire de définir une politique d’aménagement en la matière et de programmer des 
investissements dans un plan pluriannuel. 
 
Bande cyclable : aménagement se trouvant sur la chaussée. Signalées par un marquage 
au sol (ligne continue ou discontinue et pictogramme de vélo) 
 
Pistes cyclables : aménagement isolé par rapport aux autres usagers. Zones protégées 
des véhicules motorisés, installés sur les trottoirs ou bien surélevées par un terre-plein.  
 
Voie verte : voie réservée à la circulation non motorisée, destinée aux piétons, cyclistes, 
rollers, PMR et parfois aux chevaux.  
 

Eléments Largeur (m) Minimum (m) Maximum (m) 

Bande cyclable (unidirectionnelle)  1,8 1,5 2 

Bande cyclable (bidirectionnelle) 3 3 4 

Piste cyclable (unidirectionnelle)  1,5 1,5 2 

 

https://fr.forumviesmobiles.org/reperes/potentiel-daccueil-dun-territoire-554
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Figure 12 : Comparatif des politiques en faveur de l’usage du vélo pour cinq pays européens 
 

Danemark À Copenhague pour inciter les personnes vivant en banlieue à aller travailler en vélo,  

« treize voies express vont être développées. Elles couvriront des trajets de 7 à 15 km 

du centre et permettront de pédaler en toute sécurité. Par rapport à une piste 

cyclable classique, ces autoroutes auront un revêtement adapté, des intersections 

sécurisées avec priorité pour les cyclistes, un marquage clair et surtout seront assez 

larges pour que les vélos puissent se doubler. Les feux de signalisation seront conçus 

sur le modèle de l’onde verte : un cycliste qui ne roule pas plus vite que la vitesse 

autorisée [20 km/h] ne rencontrera que des feux verts. Des stations-service, équipées 

de pompes à vélo et de rustines, jalonneront la route. » (Chauvet, 2010). 

Allemagne - Zones piétonnes, expériences de rues calmées (vitesse et circulation limitées) 
; « villes 30 » où la vitesse est limitée partout. 

- Au cœur des quartiers calmés, les cyclistes n’ont pas besoin d’aménagements 
cyclables. C’est une simplification importante ainsi qu’une économie 
d’espace et de moyens et qui permet de concentrer les efforts d’équipement 
sur les grands axes. 

- L’effort porte sur toute la ville, y compris la périphérie. Les coupures dues 
aux voies rapides sont traitées par des passages dénivelés ou par une 
boulevardisation. 

- Des aménagements ou règlements sont instaurés de façon expérimentale. 
Des études avant / après sont réalisées, et ouvrent la voie à une 
pérennisation des expérimentations. 

En 2002, l’État fédéral lance un plan national des déplacements à vélo (2002-2012) 

pour mieux coordonner les mesures locales de promotion du vélo, mutualiser les 

expériences, harmoniser le cadre légal, et diffuser les résultats de recherche. 

Pays-Bas - Modération de la circulation 
- Cercle vertueux de la « sécurité par le nombre » : plus il y a de cyclistes, plus 

ils deviennent visibles dans le trafic et plus les automobilistes font attention. 
Un sentiment de sécurité apparaît, et de nouveaux usagers se mettent au 
vélo (Jacobsen, 2003).   

- Le ministère des transports soutient les initiatives des villes depuis les années 
1970. En 1990, le premier plan national vélo fixe des objectifs de 
développement de l’usage du vélo, d’intermodalité vélo-transports en 
commun, de réduction de l’insécurité routière et de diminution du risque de 
vol. 

Un système de taxe adopté en 1995 permet de rembourser les déplacements 

professionnels réalisés à vélo et une partie des frais liés aux déplacements domicile-

travail à vélo ou à l’achat d’une bicyclette dans un but professionnel. 

Italie Zones à trafic limité (ZTL) où l’accès aux voitures est interdit dans le centre à 

l’exception des habitants, des services publics, des transports collectifs, des cyclistes, 

etc. La vitesse y est souvent limitée à 30 km/h. Cette mesure est réglementaire et ne 

nécessite pas d’aménagements particuliers. Seules les entrées de zone doivent être 

signalées, indiquant les circulations autorisées, les horaires, etc. 

France - La France est en retard sur bien des points, et la pratique du vélo est devenue 
si faible qu’il est difficile de relancer la dynamique. 

- Aujourd’hui, dans les grandes villes françaises la pratique du vélo grimpe 
fortement dans le centre mais beaucoup moins vite en périphérie et dans les 
petites villes. En effet, les centres-villes bénéficient des aménagements 
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cyclables et de la modération de la circulation, tandis que les périphéries 
restent dédiées aux voitures. Or les efforts pour calmer le trafic automobile 
sont primordiaux. 

- Les villes surestiment le rôle joué par les systèmes de vélo en libre-service 
(VLS) pour relancer la pratique du vélo, alors que cette solution est plus 
coûteuse que d’autres. À Bordeaux, la ville prête gratuitement des vélos aux 
habitants et aux étudiants pour un an. Les réparations étant à la charge de 
l’emprunteur, celui-ci fait plus attention à son vélo qu’avec un VLS. Pour la 
collectivité, ce système de vélos en location longue durée est dix fois moins 
coûteux que des VLS pour un succès équivalent. 

Certaines villes françaises sont plus en avance que les autres, par exemple 

Strasbourg, Nantes ou Bordeaux. 

 

L’usage des vélos en libre-service (VLS) paraît particulièrement adapté aux touristes, mais le prêt 

longue durée apparaît plus à même de satisfaire les usagers réguliers du vélo tels que les livreurs. 

Ainsi, un livreur pourrait bénéficier d’un prêt matériel lui permettant de disposer d’un vélo pour ses 

mobilités personnelles et professionnelles. L’accès au métier de la livraison serait alors facilité pour 

les travailleurs ayant peu de ressources.  

 

Le problème d’accès à l’outil de travail que représente le vélo a été mis en lumière récemment par 

l’interdiction faite par Smovengo d’utiliser les Vélib’ « à des fins de livraison commerciale régulière » 

(Dubois, 2020). Selon l'entreprise, à certains horaires jusqu’à 15% de la flotte était utilisée par des 

livreurs. On peut expliquer cette pratique car le Vélib’ représente un moyen de déplacement rapide 

(possibilité de louer des vélos électriques, densité des stations) et bon marché (8,30 euros pour un 

abonnement mensuel électrique). L’accès facilité à un vélo serait donc bénéfique à l’activité des 

livreurs. Néanmoins, ceci doit être complété par un accès à la réparation et à l’entretien des vélos, le 

tout s’inscrivant dans le système vélo. L’exemple de Strasbourg est là encore éclairant. En juin 2020, 

la ville a installé trois stations-outils permettant de réparer son vélo à proximité d’axes cyclables très 

fréquentés (itinéraires Vélostras). Ces stations mettent à disposition des usagers un certain nombre 

d’outils permettant de réparer son vélo (clés, tournevis, etc.) ainsi qu’une pompe afin de regonfler les 

pneus. Pour aider les usagers dans l’auto-réparation de leur matériel, l’implantation des bornes est 

accompagnée par la mise en place de tutoriels disponibles sur smartphone. Cette mise en place 

d’aménagements pour l’usage du vélo (stations-outils) à destination des particuliers peut également 

bénéficier aux livreurs. Il semble cependant que ces derniers aient des besoins spécifiques plus larges 

liés à leur profession, demandant des aménagements dédiés à la logistique liée aux livreurs à vélo tels 

que des espaces de repos et des stationnements sécurisés dans l’espace urbain.  
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Figure 13 : Un livreur répare son pneu crevé, capture d’écran, La guerre des centimes, Nader Ayach, 
2019, 28min04. 

 
 

La connaissance et l’appropriation du réseau cyclable des villes par les livreurs en font des 

interlocuteurs pertinents pour le développement de politiques cyclables vertueuses. Cependant, leurs 

expériences et leurs expertises sont souvent ignorées dans la formalisation des politiques. Dans la ville 

de New-York, l'expérience de mobilité des coursiers à vélo est invisibilisée et n'est pas prise en compte 

par la ville au moment de concevoir les politiques cyclables. Un des résultats de ce manque de 

concertation est caractérisé par un investissement inégal dans les infrastructures cyclables. Il s’avère 

que le cas new-yorkais montre que les aménagements cyclables profitent davantage aux personnes 

vivant dans les quartiers aisés. Pourtant, l’expertise des livreurs pourrait être fondamentale pour 

améliorer les infrastructures cyclables, et leurs trajets pourraient constituer des référentiels pour 

repenser l'action publique (Lee et al., 2016). En France aussi, les usages professionnels du vélo sont 

peu pris en compte et comptabilisés (Dablanc et al., 2017).  
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Conclusion de l’état de l’art  

Cette revue de littérature dresse un panorama du monde dans lequel les livreurs évoluent, de leurs 

profils et leurs conditions de travail en mettant en avant une littérature étoffée sur ces sujets. 

Néanmoins, cet état de l’art met également en avant des manquements et limites aux études portant 

sur les livreurs à vélo. Ainsi, il apparaît que l’étude de la mobilité socioprofessionnelle des livreurs, 

notamment en ce qui concerne l’avant et l’après métier de coursier, ainsi que celle de la place qui leur 

est accordée dans la ville et les espaces publics restent mineures, tout comme l’étude des relations 

entre livreurs et usagers (par ex. livreurs/restaurateurs, livreurs/clients ou livreurs/usagers des 

espaces publics). En outre, il est possible d’observer dans la littérature scientifique un certain 

parisiano-centrisme des études, ou à défaut la place centrale des grandes villes, délaissant l’étude du 

phénomène de livraison de repas dans les villes moyennes, alors même que ce secteur y connaît un 

essor. De plus, il semblerait y avoir un manque en ce qui concerne la dimension environnementale, 

notamment sur les bénéfices et les émissions carbones évitées, ainsi que sur le profil même des 

livreurs (part et place des personnes en situation irrégulière, informations sur le profil des livreurs hors 

de Paris…). 

 

Ainsi, cet état de l’art permet de comprendre certains grands enjeux et les différentes tensions qui 

sous-tendent cette activité et permettra de servir de base à cette étude sur les livreurs de repas. Il 

ressort donc, entre autres, qu’avec la précarisation du profil des livreurs, cette activité semble 

s’inscrire de plus en plus dans une logique d’insertion sociale et professionnelle alors qu’avant il 

s’agissait davantage d’un travail de dépannage en attendant un autre emploi ou un travail d’appoint 

pour des étudiants. En outre, compte tenu d’une apparente dégradation des conditions de travail, il 

s’agit alors de se demander selon quels critères cette activité de livraison de repas serait praticable, 

vivable et désirable de manière pérenne et ce, pour les différents profils de livreurs. En effet, ces 

derniers peuvent avoir des motivations qui leurs sont propres telles que par exemple la régularisation 

pour les personnes en situation irrégulière, l’obtention de meilleures rémunérations et conditions de 

travail pour ceux qui souhaitent perdurer dans ce secteur, ou bien encore l’acquisition de 

compétences particulières pour ensuite se servir de ces acquis afin de trouver à un autre travail pour 

ceux pour qui il ne s’agit que d’un travail temporaire.  

 

Dans cette optique, notre question centrale de recherche s’articule autour de la manière dont 

l’activité de livreur de repas à vélo s’inscrit dans une logique d’ubérisation de l’économie, et 

correspond à une nouvelle forme de logistique urbaine.  
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Partie 2 : Méthodologie 

Étudier le quotidien des livreurs à Paris et en Île-de-France : une enquête 
quantitative 
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Nous présentons ici nos hypothèses et axes de recherches pour ensuite développer la méthode que 

nous avons utilisée dans notre enquête de terrain. Nous évoquons également les limites de notre 

travail du point de vue méthodologique.  

1. Axes de recherche et hypothèses 

La commande émanant du Forum Vies Mobiles d’une part, et les recherches sur l’état de la littérature 

d’autre part, ont permis de dégager de nombreux enjeux relatifs à l’activité des livreurs à vélo, qui 

demandent à être approfondis. Ces enjeux et thématiques divers ont été rassemblés sous la forme 

d’un objectif de recherche, qui doit in fine permettre de formuler des préconisations pour améliorer 

l’exercice de ce métier.  

 

L'activité de livreur à vélo s'inscrit dans l’ubérisation de l’économie, et correspond à une nouvelle 

forme de logistique urbaine. Les livreurs sont ainsi très présents dans l'espace public et leur activité 

interroge la place du vélo en ville, les conditions de travail des micro-entrepreneurs, et plus largement 

la pénibilité et les difficultés liées à l’activité de livraison instantanée de repas, qui exige une forte 

mobilité. Ces questionnements incitent à imaginer comment le métier de livreur à vélo peut être 

exercé dans des conditions acceptables d’un point de vue économique, social et environnemental. 

Afin de répondre à ces interrogations, différentes hypothèses de recherche peuvent être avancées, 

nourries par les divers travaux existant sur les livreurs à vélo. 

Axe 1 : Quels sont les profils et les trajectoires des livreurs ?  
 
La première hypothèse concerne les trajectoires de vie et les profils des livreurs. Notre étude 

qualitative apportera de nouvelles informations pour caractériser les livreurs, via leurs parcours de vie 

: nous chercherons à comprendre leurs trajectoires professionnelles et personnelles. Nous supposons 

que les personnes choisissant l’activité de livreur à vélo doivent composer avec des contraintes 

financières plus ou moins fortes. Ce métier peut être choisi par défaut par des personnes précaires 

qui ont un éventail restreint de possibilités professionnelles et/ou un besoin de revenu d’appoint. 

D’autre part, cette activité peut attirer des personnes en recherche d’indépendance et de flexibilité, 

permises par le statut de micro-entrepreneur, et qui peuvent apprécier la pratique du vélo et le travail 

en extérieur. Nous supposons enfin que ces logiques peuvent se recouper. Nous supposons que 

l’activité représente souvent une entrée dans le monde du travail et que les livreurs n’envisagent pas 

leur activité sur le long terme. Néanmoins, nous supposons que cette activité permet, à terme, 

d’acquérir des compétences et une expérience professionnelle valorisable dans la carrière 

professionnelle et personnelle de l’individu.  

Axe 2 : Quelles sont les pratiques des livreurs et comment s’intègrent-
elles à leur quotidien ? 
 
Le deuxième axe de recherche consiste à s’intéresser aux pratiques concrètes des livreurs interrogés. 

Cela nécessite de passer en revue tout ce qui constitue leur quotidien : leurs horaires, leurs 

déplacements, leurs lieux de résidence, leurs lieux d’attente, leurs aires de livraison. Nous supposons 
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que les pratiques des livreurs sont variées et répondent à des impératifs différents selon leurs profils. 

L’étude de leur quotidien passera également par une analyse du matériel utilisé, du mode de transport 

choisi, et des raisons qui poussent à livrer de telle façon, ou de se déplacer à tel endroit plutôt que tel 

autre. En conséquence, nous faisons l’hypothèse que les pratiques de mobilité des livreurs les 

amènent à se déplacer dans la ville d’une manière qui leur est propre. Ils s’approprient l’espace urbain 

et ont des représentations spécifiques à son sujet. Nous pensons ainsi que les livreurs, par leur 

expérience des espaces urbains, développent une vision polarisée de l’espace urbain, divisé en 

espaces de flux et en espaces d’attente. 

Axe 3 : Quel est le vécu des livreurs en rapport avec leur mobilité        
intense ? 
 
Ce troisième axe concerne notamment les contraintes qui pèsent sur la mobilité des livreurs, leurs 

pratiques de mobilité, leurs aires de livraison et le rapport qu’ils entretiennent à leur véhicule.  Nous 

supposons en effet que le métier de livreur impose des contraintes temporelles (pression, injonction 

à la vitesse due aux algorithmes qui régissent les plateformes, classements et menaces de 

déconnexion) et spatiales (cohabitation avec les voitures, motos, piétons, autres cyclistes, 

confrontation à la pollution et au danger) qui ont des conséquences sur le corps des livreurs et en font 

un métier difficile (pression, fatigue, mise en concurrence). De surcroît, cette activité représente un 

certain nombre de risques (accidents, mise en danger du livreur et d’autrui) qui peuvent être accrus 

par le déploiement de stratégies visant à optimiser les déplacements dans la ville. Enfin, leur intense 

mobilité pourrait avoir une influence sur les déplacements des livreurs hors de leur temps de travail.  

Axe 4 : Quelles propositions peuvent participer à l’amélioration des 
conditions de travail des livreurs  ?  
 
Nous faisons l’hypothèse que de multiples facteurs peuvent rendre cette activité plus acceptable d’un 

point de vue économique, social et environnemental. Tout d’abord, du point de vue socio-

économique, les livreurs peuvent avoir des revendications diversifiées en ce qui concerne leurs 

revenus et leurs statuts (pour la transformation en salariat, ou pour la conservation d’un statut 

autonome, hybride, pour le passage en coopérative de livreurs…). Du point de vue des aménagements 

urbains, ils perçoivent sans doute les manques dans les infrastructures et équipements tels que des 

pistes cyclables, des arceaux, des haltes pour livreurs, etc. Enfin, du point de vue environnemental, ils 

peuvent avoir conscience des bénéfices environnementaux du vélo en ville. Ce dernier axe de 

recherche se concentre donc sur les perspectives d’améliorations, les conditions de désirabilité de 

l’activité, telles que formulées par les livreurs interrogés. 

 

 

 

 

2. Le choix du terrain d’étude 
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Pour mener à bien notre étude, nous avons choisi d’étudier deux terrains différents : Paris intra-muros 

et certaines communes de première couronne d’une part, et la commune de Mantes-la-Jolie située 

dans le département des Yvelines, en grande couronne francilienne, d’autre part. Étudier ces deux 

terrains a permis de faire un comparatif centre-périphérie au sein de la région francilienne et 

d’observer des similitudes et différences, en fonction de plusieurs critères tels que la densité de 

restaurants qui proposent une offre de livraison à domicile ou le nombre de plateformes disponibles. 

Le terrain parisien est celui auquel nous avons accordé le plus d’attention. Bien qu’un certain nombre 

d’études sur les livreurs à vélo prennent place à Paris, cela nous a semblé indispensable compte tenu 

du large développement de la livraison instantanée de repas dans, et à proximité immédiate, de la 

capitale. Finalement, les entretiens avec les livreurs nous ont permis de constater que l’activité de 

livraison à Paris ne se limite pas systématiquement à Paris intra-muros et qu’il convient de considérer 

la livraison également en première couronne. Ainsi, l’étude porte plus spécifiquement sur Paris et les 

communes limitrophes des trois départements de proche couronne (Hauts-de-Seine, Val-de-Marne et 

Seine-Saint-Denis), selon les secteurs où travaillent nos enquêtés.  

 

Le terrain de la commune de Mantes-la-Jolie a été choisi car cette ville concentre un nombre 

important de livraisons instantanées de repas dans la région des Yvelines. En effet, Mantes-la-Jolie est 

une ville de taille moyenne avec un pôle de restauration important. 

 

Figure 14 : Carte de situation de nos terrains d’enquête 

 
Source : Akl-Ruelle Julie, Cance Pierre-Emmanuel, Delaporte Léa, Harduin Damien, Lairé Ségolène pour FVM 2021 

 

Enfin, d’autres zones de travail ont été intégrées à l’enquête. Tout d’abord, le terrain de Bordeaux, 

puisqu’un de nos enquêtés travaille pour la coopérative Les Coursiers Bordelais, créée récemment et 

qui a bénéficié d’une assez forte couverture médiatique. En somme, il a été intéressant de pouvoir 

recueillir des informations provenant de cette entreprise coopérative, puisqu'elle propose un service 



Être livreur à vélo, passion ou exploitation ? – Rapport  

 

                                                                    forumviesmobiles.org                                                               77 

de livraison de repas ainsi que d’autres produits, avec un modèle économique, social et 

organisationnel différent des plateformes (contrairement à d’autres entreprises de livraison qui ne 

livrent pas de repas). Enfin, le terrain de Lille est également présent dans les entretiens puisqu’une 

ancienne livreuse y travaillait. Nous avons fait le choix de l’interroger car il a été difficile de récolter 

des témoignages de femmes, peu nombreuses dans le domaine de la livraison instantanée de repas. 

Cependant ces deux terrains hors Ile-de-France n’ont pas fait l’objet d’observations ou de visites. Nous 

n’avons donc pas pu pousser la comparaison entre Paris et d’autres métropoles.  

 

 

3. Notre méthode d’enquête  

Alors que l’enquête qualitative a été d’emblée reconnue comme la démarche la plus appropriée, il 

convient de revenir aux origines de son utilisation afin d’exposer sa pertinence pour notre sujet. 

D’abord, la démarche qualitative est utilisée lorsque les phénomènes sont difficilement mesurables 

(Mucchielli, 2004) comme pour étudier les pratiques et usages dans les espaces publics, les sensations 

perçues par l’enquêté ou encore ses perceptions ou ses représentations. Dans le cas de notre enquête 

sur les livreurs à vélo, l’intérêt est de rendre visible les pratiques et les représentations associées à 

cette activité, ce qui peut être plus difficile à appréhender en ayant recours à des méthodes 

quantitatives. Ensuite, la démarche qualitative peut être mobilisée afin d’obtenir des informations 

quand les sources manquent et/ou que les sujets traités se présentent comme socialement et 

politiquement délicats (Morange  et al., 2016, p. 19). Dans le cadre de notre enquête, les entretiens 

qualitatifs sont une solution pour mettre en lumière des profils de livreurs peu étudiés auparavant, en 

situation d’extrême précarité, en particulier des livreurs irréguliers sur le territoire. Enfin, le choix 

d’une méthode qualitative s’est imposé car aujourd’hui peu d’études qualitatives d’ampleur sur les 

livreurs existent.  

 

Afin de mener cette enquête, nous avons décidé de recourir à deux sortes d’outils méthodologiques : 

les entretiens semi-directifs et les observations. D’abord, les entretiens semi-directifs sont le support 

principal de cette enquête qualitative. Comme le rappelle Alain Blanchet et Anne Gotman (2011, p. 11 

et p. 23), l’entretien peut se situer soit du côté des systèmes de représentations (pensées construites) 

soit du côté des pratiques sociales (fait expérimentés), les deux étant souvent liés et formant un 

champ de connaissances essentiel à la compréhension des expériences du métier de livreur dans notre 

cas. En complément de la méthode par entretien semi-directif, des observations ont été réalisées à 

Paris, Montreuil et Mantes-la-Jolie. Ces observations ont permis de mettre en évidence les usages et 

les appropriations qui sont faites dans l’espace lors de l’exercice de cette activité.  

 

3.1. Les entretiens semi-directifs pour appréhender l’expérience des 
livreurs  
 
Pour mener à bien notre enquête, nous avons interrogé différents profils de livreurs : des livreurs pour 

les plateformes, des coursiers pour des entreprises de livraison à vélo, et des anciens livreurs. En tout, 
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cinquante-trois livreurs ont été interrogés sur un intervalle d’un mois et demi, de janvier à mi-février 

2021. La catégorie la plus représentée est celle des livreurs travaillant actuellement pour des 

plateformes, entendues comme des agrégateurs livreurs (Uber Eats, Deliveroo, etc.), qui proposent 

aux clients les offres de restaurants et de commerçants inscrits sur leurs plateformes (voir partie 1, 

résultats sur le profil des livreurs). Bien que, pour désigner l’ensemble de nos enquêtés nous 

privilégierons la dénomination de « livreurs », neuf d’entres eux sont, ou ont été, coursiers. Ils 

appartiennent à une profession bien spécifique qui est réglementée par la convention collective des 

transports routiers, qui instaure un SMPG (salaire mensuel professionnel garanti). Parmi l’échantillon 

de livreurs interrogés, sur un plan professionnel, les coursiers sont donc ceux qui travaillent pour une 

entreprise de livraison hors plateforme, avec un statut de salarié ou d’auto-entrepreneur. Néanmoins, 

durant les entretiens, certains livreurs se désignaient comme « coursiers », du fait de la popularisation 

de ce terme par certaines plateformes. 

 

Parmi les coursiers, plusieurs structures sont représentées. Nous pensions tout d’abord nous 

concentrer sur le cas d’une seule entreprise coopérative, Olvo, qui livre à Paris. Néanmoins, au fil de 

notre étude nous avons rencontré des coursiers travaillant pour différentes entreprises, coopératives 

ou non, et cette diversité a permis d’enrichir l’étude des modèles alternatifs aux plateformes. 

Néanmoins, l'entreprise Olvo est la plus représentée parmi les coursiers interrogés. Nous avons 

notamment rencontré deux membres de la régie de quartier de Stains : cette association a lancé 

récemment une activité de réinsertion par la livraison à vélo. Nous avons interrogé le chargé de ce 

projet, qui est un ancien coursier, ainsi qu’un salarié en contrat d’insertion à la Régie. Nous avons 

également eu l’occasion de discuter avec le directeur de l’entreprise de livraison Tout en vélo de Caen.  

Il est à noter que toute comparaison entre le modèle des plateformes de livraison de repas instantané 

et celui des entreprises de coursiers est imparfaite étant donné que leurs travailleurs ne livrent pas 

les mêmes biens. En effet, les coursiers interrogés travaillent pour des entreprises dont la livraison de 

repas n’est pas le cœur de métier, et constitue une faible partie des courses, voire ne fait pas partie 

des services proposés. La comparaison entre livreurs et coursiers permettra cependant de mettre en 

évidence des différences notables dans leur rapport au travail, utiles pour proposer des pistes 

d’améliorations. 

3.1.1. Réalisation des entretiens et durée 

 
Les entretiens ont été enregistrés, et ont duré entre cinquante minutes et deux heures. En moyenne, 

les rencontres avec les livreurs se déroulaient en 1 heure et 10 minutes. Ci-dessous, le tableau des 

enquêtés permet d’avoir une vue d’ensemble des personnes interrogées, ainsi que leurs 

caractéristiques principales. Tous les interrogés ont été anonymisés, avec des noms reflétant leur 

genre, leur origine sociale et ethnique, grâce au site du « projet mentions » de Baptiste Coulmont42. 

La colonne indiquant le statut de l’enquêté correspond au statut actuel du livreur, et au dernier statut 

qu’il a eu, s’il est ancien livreur. La colonne des entreprises actuelles ou passées permet de voir si un 

enquêté a été livreur pour une plateforme avant d’être coursier par exemple. 

 

                                                           
42 Site internet : http://coulmont.com/bac/index.html 
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Figure 15 : tableaux des entretiens 
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Les livreurs ont été indemnisés à hauteur de trente euros par entretien. En effet, nous avons estimé 

que le fait de réaliser un entretien leur prenait du temps, potentiellement durant leurs heures de 

travail, et que cet effort devait être pris en compte, d’autant plus que plusieurs livreurs se trouvaient 

dans des situations économiques précaires. Malgré la situation sanitaire due au Covid 19, nous avons 

pu réaliser la majorité des entretiens (37 sur 53) en présentiel. Ceux-ci ont été menés dans différents 

lieux : à domicile chez le livreur ou l’enquêteur, dans les locaux de l’Université Paris 1, et plusieurs fois 

dans la rue, quand les enquêtés ont été recrutés alors qu’ils attendaient des commandes en extérieur. 

Les entretiens à distance (16 sur 53) ont été réalisés par appel téléphonique ou en appel vidéo. 

 

Nous avons également organisé un focus group. Nous avons contacté plusieurs livreurs dont les 

discours à propos des aménagements urbains et de la place du vélo en ville étaient les plus approfondis 

lors des entretiens et avons planifié une discussion d’environ deux heures à ce sujet entre cinq livreurs. 

Cette configuration a permis de créer du débat autour des meilleures améliorations à apporter dans 

les espaces publics pour les livreurs à vélo. 

 

Outre les informations recueillies lors des entretiens, nous avons parlé à des livreurs dans la rue lors 

de la recherche d’enquêtés et lors des observations de terrain. Bien que ces échanges informels n’aient 

pas fait l’objet d’un enregistrement ou d’une retranscription, ces rencontres ont nourri nos réflexions 

sur les livreurs. Enfin, nous avons eu l’opportunité de participer à l’édition 2021 de l’enquête 

quantitative menée par Dablanc et al. (2021, à paraître) sur les livreurs à vélo. Ainsi, nous avons 

administré une dizaine de questionnaires à des livreurs place de la République le 17 février 2021. Ceci 

nous a permis de discuter avec quelques livreurs et d’expérimenter la méthode quantitative. 

3.1.2. Mode de recrutement : différentes méthodes d’approche 

 
Afin de recruter des enquêtés, nous nous sommes appuyés sur différentes stratégies. Dans un premier 

temps, nous avons mis à profit notre entourage et contacté des amis et des amis d’amis pour entrer 

en contact avec des livreurs. Nous avons également posté des annonces sur les réseaux sociaux, en 

particulier sur les groupes de livreurs. Certaines personnes ont été ciblées et contactées directement 

par mail, comme des associations d’aide aux migrants et des coopératives de livraison à vélo. Une 

méthode payante, et qui a le mérite de diversifier les profils étudiés, a été de prendre contact avec des 

livreurs directement sur le terrain en allant vers eux dans la rue. Nous avons organisé des journées 

d’arpentage durant lesquelles nous sommes allés à la rencontre des livreurs, après avoir repéré les 

lieux fréquentés par des livreurs dans nos quartiers de résidence et dans les quartiers centraux de Paris. 

Les prises de contact sur le terrain n’ont pas toujours été fructueuses, néanmoins le bouche-à-oreille 

et l’effet « boule de neige » nous ont permis d’avoir accès à de nombreux livreurs. De plus, 

l’indemnisation des entretiens a pu motiver certains livreurs à participer à notre enquête.  

 

Pour la construction de l’échantillon, nous avons tenté d’atteindre une certaine représentativité, à 

partir des résultats quantitatifs de l’enquête de Laetitia Dablanc. Si l’on ne peut pas réellement parler 

de méthode d'échantillonnage, puisque la représentativité statistique n’est ni une priorité ni un 

prérequis dans l’enquête qualitative, pour autant le choix des enquêtés répond à un certain nombre 

de critères (Morange et al., 2016). Ainsi, à partir des profils de livreurs mis en avant dans les études, 

nous avons cherché à éviter les biais les plus évidents. Néanmoins, une stratégie par effet « boule de 

neige » a été expérimentée : l’entourage et les connaissances des enquêtés nous ont permis d’avoir 
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accès à un nombre important de livreurs. Nous sommes conscients que la portée représentative de 

cette technique risque d’introduire des distorsions dans le recueil des réponses car les contacts de 

proche en proche, par affinité, ne représentent pas forcément la diversité de la population visée. 

3.1.3. Guide d’entretien  

 
Nous avons fait le choix de mener des entretiens semi-directifs avec des questions relativement 

ouvertes, complétées par des questions de relance si besoin. L'ensemble des questions posées avait 

pour objectif de permettre de structurer et de couvrir les thématiques de notre enquête : le métier de 

livreur et sa place dans la carrière professionnelle des enquêtés, les pratiques de mobilité des livreurs, 

le vécu du livreur et les propositions d’amélioration du métier43.  

 

Compte tenu du profil sociologique des livreurs, nous prévoyons de faire des entretiens à géométrie 

variable en fonction des disponibilités temporelles ou bien encore linguistiques de chacun des livreurs 

(en anglais ou en espagnol). Ainsi, certains entretiens ont été plus rapides que d’autres, car réalisés 

dans l’espace public, ou avec des personnes ne maîtrisant pas très bien la langue française. Un seul 

entretien a été réalisé dans une autre langue, en anglais avec un livreur nigérian. 

 

Nous envisagions aussi, au cours des entretiens, de présenter aux livreurs des cartes imprimées et de 

leur demander de dessiner ou de nous indiquer les zones dans lesquelles ils travaillent, les axes qu’ils 

privilégient et les endroits où ils attendent leurs courses. Finalement, il s’est avéré que rester au stade 

oral était le plus simple, et n’empêchait pas de produire des modélisations graphiques plus tard grâce 

aux différentes sources d'informations recueillies. 

3.2. La méthode d’observation pour analyser les pratiques statiques et 
mobiles des livreurs  
 
Simultanément à la méthode des entretiens semi-directifs, nous avons effectué plusieurs observations 

sur le terrain, en sachant que la crise sanitaire a eu un impact sur la mise en place de cette méthode. 

En effet, les différents couvre-feux ne nous ont pas permis d’observer les livreurs à partir des heures 

où l’activité de livraison s’intensifie (à partir de 18h). Malgré tout, la phase d’observation a tout de 

même pu avoir lieu sur la période de janvier à mars 2021. Durant les observations, le créneau horaire 

des commandes du midi (11h30-15h) a été privilégié, permettant d’observer les livreurs en action. 

Cette méthode a été choisie afin d’observer les pratiques statiques et mobiles des livreurs, c’est-à-dire 

dans les temps de livraisons et dans les temps d’attente des commandes. Cela a permis de mettre en 

avant les usages et appropriations des espaces publics par ces travailleurs. En ce qui concerne les profils 

observés, notre regard s’est porté sur tous les livreurs peu importe le type de véhicule emprunté, ils 

étaient reconnaissables grâce à leurs sacs isothermes, leurs vestes aux couleurs des plateformes, ou 

encore à leurs smartphones à la main. 

 

Plusieurs lieux ont été observés en fonction de leur pertinence pour notre sujet pour finalement 

réaliser une observation « multi-située » (Marcus, 1995). Nous avons concentré notre attention sur 

                                                           
43Voir annexe 1 
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certains « spots » à Paris et Mantes-la-Jolie et au niveau de certaines zones où les déplacements à vélo 

sont nombreux ou encore sous contraintes comme le boulevard Magenta par exemple. Ces lieux ont 

été choisis en fonction de nos localisations de résidence, mais aussi à partir de ceux analysés par 

l’équipe de chercheurs de l’Ifsttar sur l’enquête quantitative des livreurs à  vélos sur Paris, comme c’est 

le cas par exemple pour la place de la République ou de la Bastille. 

 

Avant d’aller sur le terrain, nous avons mis en place une grille d’observation. Cet outil a été réalisé pour 

permettre de guider l’observation en focalisant l’attention sur des éléments jugés pertinents pour 

l’analyse des pratiques et des espaces observés (Morange, Schmoll, 2016). De ce fait plusieurs 

éléments ont été observées : les espaces roulés (pistes cyclables, trottoirs, places, rue…), les risques, 

l’équipement du livreur, les particularités des espaces occupés, les modes d’occupation de l’espace 

(espace public ou privé, immobile/mobile, seul/groupé…) ou encore les activités durant l’attente44.  

 

Sur le terrain, nous avons effectué une observation directe externe, notamment des lieux d’attente 

des commandes. Cette méthode consiste à prendre une posture extérieure face aux différents lieux et 

individus à l’étude. Ce type d’observation a été privilégié puisqu’il permet de prendre de capter une 

multitude de détails sans en omettre. Enfin, cette méthode a pu être enrichie par des prises 

photographiques des livreurs en action ou dans l’attente, servant de support à l’analyse.  

 

  

                                                           
44 Voir annexe 3 
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4. Limites, difficultés et lacunes  

Nous avons rencontré certaines difficultés durant notre travail d’enquêtes. Tout d’abord, nous étions 

conscients que notre position d’étudiants adoptant une posture de chercheurs pouvait être difficile à 

comprendre pour des livreurs rencontrés dans la rue et/ou ne maîtrisant pas bien le français. Nous 

avons donc choisi d’insister sur le fait que nous ne travaillions pas pour une plateforme, que nous 

n’étions pas des journalistes et que chaque entretien était totalement anonyme. Néanmoins, quelques 

livreurs n’ont pas saisi qui nous étions et le fait de proposer de l’argent pour indemniser l’entretien a 

provoqué la surprise, voire l’incompréhension de certains. Néanmoins, le dialogue était relativement 

facile à engager. 

 

Une des difficultés également rencontrées a été le recrutement des livreurs dans l’espace public, 

notamment du fait du contexte sanitaire. Nous avons tenté de proposer un entretien à des livreurs en 

leur distribuant des flyers dans la rue et expliquant notre démarche. Bien qu’un grand nombre de flyers 

ait été distribué, peu de livreurs nous ont recontactés par ce biais.  Certains livreurs avec qui des 

rendez-vous ont été convenus, ne sont jamais venus au moment escompté. Il s’est avéré qu’il était 

bien plus efficace de parler plus longuement aux livreurs dans la rue afin qu’ils comprennent 

réellement notre étude, et de leur proposer un entretien dans la foulée, ce que plusieurs ont accepté45. 

Plusieurs livreurs contactés ne se sont pas présentés aux rendez-vous que nous avions fixés avec eux, 

et nous ne les avons pas revus par la suite.  

 

Enfin, il est apparu que les livreurs ne détaillaient pas tous au même degré leur vie et leurs conditions 

de travail, et certains étaient plus enclins à approfondir leur analyse du fonctionnement des 

plateformes et des aménagements cyclables parisiens par exemple. Les seuls entretiens qui ont été 

plus difficiles à mener l’ont été du fait de la barrière de la langue avec certains livreurs.  

 

  

                                                           
45 Voir annexe 2 
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Conclusion 

Une fois ces éléments mis en place, et une fois les entretiens terminés, nous avons relu les 

retranscriptions en construisant une grille d’analyse au fur et à mesure, afin de cerner quels points 

principaux se détachaient du discours des livreurs. Cette méthode a permis de mener une étude quasi-

monographique des parcours de vie et des pratiques des livreurs, puisque les éléments exposés dans 

la partie suivante relèvent aussi bien d’éléments factuels tels que leurs trajets, leurs horaires, et leurs 

profils sociologiques, que d’éléments subjectifs en rapport avec le quotidien des livreurs, le rapport à 

leur pairs, et aux stratégies qu’ils adoptent. Cette analyse est largement illustrée par des verbatims, 

afin de mettre en avant la parole des livreurs, leurs sensibilités propres, leurs émotions, et la proximité 

qu’ils ont montré à notre égard. 
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Partie 3 : Résultats 

Des profils variés pour des pratiques de mobilités spécifiques  
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Introduction 

La partie qui suit présente le cœur de nos résultats. Toutes les préoccupations et thématiques 

soulevées par les livreurs y apparaissent et sont analysées au regard des attentes qui avaient été 

formulées en amont de cette étude. Ainsi, le déroulé des résultats débute avec une présentation des 

profils des livreurs, en proposant des éléments qui permettent de mieux saisir leurs parcours de vie. 

Cette partie se poursuit avec d’autres éléments factuels plus spécifiques aux livreurs, en ce qui 

concerne leur entrée dans le métier puis leur quotidien, caractérisé par les lieux de travail, les horaires, 

le nombre de courses ou encore le revenu. Cette entrée en matière très large permet ensuite de 

s’intéresser aux déterminants de la mobilité des livreurs, et en premier lieu leur véhicule, qui fait l’objet 

de choix stratégiques. Les pratiques de mobilité des livreurs supposent également de nombreuses 

stratégies et manières spécifiques de se déplacer dans l’espace public, mais également de l’occuper en 

étant immobile. Cette approche est suivie logiquement par une étude du vécu des livreurs, qui passe 

par l’analyse des difficultés physiques et psychologiques de ce métier, mais aussi par les sociabilités et 

les dynamiques de groupe qui se créent entre livreurs. Tous ces éléments sont mis en perspective avec 

la trajectoire professionnelle des livreurs, leurs souhaits futurs pour ceux qui exercent encore, et la 

carrière qui a été suivie par ceux qui ont quitté le métier. Pour finir, ce large panorama débouche sur 

des propositions d’amélioration des conditions de travail souhaitées par les livreurs, en ce qui concerne 

leur rémunération, leurs droits, mais aussi les aménagements urbains. Ces résultats sont illustrés tout 

au long de leur développement par des citations de livreurs enquêtés, et plusieurs focus sont réalisés 

sur certains d’entre eux, afin de donner à voir leur vécu. 
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1. Qui sont les livreurs de l’enquête ? Profils et 
parcours de vie 

Les profils des enquêtés présents dans le panel sont hétérogènes. Dans cette première partie, les 

aspects individuels des profils sont mis en avant. L’âge, la nationalité des enquêtés, leur parcours 

migratoire et leur niveau de diplôme sont étudiés ainsi que les données résidentielles. Les structures 

professionnelles dans lesquelles évoluent les enquêtés, distinguées en deux catégories, les 

plateformes et les entreprises de livraison coopératives ou les entreprises de livraison non-

coopératives, sont observées, ainsi que l’ancienneté dans l’exercice du métier de livreur. Enfin, une 

typologie classifiant les enquêtés en fonction du rapport qu'ils entretiennent avec le travail dans la 

livraison est proposée à la fin de cette première partie. 

1.1. Profil des enquêtés : âge, nationalité, parcours migratoire et niveau 
de diplôme 
 

Les enquêtés de l’échantillon sont principalement des hommes jeunes. La moyenne d’âge est de 26 

ans avec un âge médian de 25 ans. L’amplitude d’âge est de 23 ans avec des valeurs extrêmes 

comprises entre 18 ans (Quentin, Bastien, Joeffrey) et 41 ans (Michael). Sur les cinquante-trois 

individus de l’enquête, seulement trois sont des femmes (Amélie, Karine, Nina). 

 

L’échantillon comprend neuf nationalités différentes. Les individus de nationalité française sont au 

nombre de trente et représentent la nationalité dominante parmi les enquêtés. Les individus de 

nationalité algérienne, au nombre de onze, représentent la deuxième nationalité la plus rencontrée 

lors de l’étude. Le panel comprend également trois individus de nationalité guinéenne, deux de 

nationalité afghane, deux de nationalité italienne (migrants naturalisés italiens, venant d’Algérie et de 

Côte d’Ivoire) et deux de nationalité nigériane. Les nationalités tunisienne, capverdienne et malienne 

sont représentées pour chacune d’elles par un individu. 

 

Figure 16 : D’où viennent les enquêtés ? 

 
Source : Akl-Ruelle Julie, Cance Pierre-Emmanuel, Delaporte Léa, Harduin Damien, Lairé Ségolène pour FVM 2021 
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Au sein de l’échantillon, parmi les vingt-trois étrangers, dix-huit individus se déclarent en situation 

régulière et cinq autres se déclarent en situation irrégulière sur le territoire français. Les individus 

étrangers viennent tous de pays extra-européens et ont eu des trajectoires migratoires variées. Tous 

ne sont pas directement arrivés en France. Kais (Italie et Côte d’Ivoire) et Soufiane (Italie et Algérie) 

sont par exemple d’abord arrivés en Italie avant de rejoindre la France quelques années après. Walid 

(Algérie) explique qu’il est arrivé en Grèce dans l’espoir de rejoindre la France : 

 

« Je suis Algérien, d’un petit village en Algérie. Je suis Kabyle. J’ai 26 ans, j’habite aujourd’hui dans le 
13ème depuis trois ans, en coloc. J’ai décidé de venir en France en 2012, mais jusqu’à 2014 j’avais pas les 
moyens, donc je suis passé par la Grèce et beaucoup de pays pour arriver jusqu’ici en 2015. » 
Walid, 26 ans, Algérien, livreur depuis 4 ans, catégorie « forçats », travaille en moyenne 60h/semaine, pour Uber Eats, en 
scooter, à Paris rive gauche, 26/01/2021 
 

Mounir (Algérie) a séjourné un an en Espagne, où il dispose d’un visa étudiant, avant de retrouver des 

amis et de la famille en France et d’y travailler comme il le raconte : 

 

« Je suis Algérien. J'ai 28 ans. Je ne suis pas venu directement en France, je suis passé par l'Espagne, en 
2019, j'avais un visa d'étude en Espagne. J'ai fait un peu de cours en espagnol enfin, j'en fais toujours. 
Je suis toujours étudiant mais en fait pas vraiment. En Espagne j'étais à Séville. Je suis resté là-bas 
presque une année mais il y avait pas vraiment de travail. Il y avait la livraison mais c'était très 
compliqué d'avoir un code… à ouvrir un code. Il y avait des taxes à payer, c'est pas comme ici en tout 
cas. Donc je me suis dit que j'allais essayer de m'installer en France, à Paris parce que j'ai pas mal d'amis 
et de famille ici. » 
Mounir, 28 ans, Algérien, livreur depuis 2 ans, catégorie « forçats », travaille en moyenne 50h/semaine, pour Stuart et 
Deliveroo, à vélo, à Paris, 04/02/2021 
 

Parmi les enquêtés se déclarant en situation irrégulière, certains utilisent des faux papiers. C’est 

notamment le cas de Abdelaziz et de Salah qui ont eu recours à de faux documents d’identité pour 

pouvoir demander le statut de micro-entrepreneur et se lancer dans le métier de livreur. Cela leur 

permet de pouvoir avoir leur propre compte sur les plateformes et que l’argent soit crédité 

directement sur leur compte bancaire, sans avoir recours à la sous-location de compte : 

 

« Mais j’ai mon passeport jusqu’à 2027, j’ai inscrit, j’ai fait un KBIS et j’ai fait les demandes, après j’ai 
fait une carte (rires), à 200 euros (a peur qu’on l’écoute). J’ai fait une carte Belgique à Barbès, elle est 
pas avec moi, j’ai inscrit, j’ai continué toutes les étapes comme quoi je suis un Belge et tout et tout et 
tout. » 
Abdelaziz, 27 ans, Algérien, livreur depuis 2017, catégorie « forçats », travaille en moyenne 70/h semaine pour Deliveroo, en 
véligo, à Paris rive gauche, 25/01/2021 
 

« En vérité… juste que j’ai tout créé avec des faux papiers, je connais des gens ils font ça, donc on paye 
la carte à 300, il fait l’inscription sur le compte, il prend 700, donc pour 1000 euros j’ai des faux papiers 
et le compte vrai. » 
Salah, 27 ans, Algérien, livreur depuis 3 ans, catégorie « forçats », travaille en moyenne 45h/semaine, pour Deliveroo, en 
scooter, à Paris, 26/01/2021 
 

D’autres individus sont en attente de régularisation en France, après avoir obtenu des documents les 

autorisant à séjourner en Europe. C’est notamment le cas de Soufiane naturalisé italien et originaire 

d’Algérie, qui a fait des démarches pour pouvoir être régularisé en France, de même pour Kais, un 

Italien d’origine ivoirienne : 
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« Je vis avec mon pote, dans un appart et je suis italien d’origine algérienne. J’ai une carte italienne, je 
suis en France depuis trois ans, mais moi je suis italien. Et j’attends les papiers, j’ai fait les démarches 
pour trouver du travail en France. » 
Soufiane, 34 ans, Algérien, livreur depuis 8 mois, catégorie « forçats », travaille en moyenne 50 h/semaine pour Just Eat, en 
vélo mécanique, à Mantes-la-Jolie, 19/01/2021 
 

« Je viens d’Afrique, en Côte d’Ivoire, je suis né là-bas, j’ai été en Italie, j’ai passé deux ans là-bas, après 
je suis venu en France, comme j’attends mes papiers, j’ai fait les papiers pour être auto-entrepreneur 
et j’ai travaillé avec les plateformes. » 
Kais, 33 ans, Ivoirien, livreur depuis plus de 2 ans, catégorie « forçats », travaille en moyenne 60h/semaine pour Uber Eats, 
en scooter, à Mantes-la-Jolie 
 

Les parcours migratoires diffèrent fortement d’un enquêté à un autre, et il en va de même pour le 

niveau de diplôme qui est hétérogène au sein de l’échantillon. Huit individus se déclarent sans diplôme 

et huit autres disent être titulaires d’un diplôme professionnel ou être en train d’en passer un. Cinq 

déclarent avoir le niveau bac, six sont en première année d’études supérieures, trois en deuxième 

année et quatre en troisième année. L’échantillon comprend également quatorze individus déclarant 

être de niveau Bac+4 ou plus. Parmi ces quatorze enquêtés, six sont encore étudiants. Cinq livreurs 

travaillent et deux ont travaillé dans la livraison à temps plein et un individu travaille dans la livraison 

de manière fluctuante. À noter la présence d’un individu qui réalise actuellement son doctorat. Daoud, 

doctorant en cinéma venant de Tunisie et finançant sa vie en France par la livraison : 

 

« Je suis né et j'ai vécu en Tunisie et je suis venu en France pour continuer des études en cinéma. J'ai 
fait une licence en Tunisie et j'ai terminé mon master de recherche ici à Paris. Maintenant je suis 
doctorant à Paris 8 en cinéma. Je ne suis pas boursier, cette thèse je l'ai faite à mes propres frais. Pour 
atteindre mon objectif j'ai pris ça comme un défi de travailler à côté. Et pour autofinancer mon séjour 
en France. Dès le départ en France j'ai compris que j'aurais besoin d'argent. » 
Daoud, 30 ans, Tunisien, étudiant, livreur entre 2016 et 2018, catégorie « cumulants », travaillait en moyenne 25h/semaine, 
pour Deliveroo, en vélo mécanique, Paris et petite couronne, 25/01/2021 
 

À noter également que parmi les huit individus enquêtés se déclarant sans diplôme, sept n’ont pas la 

nationalité française, soit un peu moins d’un tiers des personnes étrangères interrogées (vingt-trois). 
  

Figure 17 : Le niveau de diplôme des enquêtés 

 
Source : Akl-Ruelle Julie, Cance Pierre-Emmanuel, Delaporte Léa, Harduin Damien, Lairé Ségolène pour FVM 2021 
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Il est possible de comparer, à titre indicatif, quelques chiffres clés issus de l’enquête de Laetitia Dablanc 

et al. (2020) à ceux de cette enquête. Les différentes enquêtes quantitatives menées par Laetitia 

Dablanc et al. (2020) montrent que le métier de livreur à vélo est principalement exercé par des 

hommes, jeunes et sans diplôme. Si l‘échantillon confirme le fait que la livraison est exercée 

principalement par des hommes jeunes, le faible niveau de diplôme de ces derniers ne se vérifie pas 

dans le groupe étudié (les cinq individus dont le niveau de diplôme n’est pas connu constituent 

cependant un biais dans cette analyse). 39 % des enquêtés de Laetitia Dablanc (2020) n’avaient pas de 

diplôme contre 15 % pour l’échantillon mobilisé ici. Il est possible d’expliquer en partie cet écart de 

résultats par une différence dans la méthodologie adoptée. La présente étude repose sur une enquête 

qualitative basée sur des entretiens d’environ une heure qui impliquent un biais : les paroles recueillies 

sont celles d’enquêtés s’étant portés disponibles pour un entretien relativement long et maîtrisant 

pour la grande majorité un minimum la langue française. De plus, l’effet boule de neige engendré par 

la prise de contact avec les livreurs induit un biais supplémentaire : les livreurs interrogés 

appartiennent à certains groupes de connaissances dans lesquels les profils se ressemblent. L’enquête 

quantitative de Laetitia Dablanc et al. (2020) portait sur trois-cent livreurs, tandis que cette étude 

qualitative porte sur cinquante-trois livreurs. Enfin, l’échantillon de cette étude comprend plusieurs 

livreurs travaillant hors des plateformes, puisqu’ils travaillent pour des entreprises de livraison, ce qui 

intègre des individus aux profils différents. À titre d’exemple, l’échantillon présenté ici comprend 43 % 

d’étrangers toutes structures professionnelles confondues, mais 62 % si on ne prend en compte que 

les livreurs de plateformes de notre échantillon. Ainsi, outre la sous-représentation d’étrangers, les 

principaux biais de cette étude concernent la sous-représentation d’individus sans diplôme, et de 

livreurs à temps plein. Les femmes et les étudiants sont quant à eux sur-représentés au sein de 

l’échantillon par rapport à celui de Laetitia Dablanc et al. (2020).   

 
Figure 18 : Les différences quantitatives entre les enquêtes de Laetitia Dablanc et al. (2020) et le 

Forum Vies Mobiles (2021) 
 

Enquête Dablanc et al. (2020) Enquête Forum Vies Mobiles (2021) 

86% d’étrangers 43% d’étrangers 

2% de femmes 6% de femmes 

9% d’étudiants 21% d’étudiants 

39% sans diplôme 15% sans diplôme 

73% de livreurs à plein temps 56% de livreurs à plein temps 
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1.2. Une localisation résidentielle francilienne 
 

En termes de localisation résidentielle, les enquêtés de l’échantillon habitent principalement dans la 

région parisienne. Ils vivent seuls, en colocation (y compris couple sans enfant), en famille (couple avec 

enfant), chez leurs parents ou en foyer. Les enquêtés habitent cependant en majorité seuls (dix-sept) 

ou en colocation (dix-neuf). Les enquêtés sont majoritairement sans enfant. Seulement quatre 

individus interrogés pour l’enquête sont en effet mère ou père de famille comme Michael, livreur de 

41 ans, père de deux enfants et Karine, ancienne livreuse de 36 ans, mère de deux enfants. Ils étaient 

déjà tous parents avant de se lancer dans l’activité de livreur. Le jeune âge des individus exerçant dans 

la livraison permet d’expliquer en grande partie la faible part de mère ou père de famille dans 

l’échantillon. 

 

La majorité des livreurs de l’étude réside en Ile-de-France. Une part importante habite à Paris intra-

muros : vingt-et-un livreurs en tout. Sur vingt-et-un livreurs vivant dans Paris, dix-sept sont de 

nationalité française. Les individus enquêtés de nationalité étrangère résident donc principalement 

dans les départements périphériques de la capitale. Le département du Val-de-Marne (94) arrive en 

seconde position des localisations résidentielles avec huit livreurs y résidant. Parmi les livreurs résidant 

dans le Val-de-Marne, sept sont de nationalités étrangères. Huit livreurs, dont six individus de 

nationalités étrangères, résident dans le département des Yvelines (78). La part importante de livreurs 

résidant dans les Yvelines s’explique par la présence d’un terrain d’étude à Mantes-la-Jolie et ses 

alentours. Ainsi, les livreurs de l’échantillon qui résident dans les Yvelines travaillent principalement 

dans le secteur de Mantes-la-Jolie tandis que les livreurs résidant dans le Val-de-Marne viennent à 

Paris pour y travailler. Les livreurs étrangers viennent principalement du département du Val-de-

Marne et du département des Yvelines. Sept livreurs du panel habitent en Seine-Saint-Denis (93) dont 

quatre étrangers, trois dans les Hauts-de-Seine (92), deux dans l’Essonne (91) dont un étranger et un 

en Seine-et-Marne (77) qui ne possède pas la nationalité française. Les départements limitrophes de 

Paris (92, 93, 94) constituent donc une localisation résidentielle fréquente pour les livreurs. Seuls trois 

livreurs ne résidaient pas en Ile-de-France au moment de l’étude : Baptiste, Amélie et Pierre vivant 

respectivement à Bordeaux, Lille et Chartres. Ils sont tous les trois de nationalité française. Pour 

Baptiste et Amélie, Bordeaux et Lille sont les villes où ils vivent et où ils pratiquent ou ont pratiqué le 

métier de livreur. Quant à Pierre, il suit un DUT à Chartres, où il loue un logement, mais travaille à Paris 

le week-end. 
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Figure 19 : Où vivent les enquêtés ? 

 
Source : Akl-Ruelle Julie, Cance Pierre-Emmanuel, Delaporte Léa, Harduin Damien, Lairé Ségolène pour FVM 2021 

  

1.3. Pour qui travaillent-ils ? Les différentes structures professionnelles 
des livreurs à vélo 
 

Les enquêtés évoluent dans diverses structures professionnelles. Le graphique ci-après montre qu’une 

majorité d’individus interrogés travaillent pour le compte des plateformes de livraison de repas. Dans 

le tableau ci-dessous, les structures pour lesquelles travaillent les livreurs sont réparties en différents 

types. Quatre types de structures de livraison sont identifiés : les plateformes, les entreprises de 

livraison coopératives, les entreprises de livraison non coopératives et les associations. Le statut des 

livreurs n’est pas identique en fonction de la structure professionnelle pour laquelle ils livrent. Les 

plateformes fonctionnent exclusivement avec des livreurs micro-entrepreneurs. Certaines entreprises 

de coursiers et certaines coopératives fonctionnent aussi bien avec des micro-entrepreneurs que des 

salariés. L’association de Stains, quant à elle, ne travaille qu’avec des livreurs salariés en contrat de 

réinsertion. 
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Figure 20 : Quelle structure professionnelle pour les enquêtés ? 

 
Source : Akl-Ruelle Julie, Cance Pierre-Emmanuel, Delaporte Léa, Harduin Damien, Lairé Ségolène pour FVM 2021 

  

Les enquêtés sont nombreux à être inscrits sur plusieurs plateformes et à passer de l’une à l’autre 

durant la même journée dans le but de se voir attribuer plus de courses et donc  d’obtenir des revenus 

plus conséquents. C’est pourquoi dans le tableau ci-dessous, les enquêtés apparaissent dans les 

effectifs des différentes plateformes et entreprises pour lesquelles ils travaillent. 

 

Figure 21 : Quels statuts pour les structures et les livreurs ? 

Nom de la structure Statut de la structure Statut des livreurs Effectifs 

Uber Eats Plateforme Micro-entrepreneurs 27 

Deliveroo Plateforme Micro-entrepreneurs 19 

Stuart Plateforme Micro-entrepreneurs 9 

Frichti Plateforme Micro-entrepreneurs 5 
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Ziticity Plateforme Micro-entrepreneurs 2 

Nestor Plateforme Micro-entrepreneurs 1 

Popchef Plateforme Micro-entrepreneurs 1 

Olvo Coopérative Micro-entrepreneurs 

et salariés 

4 

Les coursiers Bordelais Coopérative Salariés 1 

Couriier Entreprise de coursiers Micro-entrepreneurs 

et salariés 

2 

Les Nouveaux 

Coursiers 360 

(LNC360) 

Entreprise de coursiers Salariés 1 

Régie de quartier de 

Stains 

Association Salariés 2 

Source : Akl-Ruelle Julie, Cance Pierre-Emmanuel, Delaporte Léa, Harduin Damien, Lairé Ségolène pour FVM 2021 

  

L’échantillon intègre une majorité de livreurs micro-entrepreneurs pour des plateformes telles que 

Uber Eats, Deliveroo ou encore Stuart. Ils sont quarante-trois à être livreurs micro-entrepreneurs ou à 

sous-louer un compte sur les plateformes de livraison de repas. 

 

Si la plupart des enquêtés livrent pour le compte de plateformes de livraison de repas, c’est en partie 

lié à la facilité que représente l’ouverture d’un compte sur ces dernières et l’absence d’une réelle 

sélection à l’embauche comme il est montré dans la suite de l’étude. 

 

Dix enquêtés travaillent pour le compte d’entreprises coopératives, comme Olvo, pour le compte 

d’entreprises non coopératives de coursiers comme Couriier ou LNC360, ou d’une association (régie 

de quartier de Stains). Les individus enquêtés travaillant pour ces structures possèdent tous la 

nationalité française alors que ces entreprises pourraient travailler avec des ressortissants de l’Union 
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Européenne ou des individus de nationalité algérienne puisqu’ils sont éligibles au statut de micro-

entrepreneur. En effet, certaines entreprises de livraison à vélo, coopératives ou non, fonctionnent 

également avec une part non négligeable de leurs effectifs en micro-entreprenariat. C’est par exemple 

le cas de la coopérative Olvo et de l’entreprise de coursiers Couriier. A contrario, dans le cas des 

Coursiers Bordelais, tous les effectifs sont salariés. Interroger des coursiers a donc permis de mettre 

en évidence d’autres modalités de travail. Le plus souvent, les coursiers sont rémunérés à l’heure, avec 

des primes qui s’ajoutent à cette rémunération fixe. Cette sécurité est vécue positivement par les 

livreurs, qui la comparent à l’incertitude liée à la rémunération de la livraison pour des plateformes. 

Seul Couriier ne pratique pas la rémunération à l’heure, néanmoins Nina, qui y travaille, affirme qu’une 

réflexion est en cours à ce sujet dans l’entreprise. La plupart des coursiers salariés ont des horaires de 

travail stables, prévisibles et travaillent quatre à cinq jours par semaine, avec un repos le week-end. 

C’est le cas pour Les Coursiers Bordelais, Urban Cycle, LNC360. En revanche, chez Olvo et Couriier, 

plusieurs coursiers, en particulier des micro-entrepreneurs, ont dit avoir des horaires très variables et 

adaptables, et qu’ils pouvaient travailler le week-end. 

 

Toute comparaison entre le modèle des plateformes de livraison de repas instantané et celui des 

entreprises de coursiers est limitée étant donné qu’ils ne livrent pas les mêmes biens. Les coursiers 

interrogés travaillent pour des entreprises dont la livraison de repas n’est pas le cœur de métier, et 

constitue une faible partie des courses, voire ne fait pas partie des services proposés. 

1.4. L’ancienneté dans le métier 
 

L’ancienneté dans le métier de la livraison est variable. L’échantillon comprend une majorité de livreurs 

exerçant le métier depuis un an ou moins. Vingt-et-un enquêtés travaillent comme livreurs depuis deux 

à huit mois et huit travaillent depuis un an. Parmi les vingt-neuf enquêtés travaillant depuis un an ou 

moins dans la livraison, douze sont de nationalités étrangères. Onze individus livrent à vélo depuis deux 

ans et treize travaillent depuis plus de trois ans en tant que livreurs. Les deux livreurs qui ont la plus 

grande ancienneté dans le métier, Oscar et Vincent, avec respectivement douze et sept ans 

d’ancienneté, ont eu un statut de salarié. Oscar, 33 ans, a d'abord été salarié dans une entreprise de 

livraison à vélo non-coopérative, il s’est orienté vers la réparation de vélo avant de suivre une 

formation dans la culture pour ensuite devenir responsable d’insertion par la livraison à Stains. Il 

raconte comment il en est arrivé là : 

 

« Assez vite j'ai trouvé ce métier qui est le métier de coursier à vélo, vers mes vingt ans. Et après j'ai 
bossé pendant douze ans dans ce milieu, simplement en tant que livreur. Alors je précise : le coursier à 
vélo est en salariat, pas pour des livraisons de bouffe, parce que c'est un métier qui existait avant tout 
ça. [...] Donc voilà j'ai été coursier pendant douze ans et ensuite j'ai voulu faire un peu autre chose de 
ma vie, parce que douze ans sur la route c'est un peu fatiguant. Donc j'ai fait une formation pour être 
chef de projet dans le monde de la Culture. Après ça j'ai bossé un an dans une compagnie de théâtre en 
espace public. Au sortir de ce CDD, j'ai trouvé un emploi dans le social dans une Régie de quartier qui 
souhaitait développer une activité de course à vélo dans le 93. » 
Oscar, 33 ans, Français, livreur entre 2008 et 2020, catégorie « coursiers », travaillait 35h/semaine, pour Urban Cycle, en vélo 
mécanique, Paris et petite couronne, 01/02/2021 

 

Les livreurs enquêtés qui ont la plus grande ancienneté ont tendance à s’être tournés vers des 

structures de livraison autres que les plateformes, sans pour autant en devenir des salariés. C’est le cas 
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de Ayoub, qui travaille depuis cinq ans dans la livraison et qui s’est orienté vers une entreprise de 

coursiers (Couriier) après avoir travaillé pour des plateformes. 
 

Figure 22 : Livreur, une profession sur le court terme ? 

 
Source : Akl-Ruelle Julie, Cance Pierre-Emmanuel, Delaporte Léa, Harduin Damien, Lairé Ségolène pour 

FVM 2021 
  

Le croisement entre l’ancienneté des enquêtés dans le métier et leur statut (micro-entrepreneur, sous-

locataire, salarié) permet de nuancer le fait que les livreurs les plus anciens se tournent vers d’autres 

structures que les plateformes. En effet, quelques individus sont livreurs pour les plateformes depuis 

plusieurs années, dans des conditions pourtant précaires. C’est par exemple le cas de trois enquêtés 

étrangers : Boubacar et d’Aguibou qui travaillent dans la livraison depuis trois ans et sous-louent un 

compte sur la plateforme Uber Eats, et Mounir qui sous-loue un compte Deliveroo depuis deux ans. 

Le métier de livreur à vélo est un métier dont les conditions de travail et de rémunération changent 

très souvent comme il sera montré dans la suite de l’étude. L'ancienneté dans le domaine de la livraison 

est donc relative et la profession s’envisage rarement sur le long terme. 

1.5. Les conditions de travail 
 

La répartition du temps de travail des enquêtés entre temps plein et temps partiel montre qu’une 

majorité de livreurs exercent le métier à temps plein. Ils sont vingt à travailler à temps partiel dans la 

livraison (d’environ 6 à 25 heures par semaine). Les profils des livreurs à temps partiel sont variés. Il 

peut s’agir soit d’étudiants, soit de professionnels qui ont décidé de travailler quelques jours ou 

quelques heures par semaine en tant que livreur. Ils sont en revanche trente-trois à travailler à temps 

plein (35 heures par semaine et plus), peu importe la structure qui les emploie. Cela permet de 

questionner d’emblée la communication des plateformes de livraisons instantanées de repas qui disent 

proposer un complément de revenu pour leurs livreurs « partenaires »46 et non leur unique source de 

revenu à temps plein. Ainsi, Bilal, 32 ans, est livreur à temps plein en scooter pour Just Eat et Uber Eats: 

                                                           
46 « Partenaire » est le terme utilisé par les plateformes de livraisons instantanées de repas pour désigner les livreurs. Cette 
expression est revenue à plusieurs reprises lors des entretiens. 
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« Je travaille pour Uber et je travaille pour Just Eat. C'est les deux en même temps, donc je travaille avec 
les deux et je fais que la livraison rien d'autre à côté. Je travaille pas en dehors de la livraison. » 
Bilal, 32 ans, Algérien, livreur depuis 9 mois, catégorie « forçats » travaille en moyenne 60h/semaine, pour Uber Eats, en 
scooter, à Paris, 28/01/2021 
 

Il est à noter que la répartition en deux classes, temps plein et temps partiel, trouve sa limite dans le 

fait que temps plein renvoie à une catégorie préconçue pour le salariat, donc relative au code du travail 

qui aujourd’hui stipule de manière générale et réglementaire les 35 heures par semaine. Or, dans le 

cas des livreurs, le temps plein peut aussi bien renvoyer à des livreurs actifs 35 heures qu’à des livreurs 

en activité 60 ou 70 heures par semaine. Cette catégorisation est donc à manier avec précaution. 

L’échantillon comprend par exemple seize livreurs qui travaillent entre 35 et 40 heures par semaine et 

dix-sept livreurs qui travaillent plus de 40 heures par semaine. Pour les livreurs travaillant plus de 40 

heures par semaine, la valeur la plus haute monte jusqu’à 70 heures par semaine pour cinq individus.   

 

Figure 23 : Quelles répartition du temps de travail pour les enquêtés ? 

 
Source : Akl-Ruelle Julie, Cance Pierre-Emmanuel, Delaporte Léa, Harduin Damien, Lairé Ségolène pour FVM 2021 

  

Qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel, une majorité de livreurs dispose du statut de micro-

entrepreneur. Ils sont en effet quarante-trois à avoir ce statut. Les micro-entrepreneurs sont présents 

dans toutes les structures professionnelles (plateformes, coopératives, entreprises de coursiers) à 

l'exception de l’association représentée par la Régie de quartier de Stains. Ils sont seulement quatre 

individus à être salariés, soit d’une entreprise de livraison coopérative pour Baptiste, soit d’une 

entreprise de livraison non-coopérative comme Vincent ou encore à être salarié de la Régie de quartier 

pour Oscar et Yoan. Parmi les quatre salariés, tous sont de nationalité française. Enfin, sept enquêtés 

déclarent sous-louer un compte sur les plateformes auprès d’autres individus. Les raisons qui poussent 

les individus à sous-louer un compte sont multiples mais il est possible de dégager deux principales 

motivations. D’une part, certains individus ne se trouvent pas en situation régulière en France ou 

disposent d’un statut ne les autorisant pas à travailler. D’autre part, certains sous-louent un compte le 

temps de découvrir le métier, pour voir si cela leur convient. Les individus étrangers sont cependant 

les seuls de l’enquête à avoir recours à la sous-location de compte. Les modalités de sous-location sont 

elles aussi diverses. Certains doivent donner jusqu’à 30% de leur chiffre d’affaire au propriétaire officiel 

du compte, certains payent une sommes d’argent une seule fois pour pouvoir utiliser le compte, et 
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enfin d’autres s’engagent uniquement à payer les impôts liés à l’activité au propriétaire officiel comme 

le montre l’échange avec Taha: 

 

« Des fois par exemple, si tu as un ami proche, il va te donner directement le compte pour travailler, 
c’est pas évidemment de payer un pourcentage. [...] [Il me le donne] gratuitement, c’est juste s’il paye 
des impôts de ça, tu payes à sa place, c’est toi qui travailles avec son compte. » 
Taha, 29 ans, Algérien, livreur depuis 1 an, catégorie « forçats », travaille en moyenne 50h/semaine, pour Deliveroo et Ziticity, 
en vélo électrique, à Paris, 27/01/2021 

  

Figure 24 : Quel statut pour les enquêtés ? 

 
Source : Akl-Ruelle Julie, Cance Pierre-Emmanuel, Delaporte Léa, Harduin Damien, Lairé Ségolène pour FVM 2021 

 

Micro-entrepreneurs, sous-locataires ou salariés, pour une grande majorité de livreurs, la livraison 

représente l’unique source de revenu. Trente-deux livreurs n’ont pas d’autre métier ou d’autre activité 

en parallèle. Quinze livreurs travaillent tout en suivant des études. Les domaines d’étude des enquêtés 

sont variés, cela va du master en philosophie pour Paul, au master d’urbanisme pour Nina, en passant 

par un bachelor de commerce international pour Thibault. Le niveau d’étude est lui aussi varié allant 

de la terminale dans un lycée technique pour Khalil et Alpha, au doctorat de cinéma pour Daoud, en 

passant par un DUT pour Pierre. Six individus, Karine, Youssef, Joeffrey, Fahd, Kassim et Yoan cumulent 

le métier de livreur avec un autre emploi. Lorsqu'elle était livreuse à Mantes-la-Jolie et ses alentours, 

Karine cumulait son travail pour Uber Eats avec le métier de factrice. Fahd quant à lui s’est lancé dans 

une activité d’achat et de revente de véhicules.  Il trouve avantageux le fait de cumuler les deux 

activités : d’une part, il utilise pour livrer des voitures qu'il va revendre ensuite, et d’autre part, au 

cours de sa journée il peut également faire des activités en lien avec son activité d’achat-vente, et 

garder un œil sur l’application en parallèle. 
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Figure 25 : La livraison comme seule source de revenus pour une majorité de livreurs 

 
Source : Akl-Ruelle Julie, Cance Pierre-Emmanuel, Delaporte Léa, Harduin Damien, Lairé Ségolène pour FVM 2021 

 

1.6. Typologie des livreurs en fonction de leur rapport au travail  
 

La typologie qui suit présente les profils des enquêtés en fonction de plusieurs critères de classification 

: leurs horaires de travail, la fréquence de livraisons sur une semaine, leur nationalité, leur ancienneté 

dans le métier ainsi que le type de structure pour lesquelles ils livrent et leur niveau de diplôme. Six 

profils ont ainsi été           identifiés : les « étudiants », les « intermittents », les « coursiers », les « actifs 

», les « cumulants », et enfin les « forçats ». 

 

Les « étudiants » 

Cette catégorie de livreurs regroupe dix enquêtés. La majorité d’entre eux travaille ou a travaillé, dans 

le cas des anciens livreurs, pour le compte des plateformes. Ils livrent majoritairement le soir et le 

week-end, trois à quatre fois par semaine en s’adaptant à leur emploi du temps d’étudiant. Tous à 

temps partiel, ils travaillent en moyenne quatorze heures par semaine, en parallèle de leurs études. La 

fourchette horaire s’échelonne de six heures à vingt-cinq heures travaillées par semaine selon les 

enquêtés. Certains d’entre eux font le choix de ne pas livrer pendant plusieurs jours ou semaines lors 

des périodes d’examens par exemple. Le nombre d’heures travaillées par semaine est donc assez 

fluctuant. Les étudiants ont une ancienneté dans le métier assez faible (moins d’un an), sauf Thibault 

qui travaille comme livreur depuis le début de ses études il y a cinq ans. Pierre et Nina travaillent 

également depuis plus de deux ans dans le secteur. Les dix livreurs de cette catégorie sont de 

nationalité française. Deux des « étudiants » de cette catégorie travaillent pour des coopératives. Ils 

ne rentrent cependant pas dans le profil « coursiers » car ils ne travaillent que le week-end. Nous avons 

donc choisi de les regrouper avec les étudiants. Nous avons également fait le choix de retirer de cette 

catégorie les enquêtés qui concilient leurs études et un travail en tant que livreur à temps plein en 

favorisant ici, les étudiants qui travaillent en tant que livreur pour faire un « petit boulot ». La majorité 

de ces livreurs habitent chez leurs parents (exceptés trois enquêtés qui vivent seuls ou en colocation), 
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et dans Paris intra-muros (sept enquêtés sur dix). Ils n’ont donc pas de loyer à charge et la livraison est 

un moyen pour eux d’avoir de l’argent de poche. 

 

Les « intermittents » 

La seconde catégorie dégagée concerne trois livreurs qui travaillent à temps partiel environ vingt 

heures hebdomadaires. Tous trois ont environ 24 ans, la livraison est leur seule activité. Ils ont des 

niveaux de diplôme et une ancienneté dans le métier hétérogènes. Cette catégorie des « intermittents 

» se démarque des autres livreurs mono-actifs qui travaillent tous plus de trente-cinq heures par 

semaine. Cela est notamment dû au fait pour Robin, livreur depuis plusieurs années, qu’il a travaillé à 

une époque plus de cinquante heures par semaine et qu’il a mis assez d’argent de côté pour moins 

rouler aujourd’hui. Jahan, pour sa part, évite de travailler quand il pleut ou qu’il fait froid, c’est la raison 

pour laquelle il travaille seulement à temps partiel. Enfin, Tony, ancien livreur, a rapidement été fatigué 

par le rythme du métier de livreur et par le nombre de kilomètres à parcourir. Ces trois enquêtés ont 

donc différentes motivations pour travailler à temps partiel. Le statut de micro-entrepreneur leur 

permet, suivant la période dans laquelle ils se trouvent, ou les conditions météorologiques par 

exemple, de travailler à temps plein à certains moments.  

 

Les « coursiers » 

Les « coursiers » à temps plein sont au nombre de sept47. Ils travaillent pour le compte d’entreprises 

de livraison à vélo, coopératives ou non, en moyenne trente-cinq heures par semaine. Ils sont tous de 

nationalité française et détiennent le baccalauréat, à l’exception d'une des enquêtés. Certains sont très 

diplômés : plusieurs détiennent un Master. L’ancienneté dans le métier est globalement plus élevée 

dans cette catégorie. Tous les enquêtés « coursiers », à l’exception de Paul, exercent depuis au moins 

deux ans dans le métier, ce qui est largement supérieur à la moyenne de notre échantillon (trente-et-

un enquêtés sur cinquante-trois travaillent depuis un an ou moins en tant que livreur). Paul et Ayoub 

sont étudiants mais ils font tout de même partie de cette catégorie étant donné qu’ils travaillent tous 

deux plus de trente-cinq heures hebdomadaires. Le fait de suivre les cours en distanciel et de pouvoir 

arranger à l’avance leurs plannings avec les dispatchers de leurs entreprises respectives leur permet 

de concilier leurs études et un travail à temps plein.  

 

Les « actifs » 

Les « actifs » des plateformes sont au nombre de huit. Ils travaillent ou ont travaillé tous à temps plein 

pour des plateformes de livraisons de repas, en moyenne trente-cinq heures par semaine, ce qui 

correspond à un temps de travail salarié classique. Pour ces livreurs, la livraison de repas est l’unique 

source de revenu. En général, les horaires sont réglés sur les créneaux de livraison du matin et du soir, 

avec des semaines rythmées par des pauses. En effet, les livreurs de cette catégorie s’accordent 

souvent deux jours de pause dans la semaine, au même titre qu’un travailleur salarié dans une 

entreprise. La majorité sont donc mono-actifs dans le secteur de la livraison, à l’exception de Michael 

qui a repris les études à 41 ans et doit donc cumuler études et activité professionnelle, en plus de son 

rôle de père. La moyenne d’âge de cette catégorie est de 28 ans avec 22 ans pour le plus jeune et 41 

ans pour le plus âgé, ce qui en fait un groupe assez hétérogène sur ce critère. Sur les huit livreurs, six 

                                                           
47 Dans la typologie sur le rapport des livreurs au vélo en partie 4, la catégorie des « coursiers » compte neuf enquêtés car 
nous considérons dans cette première typologie que Nina et Pierre font partie de la catégorie des « étudiants » (ils sont 
étudiants et à temps partiel).  
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sont de nationalité française et deux sont de nationalités étrangères avec Michael et Boubacar 

respectivement Nigérien et Guinéen. Boubacar, bien que disposant du droit de travailler en France, 

sous-loue le compte de quelqu’un d’autre. En ce qui concerne le niveau de diplôme, tous ont un niveau 

supérieur au bac, ce qui en fait une catégorie de livreurs assez diplômés. Dans l’exercice de l’activité 

de livraison, leur ancienneté est assez variable avec une fourchette variant de deux mois à quatre ans, 

selon les parcours de vie de chacun. Les raisons d’être livreur dans cette catégorie peuvent être 

diverses et variées, si l’on regarde la situation de chacun. Michael, par exemple, souhaitait concilier ses 

études et sa vie de famille à une activité qui lui rapporte de l’argent. D’autres, comme Théodore, Henry 

et Charles étaient, au moment de l’entretien, en recherche d’emploi, l’activité de livraison n’étant pas 

envisagée sur le long terme. La plupart de ces livreurs habitent dans un appartement seuls ou en 

colocation pour le cas de Théodore, ou en couple avec enfants pour le cas de Michael. Seul Henry 

habite encore chez ses parents, justifiant qu’il ne gagne pas assez pour prendre son indépendance. 

Dans un travail où il est difficile de s’assumer financièrement même en travaillant 35 heures, deux 

livreurs de cette catégorie, Boubacar et Charles, vivent en foyer où les prix des loyers sont modérés. 

Seuls Théodore et Corentin habitent dans Paris, les autres livrant à Paris habitent en première 

couronne francilienne, là où les prix de l’immobilier sont plus abordables.  

 

Les « cumulants » 

Les « cumulants » sont au nombre de sept. Ce qui les différencie des autres catégories, c’est le fait 

qu’ils sont ou ont été livreurs à temps partiel, en cumul d’une autre activité professionnelle, sauf pour 

Daoud qui lui était doctorant au moment où il était livreur. Il a été mis dans cette catégorie et non celle 

des étudiants car il livrait un grand nombre d’heures chaque semaine, et considérait la livraison comme 

un moyen de couvrir la plupart de ses dépenses, et non pas comme un simple revenu d’« argent de 

poche ». En effet, les livreurs de cette catégorie travaillent en moyenne trente heures par semaine en 

cumul de leur autre activité, ce qui correspond à un volume d’heures important. La plupart travaillent 

pour des plateformes, essentiellement lors des créneaux du soir, après leur journée de travail. Pour 

Karine, Youssef, Joeffrey, Fahd, Kassim, le cumul de leurs deux activités peut les amener à travailler 

aux alentours de soixante heures par semaine. Kassim sous-loue un compte pour livrer. À la différence 

du livreur Yoan qui, lui, livre environ huit heures par semaine pour la Régie de quartier de Stains, en 

cumul de son activité de réparation de vélos dans la même entreprise. Sur le plan de l’âge, la catégorie 

est très hétérogène avec 21 ans pour le plus jeune et 36 ans pour Karine et Yoan. Du point de vue des 

nationalités, quatre livreurs sont Français et trois livreurs sont de nationalités étrangères. Au niveau 

de l’ancienneté, ils sont ou ont tous été livreurs sur une période d’un an environ, ce qui laisse penser 

que dans l’échantillon, le fait de cumuler est une situation transitoire et donc provisoire. Pour les « 

cumulants », devenir livreur représente une bonne opportunité de concilier une autre activité à leur 

activité professionnelle principale, devenant un complément de salaire intéressant. Par leur intensité 

de travail, ces individus se rapprochent souvent de la catégorie des forçats de plateformes, et sont 

dans des situations de précarité souvent importantes.  

 

Les « forçats » 

Les « forçats » à temps plein sont au nombre de dix-huit. Ce dernier groupe se caractérise par des 

mono-actifs travaillant, ou ayant travaillé (dans le cas d’Enzo), plus de quarante heures par semaine, 

le plus souvent sept jours sur sept, pour des plateformes de livraison. Seul Ali est dans cette catégorie 

alors qu’il est étudiant : il travaille environ soixante heures par semaine, en plus de ses cours à distance. 

La moyenne du temps travaillé à la semaine pour ces livreurs est de cinquante-sept heures, ce qui 
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renvoie à une vie rythmée par le travail. La quasi-totalité des livreurs sont de nationalités étrangères. 

Seul Hakim détient la nationalité française. Cette catégorie des « forçats » regroupe les enquêtés les 

plus précaires de l’échantillon de cinquante-trois livreurs, notamment car les cinq livreurs en situation 

irrégulière sur le territoire (faux papiers ou sans-papiers) en font partie. Il s’agit de Toufik, Salah, Walid, 

Taha et Abdelaziz. De plus, parmi les livreurs en sous-location de compte, la moitié font partie de cette 

catégorie au temps de travail élevé ; il s’agit de Soufiane, Taha, Mounir et Aguibou. En ce qui concerne 

le niveau de diplôme, cette catégorie est assez hétérogène avec tout de même la quasi-totalité des 

non-diplômés de l’échantillon ; soit un total de sept livreurs sur le total des huit sans diplôme de 

l’échantillon. L’âge moyen est de 29 ans, avec une fourchette comprise de 24 à 38 ans, faisant de cette 

catégorie un groupe plus âgé que la moyenne de l’échantillon, égale à 26 ans. Pour ce qui est de 

l’ancienneté, on retrouve des travailleurs assez récemment entrés dans la livraison, avec un intervalle 

compris entre deux mois et quatre ans. Dès lors, il semblerait que les étrangers de l’échantillon soient 

majoritairement devenus livreurs il y a 2 ans ou moins avec une médiane d’1 an et 8 mois d’ancienneté. 

Enfin, caractéristique intéressante de ce groupe, sur les huit entretiens menés à Mantes-la-Jolie durant 

l’enquête, six livreurs rentrent dans cette catégorie. Ceci amène à conjecturer que la catégorie des « 

forçats » pourrait être dans la réalité également plus fréquente en grande couronne qu’à Paris, révélant 

des situations de plus grande précarité en périphérie que dans la capitale. Finalement, les « forçats » 

regroupent les livreurs les plus précaires de notre échantillon, pour qui travailler dans la livraison de 

repas peut être une question de survie. 

 
Figure 26 : Tableau récapitulatif de la typologie du rapport au travail des livreurs 

Catégories Effectifs Liste des enquêtés 

Les « étudiants » 10 enquêtés Quentin, Pierre, Nicolas, Bastien, Thibault, Loïc, Khalil, 

Alpha, Adrien, Nina 

Les « intermittents » 3 enquêtés Jahan, Robin, Tony  

Les « coursiers » 7 enquêtés  Ayoub, Baptiste, Oscar, Vincent, Lohan, Émilien, Paul 

Les « actifs » 8 enquêtés  Théodore, Amélie, Henry,  Alexis, Corentin, Charles, 

Michael, Boubacar 

Les « cumulants » 7 enquêtés  Karine, Youssef, Fahd, Joeffrey, Kassim, Yoan, Daoud 

Les « forçats » 18 enquêtés Soufiane, Toufik, Riad, Abdelaziz, Ali, Mehdi, Salah, Enzo, 

Kais, Walid, Taha, Bilal, Oumar, Hakim, Jude, Mounir, 

Baqir, Aguibou 

Source : Akl-Ruelle Julie, Cance Pierre-Emmanuel, Delaporte Léa, Harduin Damien, Lairé Ségolène pour FVM 2021 

 

Six profils dominants ont donc été dégagés parmi les enquêtés :  les « étudiants »,  les « intermittents 

», les « coursiers », les « actifs », les « cumulants », et enfin les « forçats ». Ces six types renvoient aussi 

à des logiques différentes dans l’entrée dans la course.  
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2. L’entrée dans la course  

Parmi les témoignages des enquêtés, de nombreuses raisons sont avancées pour expliquer leur début 

dans le secteur de la livraison de repas et leur choix d’entreprise de livraison. En fonction des 

caractéristiques individuelles de chacun, des spécificités de chaque entreprise et de la temporalité 

choisie, les livreurs ont suivi différents modes d’entrée dans la course. 

2.1 Comment les livreurs entrent-ils dans la course ? 
 
Comme il a été vu à la partie précédente, il existe une grande diversité de livreurs parmi laquelle il est 

possible de distinguer une typologie de six profils de livreurs en fonction de leur rapport au travail. 

Toutefois, pour beaucoup d’entre eux, leur entrée dans la course est souvent marquée par un 

changement majeur lié à un événement ayant une influence sur leur trajectoire de vie, qui peut relever 

de la perte d’un emploi, de la recherche d’un revenu complémentaire, à l’instar des « cumulants », ou 

bien encore de la nécessité d’avoir des revenus, comme cela peut être le cas pour la catégorie des « 

étudiants ». Ces situations se sont multipliées et intensifiées avec la crise économique et sanitaire liée 

au Covid-19 qui a entraîné des pertes d’emplois, qui étaient pour certains déjà précaires, en intérim ou 

en CDD.  

 

Tout d’abord, en plus de la visibilité des livreurs de repas dans les espaces publics qui marquent 

souvent les esprits, de nombreux livreurs, notamment étrangers, ont entendu parler de la livraison par 

le biais d’une connaissance ou d’un ami. Ce bouche-à-oreille ainsi que des éléments de leur trajectoire 

de vie ont alors pu entraîner l’entrée dans la course. C’est par exemple le cas des « cumulants », qui 

ont déjà un travail mais qui ont commencé la livraison de repas afin d’avoir un revenu complémentaire. 

Ainsi, Karine, mère de deux enfants, factrice puis livreuse pour Amazon dans la journée, a travaillé 

presque tous les soirs pendant un an pour Uber Eats afin de toucher un revenu complémentaire : 

 

« De base, j’en ai entendu parlé par mon neveu. Je servais de chauffeuse pour mon neveu qui, lui, s'était 
lancé, mais n’avait pas le permis. Je conduisais et lui livrait. Quand j’ai vu comment ça se passait, je me 
suis dit « pourquoi pas ? ». Et c’est à ce moment-là que j’ai ouvert mon propre compte Uber. Quand j’ai 
commencé Uber, j’étais factrice et Uber, ça me faisait un bon complément de revenus. » 
Karine, 36 ans, Française, ancienne livreuse pendant 1 an en 2020, catégorie « cumulants », travaillait en moyenne 
30h/semaine pour Uber Eats, en voiture, à Mantes-la-Jolie, 26/01/2021 
 

Dans cette logique de cumuler plusieurs activités, des étudiants peuvent choisir de se lancer dans le 

secteur de la livraison de repas afin d’avoir un revenu en parallèle de leurs études, à l’instar de Bastien 

et Amélie :  

 

« J’ai entendu parler de la livraison par des potes qui faisaient ça. Et si je fais aujourd’hui Uber Eats, 
c’est pour gagner de l’argent à côté de mes études. » 
Bastien, 18 ans, Français, étudiant, livreur depuis 8 mois, catégorie « étudiants », travaille en moyenne entre 10h et 
30h/semaine pour Uber Eats, en Vélib’ mécanique et électrique, à Paris et banlieue, 22/01/2021 
 

« J’ai commencé Deliveroo à Lille en tant que job étudiant. J'ai toujours fait mes études en même temps 
que la livraison. Ça me permettait d’avoir un revenu. » 
Amélie, 24 ans, Française, étudiante, livreuse en 2016-2017 puis 2018-2019,  catégorie « actifs », travaillait en moyenne 
35h/semaine, pour Deliveroo, en vélo mécanique, à Lille, 23/01/2021. 
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De plus, d’autres livreurs ont décidé de devenir livreur de repas faute de trouver un emploi qui leur 

correspondait sur le marché du travail. Ceci semble avoir été accru avec la crise économique et 

sanitaire liée au Covid-19 qui a entraîné des pertes d’emplois et des difficultés à s’insérer sur ce 

marché. Au total, ce sont onze livreurs, appartenant pour beaucoup d’entre eux à la catégorie des « 

forçats », qui déclarent explicitement s’être lancés dans la livraison de repas suite à la situation 

sanitaire et économique liée au Covid-19. Cette situation a engendré des changements majeurs dans 

la vie de certains individus, que ce soit pour des actifs ayant perdu leur travail ou des néo-actifs arrivant 

sur le marché du travail en période de crise. Ces derniers, qui entrent sur le marché du travail, peuvent 

ainsi avoir de grandes difficultés à s’y insérer en fonction de leurs domaines et de leurs qualifications. 

Faute de trouver un travail, certains décident alors de se lancer dans le secteur de la livraison de repas, 

en attendant mieux. Théodore, ingénieur de formation et diplômé en 2020, se trouve aujourd’hui dans 

ce cas :  

 

« En fait j’avais pas trop le choix. Le deuxième confinement est arrivé juste après la fin de mon stage de 
fin d’étude. Je vivais dans un premier temps sur les provisions que j’avais fait de mon stage, etc. et à un 
moment donné je pouvais plus payer mon loyer. J’ai donc cherché des petits boulots du type McDo, 
supermarché, ce genre de petit truc pas à temps plein pour avoir du temps à côté. Sauf que j’ai rien 
trouvé et je me suis alors dit que j’allais faire livreur. »  
Théodore, 24 ans, Français, en recherche d’emploi, livreur depuis 3 mois, catégorie « actifs », travaille en moyenne 
35h/semaine pour Uber Eats et Deliveroo, en vélo électrique, à Paris rive gauche, 20/01/2021 

 

En outre, il apparaît que les conséquences sanitaires et économiques du Covid-19 ne font qu’exacerber 

les difficultés d’insertion sur le marché du travail des livreurs étrangers en France. Les éléments qui 

suivent illustrent le désarroi d’Ali puisqu’ayant perdu son travail et ne bénéficiant d’aucune aide, en 

tant qu’étudiant étranger, il n’a selon lui pas eu d’autre choix que de s’essayer à la livraison : 

 

« Par rapport à la maladie qu’il y a, il n’y a pas beaucoup de travail, j’ai pas trouvé comment il faut 
travailler pour payer les charges, parce que j’ai pas le droit à la bourse parce que je suis étudiant 
étranger et donc j’ai ouvert mon compte et j’ai commencé à travailler. Cette année comme les cours 
c’est zoom je peux souvent travailler en plus et je suis juste à côté c’est pratique. [...] Déjà j’ai arrêté 
mon travail par rapport à la maladie parce que moi je suis chef cuisinier dans une salle des fêtes, je fais 
des plats français. Et je travaille aussi dans les restaurants et avec le Covid et tout, les restaurants ils 
perdaient beaucoup de bénéfices et donc je pouvais plus travailler avec eux. Il fallait que je trouve une 
solution pour travailler et c’est ça la solution, je suis livreur maintenant. » 
Ali, 26 ans, Algérien, étudiant, livreur depuis 7 mois, catégorie « forçats », travaille en moyenne 70h/semaine pour Uber Eats, 
en scooter, à Mantes-la-Jolie, 25/01/2021 
 

C’est également le cas d’Oumar, guinéen et réfugié politique depuis 2017, qui a perdu son travail en 

tant que réparateur de trottinettes pour le compte d’entreprises de trottinettes en libre service. Il était 

auparavant engagé par le biais de contrats d'intérim d’une semaine, qu’il a enchaînés pendant dix-huit 

mois, avant de ne plus être renouvelé à partir du confinement de mars 2020. En situation de grande 

précarité pendant plusieurs mois, il entend alors parler, par des amis, de la livraison de repas :  

 

 « Pendant cinq mois, j’ai pas trouvé de travail.  Je suis resté longtemps sans travail, sans faire rien, 
alors que je dois payer mes loyers, je dois manger. Je me demandais « Comment je peux m’en sortir ? ». 
Et c’est dans ça, que j’ai demandé à des amis et c’est eux qui m’ont dit « Ah en faisant livreur tu peux 
gagner un peu, pour s’en sortir, jusqu’à trouver une autre solution pour avancer encore après ». C’est 
comme ça que j’ai trouvé cette solution et que je me suis dit « Ok, je vais essayer Uber Eats ».»  
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Oumar, 24 ans, Guinéen, livreur depuis 7 mois, catégorie « forçats », travaille en moyenne 66h/semaine, pour Uber Eats, en 
vélo électrique, à Paris rive droite, 28/01/2021 

 

Ce bouche-à-oreille dans des réseaux de sociabilité de proximité peut donc expliquer la manière dont 

certains livreurs ont commencé à travailler dans le secteur de la livraison de repas. En outre, ce réseau 

de connaissances a pu entraîner d’importantes mobilités résidentielles dans la vie de certains livreurs, 

qui décident de quitter leur territoire de résidence pour se rendre dans des territoires couverts par les 

entreprises et plateformes de livraison. C’est par exemple le cas de Riad, livreur d’électroménager en 

camion sur la Côte d’Azur qui est venu à Paris pour se lancer dans la livraison :  

 

« Sur la Côte d’Azur, à Nice, tout ça, c’est pas couvert par l’application. Donc je suis monté à Paris y a 7 
mois pour être livreur. » 
Riad, 29 ans, Algérien, livreur depuis 8 mois, catégorie « forçats », travaille en moyenne 70h/semaine, pour Stuart, en vélo 
mécanique, à Paris, 21/01/2021 
 

Cette mobilité résidentielle est motivée par la recherche d’un travail, Riad ayant par exemple perdu 

son travail lors du premier confinement de mars 2020. C’est également le cas de Kassim, un Malien 

disposant du statut de réfugié politique et qui vivait, depuis son arrivée en France, dans un foyer à 

Mâcon, où il a pu être formé à la mécanique navale. Néanmoins, faute de trouver un emploi dans son 

domaine, il a décidé de rejoindre à Paris un ami du foyer qui s’y était rendu pour faire de la livraison 

de repas :  

 

« À la base, moi je viens de Mâcon. Au bout d’un moment, j’avais un ami à Paris qui fait les livraisons 
et qui m’a dit de le rejoindre. Du coup je me suis dit « Ok, y a pas de soucis, je vais monter sur Paris », 
parce que à Mâcon je travaillais pas beaucoup en fait. J’étais au Pôle emploi, mais j’avais rien. Ils me 
disaient toujours « Y a beaucoup de maladies, avec le confinement, blablabla, c’est pas possible ». Donc 
au bout d’un moment, je me suis dit que j’allais monter sur Paris pour voir comment ça se passe et faire 
de la livraison de nourriture, tu vois. Donc pour l’instant, j’ai pas d’autres choix que d’être livreur.  Mais 
livreur, c’est vraiment temporaire en fait. Je fais pas ce travail parce que j’aime ça, mais parce que je 
n’ai pas le choix. Si vraiment j’avais le choix, j’aimerais trouver dans mon domaine. Je fais livreur pour 
avoir de l’argent quoi. » 
Kassim, 21 ans, Malien, en recherche d’emploi, livreur depuis 7 mois, catégorie « cumulants », travaille en moyenne 
30h/semaine, pour Uber Eats, en vélo mécanique, à Paris rive droite, 28/01/2021 

 

En effet, même s’ils sont en situation régulière sur le territoire, certains livreurs étrangers rencontrent  

des difficultés à s’insérer sur le marché du travail, les recruteurs se montrant peu enclins à les recruter, 

y compris dans le contexte pré-pandémique. Ainsi, pour de nombreux étrangers, le métier de livreur 

micro-entrepreneur à vélo permet souvent une intégration sur le marché du travail français dans la 

mesure où le statut de micro-entrepreneur n’est pas réservé aux citoyens français, mais est ouvert à 

tous dès lors que l’individu dispose d’un titre de séjour valable sur le territoire national. C’est par 

exemple le cas de Boubacar qui a commencé la livraison pour pouvoir se nourrir et se loger : 

 

« Je suis régularisé, mais je n’ai que le récépissé mais toujours pas mon titre de séjour officiel. J’ai pas 
eu le titre de séjour, juste le récépissé attestant que l’État français a validé ma protection en tant que 
réfugié politique international, mais… trouver un premier boulot avec seulement un récépissé, c’est très 
très très difficile. Et comme j’avais plus droit aux aides financières, je me suis battu comme je pouvais, 
pour survivre à tous ces moments-là. Et au même moment, j’ai vu des amis qui avaient des papiers, et 
qui avaient un compte Uber, ou Glovo, ou... Donc je me suis lancé dedans, parce que fallait bien que je 



Être livreur à vélo, passion ou exploitation ? – Rapport  

                                                                 forumviesmobiles.org                                                               109 

 

trouve de quoi manger. Parce que c’est guidé par ça. Il faut satisfaire ses besoins primaires, trouver de 
quoi manger, avant de pouvoir évoluer. » 
Boubacar, 29 ans, Guinéen, livreur depuis 3 ans, catégorie « actifs », travaille en moyenne 35h/semaine, pour Uber Eats, en 
Vélib’ électrique, à Paris, 26/01/2021 
 

Encadré  18 : livreur micro-entrepreneur, une opportunité pour l’insertion de 
certains étrangers sur le marché du travail 

Parmi les livreurs enquêtés, le cas de Jude illustre cette insertion sur le marché du travail 

français par le secteur de la livraison. Jude est un Nigérian qui a obtenu le statut de réfugié 

politique en Italie où il est arrivé en 2015. Voulant s’établir en France, sa demande de 

séjour sur le territoire français lui a été refusée une première fois. Afin d’optimiser ses 

chances, il a besoin de prouver qu’il a des raisons pour rester en France, parmi lesquelles 

l’insertion sur le marché du travail. Faute de titre de séjour français, il est refusé par de 

nombreuses entreprises, mais son titre de séjour italien lui permet finalement d’obtenir un 

statut de micro-entrepreneur français. Grâce à ce statut, il peut dorénavant légalement 

travailler dans le secteur de la livraison de repas, lui permettant d’obtenir les fiches de 

paies nécessaires pour prouver son insertion sur le marché du travail français, donc 

d’augmenter ses chances d’obtenir un titre de séjour français pour pouvoir par la suite 

exercer un autre métier. 

 

 « Because we have to be here in France for five years before to ask French documents. I 
already have my five years in France but I need to prove that I’m useful here and for that 
my lawyer told me that I have to have enough fiches de paie. » 
Traduction : « Parce que nous avons besoin d’être ici en France depuis 5 ans avant de 
demander un titre de séjour français. J’ai déjà mes 5 ans en France, mais j’ai besoin de 
prouver que je suis utile ici [en France], et pour ça, mon avocat m’a dit que je devais avoir 
suffisamment de fiches de paie. » 
Jude, 32 ans, Nigérian, livreur depuis 2 ans, catégorie « forçats », travaille en moyenne 60h/semaine, pour Uber Eats et 
Deliveroo, en scooter, à Paris, 02/02/2021 

 

Ainsi, la plupart du temps, il apparaît que les livreurs entrent dans la course après avoir connu des 

événements, parfois difficiles, qui ont marqué leur trajectoire de vie à la fois personnelle et 

professionnelle. Ayant besoin d’argent pour vivre, beaucoup de livreurs ont donc tenté l’expérience de 

la livraison de repas pour obtenir un revenu. Néanmoins, il apparaît également que le statut de livreur 

micro-entrepreneur, en tant qu’alternative au salariat, est aujourd’hui attractif pour beaucoup de 

livreurs qui y voient de nombreux avantages, qui ne se limitent pas à l’apport d’un revenu. 

 

2.2.  Pourquoi l'entrée dans ce métier ? Livreur micro-entrepreneur : des 
caractéristiques a priori attractives pour de nombreux individus  
 
Si de nombreux livreurs, notamment étrangers, ont entendu parler de la livraison à vélo par le biais 

d’une connaissance ou d’un ami dans la même situation qu’eux et ayant réussi à travailler, il est 

possible de distinguer quatre caractéristiques rendant ce métier de prime abord attractif : absence de 

qualification particulière requise, rémunérations perçues comme attractives, autonomie et liberté, 

flexibilité. 



Être livreur à vélo, passion ou exploitation ? – Rapport  

                                                                 forumviesmobiles.org                                                               110 

 

Tout d’abord, c’est un métier qui ne nécessite pas de qualification particulière pour être recruté par 

les plateformes, comme il sera vu en 2.3. Ceci rend ce métier abordable, notamment pour des individus 

non diplômés ou sans formation. Il peut  donc être exercé par un grand nombre d’individus et à 

différentes étapes de leur carrière personnelle et professionnelle. C’est par exemple le cas de Tony, 

pourtant détenteur d’un CAP pilote de ligne de production, qui est un livreur ayant décidé de ne pas 

poursuivre les études et de changer de domaine pour se lancer dans la livraison de repas en mettant 

en avant la facilité à faire ce métier : 

 

« Sinon quand j'ai eu mon CAP à dix-huit ans et j'ai tout de suite voulu gagner ma vie, sans continuer 
les études. Et pour gagner ma vie, j'ai bossé à Foodora en tant que livreur à vélo. En fait, j'avais vu que 
mes amis autour de moi ils faisaient ça. Mes amis n'avaient pas forcément des diplômes ni une 
expérience dans des métiers, et c'était compliqué de postuler ailleurs, de se faire recruter, c'était un peu 
long comme processus en fait. Et du coup travailler en tant que livreur c'était beaucoup plus facile et 
rapide. » 
Tony, 22 ans, Français, livreur pendant 5 mois en 2017, catégorie « intermittents », travaillait en moyenne 14h/semaine, pour 
Foodora, en vélo mécanique, à Paris rive gauche, 01/02/2021 
 

Ensuite, le métier de livreur est souvent d’autant plus attractif que les rémunérations possibles sont 

de prime abord avantageuses, en particulier pour un métier qui ne demande pas de qualifications 

particulières. Ainsi, de nombreux livreurs anciens et actuels mettent en avant la possibilité qu’offre ce 

travail pour « se faire de l’argent » comme justification de leur entrée dans la course : 

 

« À cette époque-là on gagnait beaucoup d'argent. À l'époque on était payé toutes les deux semaines 
et ça arrivait que je fasse plus de 1000 balles toutes les deux semaines quand j'y allais fort. C'était 
hallucinant, c'était trop cool. J'ai adoré cette période de la vie. » 
Amélie, 24 ans, Française, étudiante, livreuse en 2016-2017 puis 2018-2019,  catégorie « actifs », travaillait en moyenne 
35h/semaine, pour Deliveroo, en vélo mécanique, à Lille, 23/01/2021. 

 

« Parce que genre, ça gagne mieux que les autres métiers, c’est pour ça qu’on a choisi la livraison. Et 
l’argent, ça motive. » 
Salah, 27 ans, Algérien, livreur depuis 3 ans, catégorie « forçats », travaille en moyenne 45h/semaine, pour Deliveroo, en 
scooter, à Paris, 26/01/2021 

 

« Si je fais Uber Eats c’est pour gagner de l’argent, ça permet à n’importe qui de pouvoir gagner de 
l’argent quand il veut. » 
Bastien, 18 ans, Français, étudiant, livreur depuis 8 mois, catégorie « étudiants », travaille en moyenne entre 10h et 
30h/semaine pour Uber Eats, en Vélib’ mécanique et électrique, à Paris et banlieue, 22/01/2021 

 

En outre, comme le souligne déjà Bastien, la possibilité de gagner de l’argent « quand il     veut » est un 

argument récurrent dans le discours des enquêtés. Ainsi, l’analyse des discours portant sur les 

caractéristiques du métier de livreur à vélo décrit par les livreurs et livreuses à vélo fait ressortir de 

manière presque systématique le sentiment de liberté qui est permis par le micro-entreprenariat, 

grâce à une absence de patron, comme l’expriment Amélie, une ancienne livreuse, et Nicolas, un 

étudiant, qui tous deux apprécient cette liberté permise par ce statut : 

 

« Pour moi bosser en vélo en auto-entrepreneur, tu as pas vraiment de patron, tu gères tes horaires 
quoi, tu choisis quand tu travailles donc pour moi c'était la liberté. Parce que le patron ne me faisait 
pas chier, je bossais quand je voulais, et puis j'étais en vélo !» 
Amélie, 24 ans, Française, étudiante, livreuse en 2016-2017 puis 2018-2019,  catégorie « actifs », travaillait en moyenne 
35h/semaine, pour Deliveroo, en vélo mécanique, à Lille, 23/01/2021. 
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« Je trouve qu’il y a un sentiment de liberté qui est assez important dans le travail de livreur, le fait de 
dire que tu travailles, que tu fais ce qu’il te plait, le fait de se déplacer dans la ville, c’est cool. » 
Nicolas, 23 ans, Français, étudiant,  ancien livreur pendant 6 mois en 2018, catégorie « étudiants », travaillait environ 6 
heures/semaine pour Frichti, en vélo mécanique, à Copenhague puis Paris, 21/01/2021 

 

Ce sentiment de liberté est d’autant plus exacerbé que certains des individus enquêtés ont connu, au 

cours de leur carrière professionnelle précédant leur expérience dans la livraison, une ou plusieurs 

mauvaises expériences de salariat, entraînant le refus et le rejet du statut de salarié. C’est par exemple 

le cas de Walid, livreur depuis quatre ans, qui en étant salarié pour un restaurateur, a connu des 

problèmes d’heures impayées et une mauvaise relation avec son ancien patron, ce qui le fait d’autant 

plus apprécier son statut de micro-entrepreneur, qu’il juge être source de liberté : 

 

 « J’ai déjà été salarié, et ça m’intéresse pas trop le salariat. Si des fois si tu te réveilles pas et que 
t’arrives en retard, on te crie dessus, le patron il te dit ça et ça et ça, il te parle mal des fois. Là au moins, 
je fais ce que je veux, si je me réveille pas, je commence plus tard, je fais ce que je veux, c’est à moi. Si 
je veux sortir, je suis fatigué, je me dis « Demain je travaille pas », eh bien je travaille pas et personne 
va venir me dire « hey Walid, pourquoi tu travailles pas ? », je fais ce que je veux en fait. Des fois si je 
suis malade ou quoi... c’est vraiment une liberté. » 
Walid, 26 ans, Algérien, livreur depuis 4 ans, catégorie « forçats », travaille en moyenne 60h/semaine, pour Uber Eats, en 
scooter, à Paris rive gauche, 26/01/2021 

 

Enfin, il apparaît que cette liberté permise par le statut de micro-entrepreneur est liée à la flexibilité 

perçue du métier de livreur de repas. Cette flexibilité, tant temporelle que géographique, semble faire 

partie de l’essence du travail de livreur à vélo, particulièrement pour les livreurs de plateformes. En 

effet, les livreurs peuvent, théoriquement et la plupart du temps, organiser leur temps de travail 

comme ils le souhaitent tout comme choisir leur lieu d’exercice. De plus, cette flexibilité s’opère à 

différentes échelles temporelles et spatiales. Il est par exemple théoriquement possible pour un livreur 

de s’arrêter un jour tout comme trois mois pour reprendre par la suite. De même, pour certaines 

plateformes, il est possible de commencer la livraison dans une ville, et de reprendre plus tard dans 

une autre ville, toujours avec le même compte. Pour ces raisons, la flexibilité est souvent mise en avant 

et appréciée par de nombreux livreurs, qu’ils soient étudiants comme Lohan qui recherchait un métier 

non « définitif » à faire à côté de ses études, comme Théodore, à la recherche d’un emploi, qui peut 

ainsi être disponible pour effectuer des entretiens même au dernier moment, ou comme Loïc qui 

apprécie particulièrement la possibilité d’être connecté ou déconnecté sans « réfléchir » : 

 

« Je voulais pas me lancer dans quelque chose qui soit trop définitif pour moi. Du coup c'était juste pour 
la flexibilité du truc. Et pour pouvoir continuer à faire d'autres choses à côté parce que à ce moment-là, 
je faisais encore des études du coup ça me permettait de bosser une ou deux journées par semaine et 
le reste du temps être libre. » 
Lohan, 22 ans, Français, livreur depuis 3 ans, catégorie « coursiers », travaille en moyenne 40h/semaine pour Olvo, en vélo 
cargo électrique, à Paris et petite couronne, 08/02/2021 

 

« L’avantage c’était aussi d’avoir des horaires flexibles donc de pouvoir livrer quand je veux, de pouvoir 
pas travailler si j’ai un entretien et de pouvoir continuer mes recherches d’emploi l’après-midi. » 
Théodore, 24 ans, Français, en recherche d’emploi, livreur depuis 3 mois, catégorie « actifs », travaille en moyenne 
35h/semaine pour Uber Eats et Deliveroo, en vélo électrique, à Paris rive gauche, 20/01/2021 
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« C’est vraiment ça, cette liberté, cette flexibilité dans les horaires et dans les endroits. [...] Quand j’ai 
vu qu’Uber Eats était vraiment flex comme ça, t’appuies t’es en ligne, tu réappuis c’est fini, ça m’a 
vraiment… le choix était vite fait. C’est vraiment l’idée de liberté qui m’a séduit chez Uber Eats. C’est 
vraiment aussi le côté très mécanique, pas besoin de réfléchir, c’est vraiment assez accessible, plus 
rapide. À partir du moment où t’es inscrit, c’est bon, tu peux commencer. » 
Loïc, 23 ans, ancien livreur pendant 8 mois, en 2019, catégorie « étudiants », travaillait en moyenne 7h/semaine pour Uber 
Eats, en scooter puis un mois en vélo, à Paris rive droite, 30/01/2021 

 

Toutefois, même si ces arguments sont fréquemment mis en avant par les enquêtés, certains livreurs 

soulignent que cette liberté et flexibilité ne sont souvent qu’un mirage vendu par les entreprises de 

livraison aux livreurs, ces derniers étant dépendant de celles-ci, par exemple via une application et un 

algorithme qui n’est pas toujours bien compris, comme le montre Daoud qui qualifie la liberté permise 

par le statut de micro-entrepreneur de « mirage » : 

 

« A propos du système d'auto-entrepreneur on se rend compte que cette liberté est comme une sorte 
de mirage. Avec leur façon de gérer l'algorithme pour que lui-même nous gère... » 
Daoud, 30 ans, Tunisien, étudiant, livreur entre 2016 et 2018, catégorie « cumulants », travaillait en moyenne 25h/semaine, 
pour Deliveroo, en vélo mécanique, Paris et petite couronne, 25/01/2021. 

 

Malgré tout, attirés par un statut et un travail aux caractéristiques de prime abord avantageuses, de 

nombreux individus créent leur statut de micro-entrepreneur pour candidater aux recrutements des 

plateformes, aux modalités multiples en fonction de l’entreprise et de la période choisie pour recruter.  

 

2.3. Le recrutement par les plateformes : un processus souvent 
impersonnel et dématérialisé 
 
Ainsi, diverses raisons poussent les livreurs à vouloir entrer dans la course et à candidater auprès de 

différentes entreprises de livraison de repas. Compte tenu du recrutement effectué par les entreprises 

de livraison de repas à vélo, il apparaît qu’une grande diversité d’individus peut faire ce métier, même 

s’il existe des différences entre plateformes. Malgré leurs spécificités de recrutement qui ne sont pas 

toujours transparentes, il ressort trois points communs préalables à la candidature pour une ouverture 

de compte de livreur qui sont : 

 

− Avoir créé sa micro-entreprise et pouvoir le prouver avec un extrait KBIS ou l’avis de situation 

SIRENE 

 

− Détenir une pièce d’identité considérée comme valide, c’est-à-dire soit une carte d’identité ou 

un passeport délivré par un pays de l’Union européenne, soit un titre de séjour autorisant la 

création d’une micro-entreprise, soit un récépissé de renouvellement de titre de séjour 

accompagné du titre de séjour expiré, soit un récépissé de première demande de séjour 

seulement si ce document est accompagné d’un passeport, soit un visa français avec l’absence 

de la mention « étudiant » 

 

− Prouver la possession d’un sac de livraison isotherme avec des dimensions minimales 
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Ces trois prérequis permettent a priori soit l’acceptation directe d’une ouverture de compte comme 

cela semble être le cas chez Uber Eats par exemple, soit ouvre la voie à une session de recrutement 

qui peut se dérouler par téléphone pour certains et en présentiel pour d’autres, comme c’est le cas 

chez Stuart et Frichti. Corentin, un livreur travaillant dorénavant essentiellement pour Frichti mais 

ayant également un compte Stuart décrit ses expériences de recrutement : 

 

« Frichti, fallait se déplacer au siège, dans le quartier des archives, dans les locaux. J’étais avec une 
dizaine d’autres livreurs. Stuart, c’était à Saint-Ouen. Il se passe à peu près la même chose, ils répètent 
un peu ce qu’il y a sur leur site ou le PDF. Et surtout ils répondent aux questions dans les deux cas. C’est 
un peu bizarre, c’est pas très utile en fait. » 
Corentin, 30 ans, Français, livreur depuis 2 ans et demi, catégorie « actifs », travaille en moyenne 35h/semaine, pour Frichti, 
en vélo électrique, à Paris rive gauche, 01/02/2021 

 

Ces sessions de recrutement sont souvent perçues par les livreurs comme inutiles, voire dégradantes, 

créant un décalage entre l’image de l’entreprise et la manière dont le recrutement est opéré, avec un 

rapport de domination de fait entre les candidats livreurs et des cadres d’entreprises. Ce sentiment est 

particulièrement mis en avant par les livreurs appartenant à la catégorie des « étudiants ». C’est par 

exemple de cas de Nicolas, qui décrit ci-dessous son recrutement pour Frichti en utilisant l’expression 

« d’esclavage moderne » pour qualifier la session de recrutement qu’il avait jugé choquante : 

 

« T’es dans leurs locaux et je me rappelle que ça m’avait un peu choqué parce que là c’est vraiment 
Start Up Nation, open spaces, baby-foot, la tireuse à bière, les glass box tu sais les salles de conférence 
toute vitrée dans laquelle on te dit de venir. Ce qui m’avait choqué déjà c’est que dans la salle on était 
un peu entassé parce que je pense qu’ils essayent de blinder au maximum les réunions. Je crois qu’il n’y 
avait pas assez de chaises, on devait être une trentaine dans la salle et la salle n’est pas très grande, 
vraiment pas. Et tu vois dans les locaux t’as tous les employés avec un profil école de commerce et les 
livreurs qui arrivent, la plupart des précaires. Fin, ça fait esclavage moderne quoi. » 
Nicolas, 23 ans, Français, étudiant,  ancien livreur pendant 6 mois en 2018, catégorie « étudiants », travaillait environ 6 
heures/semaine pour Frichti, en vélo mécanique, à Copenhague puis Paris, 21/01/2021 

 

Lors de ces sessions de recrutement, certaines entreprises, comme Stuart, demandent au candidat 

livreur de montrer un vélo en suffisamment bon état pour pouvoir livrer afin notamment de tenter 

d’éviter que les livreurs roulent en scooter alors qu’ils déclarent être en vélo, comme en témoigne 

Corentin qui continue ici de décrire sa session de recrutement pour cette entreprise : 

 

« Chez Stuart, si, j’ai vu un intérêt en fait : ils forcent les gens à venir avec leur vélo. C’est pas hyper 
efficace je pense, mais j’imagine que c’est pour éviter qu’il y en ait trop qui fassent semblant d’être en 
vélo alors qu’ils sont en scooter. » 
Corentin, 30 ans, Français, livreur depuis 2 ans et demi, catégorie « actifs », travaille en moyenne 35h/semaine, pour Frichti, 
en vélo électrique, à Paris rive gauche, 01/02/2021 

 

Une fois ces prérequis remplis et les sessions de recrutement passées pour les entreprises qui en 

réalisent, les délais d’ouverture de compte peuvent par la suite être extrêmement variables en fonction 

des plateformes et en fonction du contexte dans lequel s’inscrivent la candidature et le recrutement. 

Ci-dessous, les cas de Walid et de Kassim témoignent de cette variabilité du temps de réponse de la 

part des entreprises en fonction de la conjoncture, Walid étant un livreur travaillant pour Uber Eats 

depuis 2018 et Kassim étant en attente d’une ouverture de compte dans la même entreprise depuis 

près de 7 mois. Ceci est expliqué et justifié par Walid par une augmentation du nombre de livreurs 
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alors que Kassim explique ceci par la lenteur des démarches en France, faisant varier le délai d’attente 

d’ouverture de compte de quelques jours à plusieurs mois :  

 

« Mais maintenant, y a trop de livreurs voilà. Ceux qui veulent travailler, maintenant ils envoient une 
demande, et ils ont réponse sous quoi, huit mois, un an, alors que c’est juste un oui ou un non. Par 
exemple, j’ai demandé pour ouvrir un compte chez Deliveroo il y a sept mois, et là ils viennent de me 
répondre y a deux ou trois jours pour me dire qu’en ce moment y avait trop de monde à Paris, trop de 
demandes. Alors qu’il y a deux ans, chez Uber, ils m’ont répondu en une semaine. » 
Walid, 26 ans, Algérien, livreur depuis 4 ans, catégorie « forçats », travaille en moyenne 60h/semaine, pour Uber Eats, en 
scooter, à Paris rive gauche, 26/01/2021 

 

« Avec Uber Eats, je suis dans le flou depuis juillet. Ils m’ont juste dit que c’était en cours. Tu sais, en 
France, les démarches, c’est très long. Quand on te dit que c’est en cours, ça peut prendre beaucoup de 
temps. C’est comme ça. » 
Kassim, 21 ans, Malien, en recherche d’emploi, livreur depuis 7 mois, catégorie « cumulants », travaille en moyenne 
30h/semaine, pour Uber Eats, en vélo mécanique, à Paris rive droite, 28/01/2021 

 

À la conjoncture économique actuelle liée à la crise sanitaire provoquée par le Covid-19 s’ajoute un 

manque de transparence des entreprises de livraison de repas sur leurs modalités de recrutements et 

sur les temps d’attente des livreurs qui se retrouvent alors dans le « flou ». Toutefois, même si la 

période pandémique actuelle a pu modifier les modalités de recrutement des livreurs, il ressort tout 

de même fréquemment des différences dans les entreprises de livraisons. D’une part, il semble 

qu’Uber Eats soit une plateforme effectuant un recrutement très large, facilité par une 

dématérialisation totale, donnant des réponses positives dans des délais relativement courts à 

condition que les papiers demandés soient fournis et validés. D’autre part, des plateformes comme 

Stuart ou Frichti ont encore un recrutement légèrement sélectif et en présentiel, pouvant conduire à 

des délais allongés, notamment en plaçant des livreurs en liste d’attente. À mi-chemin entre ces deux 

modèles, Deliveroo a pendant longtemps privilégié un recrutement en présentiel avec une certaine 

sélectivité, qui tend aujourd’hui à se rapprocher du modèle d’Uber Eats en dématérialisant l’ensemble 

de la procédure et en levant les critères de sélectivité. Toutefois, cette plateforme régule encore son 

nombre de livreurs présents sur le marché, entraînant parfois des temps d’attente élevés avant de 

pouvoir être livreur pour Deliveroo. Amélie, ancienne livreuse pour Deliveroo entre 2016 et 2019, 

décrit ce phénomène d’un recrutement qui semble de moins en moins sélectif au fil des années : 

 

« À cette époque-là c'était pas comme maintenant c'était des recrutements un peu plus poussés. C'est-
à-dire que maintenant d'après ce que j'ai compris, tout le monde rentre. À mon époque il y avait un 
entretien. On rencontrait quelqu'un physiquement, il y avait des shifts d'essai. Quand tu t'inscrivais 
administrativement, il y avait un ambassadeur qui était là depuis quelques années qui nous prenait par 
un, deux ou trois. Pendant ce shift, on devait suivre l'ambassadeur et lui montrer qu'on était capable 
de rouler trois heures d'affilée, regarder le GPS en même temps, d'être sérieux. » 
Amélie, 24 ans, Française, étudiante, livreuse en 2016-2017 puis 2018-2019,  catégorie « actifs », travaillait en moyenne 
35h/semaine, pour Deliveroo, en vélo mécanique, à Lille, 23/01/2021. 
 

Ainsi, l’allègement des conditions de recrutement a été accompagné par la dématérialisation du 

processus de recrutement et par des possibilités plus restreintes de rencontrer des responsables des 

plateformes pour être accompagné et recevoir de l’aide dans l’activité de livraison. Des livreurs 

rapportent que certains bureaux qui existaient ont été fermés, et qu’il est aujourd’hui difficile d’entrer 

en contact par téléphone avec un service d’assistance.  
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Pourtant, de nombreux enquêtés témoignent d’un besoin d’assistance au moment du recrutement, 

puisqu’entre la création d’une micro-entreprise et les candidatures aux entreprises de livraisons, de 

nombreuses démarches peuvent être nécessaires. Les candidats livreurs sollicitent alors fréquemment 

leur réseau pour recevoir de l’aide. Si les livreurs manquent d’un réseau auquel ils pourraient faire 

appel pour ces démarches, celles-ci peuvent rapidement paraître complexes, notamment pour ceux 

ne maîtrisant pas totalement le français. Quentin, un livreur de 18 ans, se sentant perdu lors des 

démarches auprès de l’administration pour créer sa micro-entreprise, a ainsi sollicité son réseau d’amis 

pour l’aider dans les démarches à effectuer : 

 

« Au début tu dois aller sur l’Urssaf, tu remplis un long formulaire mais c’est pas très compliqué. ils 
posent pleins de questions, après moi j’ai attendu deux semaines mais y en a ils attendent un mois, pour 
avoir le retour de l’administration. Sauf qu’il manque toujours un petit détail parce qu’il y a tellement 
de trucs à remplir que tu fais souvent une faute, moi heureusement j’en ai pas fait et j’avais demandé 
à mon pote qui l’avait déjà fait de m’aider. » 
Quentin, 18 ans, Français, étudiant, livreur depuis 4 mois, catégorie « étudiants », travaille en moyenne 9h/semaine pour 
Uber Eats, en scooter, à Paris rive gauche et petite couronne, 21/01/2021.  

 

L’ensemble des démarches à accomplir et des délais d'attente parfois trop longs peuvent ainsi 

décourager certains candidats à la livraison qui se tournent alors vers d’autres moyens d’exercer ce 

métier : le prêt ou la sous-location de compte. Ce choix est généralement fait par ceux ayant une 

situation précaire, voire irrégulière en France, comme c’est notamment le cas des « forçats » leur 

situation les contraignant à se tourner vers l’utilisation du compte d’un ami ou vers une sous-location 

d’un compte, rendus possibles via les réseaux sociaux notamment, qui se transforment en marchés 

noirs. L’entrée dans la course se traduit alors par une absence totale de recrutement, comme cela a 

été le cas pour Mounir, étudiant étranger qui a décidé de passer par le biais d’un « copain » pour livrer, 

et Soufiane, qui sous-loue un compte en attendant d’être régularisé en France : 

 

« J’ai cherché un peu de boulot sur les chantiers et tout mais comme c'était l'hiver il y avait pas vraiment 
de taf dans les chantiers. Donc je me suis dit que j'allais essayer la livraison. J'ai demandé à mon copain 
de me prêter son compte » 
Mounir, 28 ans, Algérien, livreur depuis 2 ans, catégorie « forçats », travaille en moyenne 50h/semaine, pour Stuart et 
Deliveroo, à vélo, à Paris, 04/02/2021 
 

« J’ai pas de compte. J’ai trouvé sur le Facebook la personne parce que moi j’ai écrit un statut que je 
recherchais un compte Uber ou Stuart et lui il m’a envoyé un message. Moi j’ai pas mon compte parce 
que j’arrive pas, j’ai pas tous les papiers qu’ils veulent pour l’inscription, j’ai pas ça moi. Donc avec ça, 
je peux travailler quand même.» 
Soufiane, 34 ans, Algérien, livreur depuis 8 mois, catégorie « forçats », travaille en moyenne 50 h/semaine pour Just Eat, en 
vélo mécanique, à Mantes-la-Jolie, 19/01/2021 

 

Ce recrutement par les plateformes de livraison de repas est à mettre en perspective avec celui 

d’autres entreprises de livraison à vélo. D'après les témoignages recueillis, la plupart de recrutements 

se sont fait par le biais de connaissances : Oscar a connu Urban Cycle grâce à un ami, Vincent dit avoir 

bénéficié d’une « sorte de piston » par une amie pour intégrer Les Nouveaux Coursiers, tandis que 

Baptiste s’est vu proposé d’intégrer Les Coursiers Bordelais par le créateur de la coopérative, qu’il 

connaissait grâce à son activité syndicale au sein du Syndicat CGT des coursiers à vélo de la Gironde. 

Tout comme Émilien et Nina, travaillant respectivement pour Olvo et Couriier, Pierre, qui a intégré 

Olvo après avoir travaillé pour des plateformes, détaille le processus de prise de contact et de 
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recrutement, fondé sur une journée-test, sans non plus que le recrutement ne devienne excessivement 

sélectif : 

 

« C'est pas Olvo qui va venir vers le livreur, c'est le livreur qui va venir vers Olvo. C'est plus les potes des 
coursiers qui vont être intéressés donc c'est pour ça que c'est pas donné à tout le monde. Il faut déjà 
avoir les contacts donc grâce à cette chance j'ai intégré un réseau. Donc c'est pas demain que tu vas 
avoir des sans-papiers comme il y a chez Uber. C'est pas qu'on les refuse, c'est qu'ils sont pas dans ce 
réseau. Et il y a une espèce de journée-test qui est rémunérée, qui sert un peu de formation et si on 
arrive à tout compléter dans les temps, c'est qu'il n'y a pas de soucis. Bon, les temps sont pas 
extrêmement compliqués, mais ça se voit dès la première fois que tu montes sur le vélo, si t'as déjà fait 
de la livraison ou pas. » 
Pierre, 19 ans, Français, étudiant, livreur depuis 1 an, catégorie « étudiants », travaille en moyenne 7h/semaine pour Olvo, 
en vélo vélo cargo électrique, à Paris et en banlieue, 22/01/2021 

 

Toutefois, ce recrutement de livreur micro-entrepreneur pour les coopératives demeure sélectif dans 

la mesure où il est lié en partie à un principe de réseau de connaissances de livreurs, même s’il est 

quand-même possible de candidater par leur site internet, ce qui peut exclure des livreurs qui auraient 

pu être intéressés en candidatant à des recrutements ouverts et explicites.  

 

Ainsi, si les raisons et les modalités pour entrer dans la course sont multiples, de nombreux points 

communs ressortent des témoignages des enquêtés, malgré une conjoncture économique particulière 

liée à la crise sanitaire du Covid-19 qui a pu modifier en profondeur la société ainsi que la vie des 

individus, tant personnelle que professionnelle. Afin de comprendre ce qu’est le travail de livreur, il est 

abordé par la suite le quotidien des livreurs et la manière dont ils vivent et perçoivent ce travail. 
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3. Le travail quotidien des livreurs : entre habitude, 
monotonie et constant changement 

Cette partie vise à rentrer dans le quotidien des livreurs et à avoir une vision globale de leurs journées 

au travers de plusieurs aspects : les horaires, les lieux, les rémunérations… D’emblée, il est possible de 

dire que les quotidiens de l’activité de livreur sont pluriels et que tous ces aspects dépendent des 

individus et d’autres déterminants extérieurs, témoins d’une activité qui repose sur les imprévus. 

Malgré tout, des tendances peuvent se dégager entre les livreurs : train de vie intense, travail dans les 

zones dites attractives… Se pose la question d’une certaine forme de routine dans les journées de 

travail des livreurs, malgré des journées qui ne se ressemblent pas. 

3.1. Des horaires décalés et un train de vie intense  
 

Les entretiens avec les livreurs ont très rapidement permis de mettre en évidence la pluralité des 

emplois du temps de ces derniers, à la différence d’un salarié avec des horaires fixes. L’organisation de 

la journée des livreurs interrogés varie suivant le temps qu’ils consacrent à l’exercice de l’activité de 

livraison et à leurs choix personnels. En effet, la typologie de la partie 1 a permis de mettre en évidence 

plusieurs catégories de livreurs en fonction de leur statut et de leur temps de travail. Dès lors, les 

livreurs « étudiants »  travaillent en moyenne quatorze heures par semaine alors que les livreurs « 

forçats »  travaillent en moyenne cinquante-sept heures, deux extrêmes pour une pluralité de profils 

différents en fonction des heures travaillées. En général, pour ceux qui exercent cette activité de 

livraison à temps plein, ils s’accordent une pause variable entre 15 heures et 18 heures, qui sont des 

heures creuses. Alors que la plupart commencent vers 11 heures du matin, heure à laquelle 

commencent les commandes du midi, les horaires du soir sont plus variables et dépendent de la 

fermeture des restaurants. À ce sujet, la période de crise sanitaire a des impacts sur l’activité des 

livreurs, qu’ils soient à temps plein, étudiants ou cumulants :  

 

« Ça dépend des périodes et des heures. Après les heures de travail c’est du 11h30, 14h ou 15h ça varie, 
parfois 16h. Après on reprend à 18h et avec le couvre-feu et les mesures sanitaires ça s’arrête à 22h 
mais avant c’était jusqu’à l’heure qu’on voulait. »  
Khalil, 19 ans, Français, lycéen, livreur depuis 1 an, catégorie « étudiants », travaille en moyenne 15h/semaine pour Uber Eats 
et Deliveroo, en scooter, à Paris intra-muros et première couronne, 05/02/2021 
 

« Avec le confinement, ça a changé, les restaurants ferment vite, mais de base tu peux rentrer chez toi 
le soir à 2h du matin et après tu recommences le lendemain à 11h. Là avec le confinement on a moins 
de travail, je finis vers 22-23h, après ça sert à rien. » 
Kais, 33 ans, Ivoirien, livreur depuis plus de 2 ans, catégorie « forçats », travaille en moyenne 60h/semaine pour Uber Eats, 
en scooter, à Mantes-la-Jolie 

 

La période actuelle a eu, en effet, des impacts négatifs sur l’activité de livraison de repas, puisque si les 

restaurants ferment plus tôt, les livreurs ont moins de commandes à livrer aux clients. Or, pour les 

livreurs cumulants, les horaires d’activité de livraison sont généralement le soir, après leurs journées 

de travail, comme c’est le cas pour Joeffrey, qui donne des cours de tennis et pour Karine, une ancienne 

livreuse qui travaille dans la livraison de colis :   
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« Quand j’ai le temps je travaille le midi, sinon c’est le soir après le travail, je donne des cours de tennis. 
Je travaille la livraison de 18h30 à 22h en ce moment. »  
Joeffrey, 18 ans, Français, livreur depuis 6 mois, catégorie « cumulants », travaille en moyenne 30h/semaine, pour Uber Eats, 
en Vélib’ électrique, à Paris, 27/01/2021 
 

« Je faisais de 18h à 21h30, après mon  travail. J’arrivais sur Mantes à 18h et je repartais le soir à 21h30. 
»  
Karine, 36 ans, Française, ancienne livreuse pendant 1 an en 2020, catégorie « cumulants », travaillait en moyenne 
30h/semaine pour Uber Eats, en voiture, à Mantes-la-Jolie, 26/01/2021 
 

Plus que les heures travaillées dans une journée, les livreurs de l’enquête sont douze à travailler tous 
les jours de la semaine :   
« Moi, je travaille du lundi au lundi » 
Kais, 33 ans, Ivoirien, livreur depuis plus de 2 ans, catégorie « forçats »,  travaille en moyenne 60h/semaine pour Uber Eats, 
en scooter, à Mantes-la-Jolie 

 
« Moi, je faisais tous les soirs non-stop, y’a pas un jour où je faisais pas » 

Karine, 36 ans, Française, ancienne livreuse pendant 1 an en 2020, catégorie « cumulants », travaillait en moyenne 
30h/semaine pour Uber Eats, en voiture, à Mantes-la-Jolie, 26/01/2021 
 

Sur ce total, la moitié sont des livreurs qui appartiennent à la catégorie des  « forçats » et  le quart à la 

catégorie des « cumulants ». Ainsi, les « forçats » livrant tous les jours de la semaine et pouvant excéder 

plus de huit heures par jour,atteignent un volume horaire de soixante heures par semaine. Pour les « 

cumulants », l’addition des heures de travail de leurs deux métiers représente un volume horaire de 

travail très conséquent également. Ces deux catégories de livreurs montrent une forte intensité dans 

les heures travaillées qui montre une certaine forme de précarité de ces livreurs. Pour la catégorie des 

« forçats » majoritairement composée de livreurs étrangers, il semblerait que ces derniers soient prêts 

à travailler intensément sans jour de repos, soucieux d'enchaîner les commandes et donc de gagner 

plus d’argent. Ainsi, cet « emploi du temps 7 jours sur 7 » révèle le train de vie intense puisque travailler 

tous les jours de la semaine est le marqueur d’une vie rythmée par le travail qui laisse finalement peu 

de place à la vie privée. Ceci est révélateur des effets pervers du statut de micro-entrepreneur, qui 

permet à l’individu de travailler comme il le souhaite au risque de « malmener » son corps et son esprit 

(Cf. Partie 6 sur la pénibilité du métier). La tendance à l’omni-connexion renforce grandement cette 

sollicitation toujours plus importante du temps des livreurs. En effet, dans un contexte où ils sont en 

permanence reliés à leurs smartphones, devenus leurs outils de travail, la délimitation entre le temps 

de travail et la vie personnelle s’estompe, au détriment de leur santé et de leur vie privée.  

 

Cette vie organisée autour de livraison peut être mise en lien avec le sentiment de solitude présent 

dans la vie privée. En effet, la majorité des livreurs qui travaillent « 7 jours sur 7 », habitent 

principalement seuls dans leur logement, une caractéristique qui incite à avoir un rythme de travail 

important. Cette dimension est notamment évoquée par le livreur Kais :  

 

« Je travaille ici tous les jours parce que je n’ai pas d’enfants, je n’ai pas femme, je n’ai même pas de 
copine ici. Tout mon temps il me sert à travailler, sinon quand je suis chez moi je suis tout seul. » 
Kais, 33 ans, Ivoirien, livreur depuis plus de 2 ans, catégorie « forçats », travaille en moyenne 60h/semaine pour Uber Eats, 
en scooter, à Mantes-la-Jolie 
 

En parallèle, tous les livreurs ne travaillent pas tous les jours de la semaine et certains s’accordent une 

à deux journées de repos. Ces journées « off » peuvent être fixes car dépendent de leur emploi du 

temps, comme c’est le cas pour Michael qui ne travaille pas le mercredi pour s’occuper de ses enfants, 
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ou alors elles peuvent être complètement variables en fonction de rendez-vous ou encore de la 

variable météo. Dans ce sens, les étudiants enquêtés déclarent que le volume horaire de travail dépend 

de l’emploi du temps et du poids que représentent les cours. La livraison instantanée de repas est donc 

une activité flexible pour eux. Elle leur permet de concilier études et travail en adaptant les heures 

travaillées en fonction des heures consacrées aux études : 

 

« Et sinon quand y’a les cours bah franchement c’est intéressant parce que j’peux vraiment m’adapter. 
Comme je suis à la fac je peux autant travailler le soir que le midi ça dépend de mes cours. »  
Bastien, 18 ans, Français, étudiant, livreur depuis 8 mois, catégorie « étudiants », travaille en moyenne entre 10h et 
30h/semaine pour Uber Eats, en Vélib’ mécanique et électrique, à Paris et banlieue, 22/01/2021 
 

« En fait, je travaille surtout le samedi parce qu'avec les études là on a cours tous les jours de la semaine 
donc au premier semestre je travaillais vendredi, samedi, dimanche et là je travaille le samedi et parfois 
le dimanche. […] C’est ça qui est bien aussi c’est que je travaille quand je veux. »  
Nina, 24 ans, Française, livreuse depuis 5 ans, catégorie « étudiants », travaille en moyenne 7h/semaine pour Courrier, en 
vélo cargo électrique, à Paris et petite couronne, 08/02/2021 

 

Les termes « m’adapter », « quand je veux » mettent bien en évidence le caractère fluctuant des heures 

travaillées par les étudiants, comme le démontre la catégorie des « étudiants » de la typologie en partie 

1, puisqu’ils ont des heures de travail qui varient de six heures à vingt-cinq heures. En effet, si les études 

passent en premier dans leur vie, l’activité de livraison vient combler les temps libres dans l’emploi du 

temps variable de l’étudiant. Plus que les étudiants, l’échantillon renvoie à une pluralité de volumes 

horaires travaillés, qui dépend de chaque situation de livreurs qui recoupent dans des catégories bien 

définies dans la première partie. En tout cas, cette diversité d’emploi du temps du métier de livreur 

s’explique par le statut de travail qui permet aux livreurs de travailler selon une amplitude horaire 

relativement large.  

3.2. Les lieux de travail des livreurs enquêtés   
 
La majorité des enquêtés de l’étude travaillent, ou ont travaillé pour le cas des anciens livreurs, dans 

Paris intra-muros et en première couronne. Certains livreurs ont des zones de prédilection où ils ont 

l’habitude de se rendre pour travailler, quand d’autres ont des aires de travail plus variables. C’est 

notamment le cas des livreurs en coopératives et en entreprises de coursiers qui ont des plans de 

tournées prédéfinis sur chaque journée et savent donc déjà où ils vont se rendre. Leur tournée peut 

les amener dans différents quartiers de Paris et dans des villes de première couronne. Seize livreurs de 

plateformes ont également annoncé ne pas avoir de site de prédilection et leurs lieux de travail sont 

variables et dépendent des lieux de livraisons et de l’endroit qui leur est proposé. Le reste des 

interrogés à Paris et en première couronne, ont mis en avant des zones où ils avaient l’habitude de 

travailler : sur les quarante-et-un livreurs interrogés livrant à Paris, plus de la moitié se rendent ainsi 

dans des lieux où ils ont l’habitude de travailler. 
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Source : Akl-Ruelle Julie, 

Cance Pierre-Emmanuel, 

Delaporte Léa, Harduin 

Damien, Lairé Ségolène 

pour FVM 2021, réalisée sur Illustrator

Figure 27 : Zone de travail des livreurs sur le secteur Paris et proche couronne 
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Les logiques de choix des lieux de travail mises en avant sont multiples et relèvent de motivations 

diverses. Les enquêtés mettent fréquemment en avant la volonté de travailler dans les quartiers où 

les commandes sont fréquentes, souvent associés aux quartiers « riches », pour être certains d’avoir 

des courses. Certains livreurs ont aussi l’habitude de se rendre à l’Est de Paris, au centre et au Sud, où 

les commandes sont perçues comme fréquentes. Stratégiquement les livreurs se placent donc dans 

les quartiers qui « sonnent bien », cette expression et cette idée reviennent très fréquemment dans 

les discussions avec des livreurs qui travaillent pour les plateformes. Ce qu’expliquent notamment 

Bastien et Adrien est caractéristique du discours des livreurs qui choisissent de travailler à proximité 

de quartier centraux où les habitants ont l’habitude de commander :  

 

« Le sud-ouest de Paris c’est là où ça bippe le mieux, 15e, 16e, Issy-les-Moulineaux, Malakoff, 
Montrouge, Vanves, Saint-Cloud, c’est riche donc ça sonne ! »  
Bastien, 18 ans, Français, étudiant, livreur depuis 8 mois, catégorie « étudiants », travaille en moyenne entre 10h et 
30h/semaine pour Uber Eats, en Vélib’ mécanique et électrique, à Paris et banlieue, 22/01/2021 
 

« Moi j’étais plutôt dans la zone Sentier et rue Montorgueil, Châtelet, le 2ème et le 3ème quoi. Là ou il y 
a plein de restos. [...] les clients sont juste à côté, comme ils sont riches ils ont grave la flemme de 
descendre s’acheter à manger. »  
Adrien, 24 ans,  Français, étudiant, ancien livreur à vélo pendant 1 an de 2018 et 2019, catégorie « étudiants », travaillait 
environ 25h/semaine pour Deliveroo, à Paris centre, 19/01/2021 

 

Les livreurs choisissent donc leur lieu de travail suivant la concentration et l’offre de restaurants. Ils se 

rendent près des restaurants qui marchent bien comme les fast foods ou les petits restaurants qui 

« ont l’habitude de sonner » comme l’explique Théodore, qui, depuis qu’il a commencé son activité 

en tant que livreur, se rend toujours en début de shift devant un restaurant près du jardin du 

Luxembourg dans le 5ème arrondissement de Paris : 

 

« Y a un petit resto italien qui sonne très souvent (rires). Du coup en général je vais là et parfois sur le 
chemin j’ai une livraison qui arrive. »  

Théodore, 24 ans, Français, en recherche d’emploi, livreur depuis 3 mois , catégorie « actifs », travaille en moyenne 
35h/semaine pour Uber Eats et Deliveroo, en vélo électrique, à Paris rive gauche, 20/01/2021 
 

Certains livreurs choisissent de travailler en première couronne plutôt que dans Paris pour profiter du 

fait qu’il y ait moins de circulation, de plus grandes artères et des courses plus longues comme Khalil: 

  

« Moi personnellement j’aime pas trop travailler sur Paris à cause de la circulation et même vu qu’y a 
pleins d’habitants au km2 et bah forcément les commandes elles sont pas éloignées donc elles paient 
pas forcément bien. Donc du coup je privilégie plus les banlieues comme Issy les Moulineaux, Boulogne 
Billancourt et toute la zone de Clamart, Meudon tout ça. » 
Khalil, 19 ans, Français, lycéen, livreur depuis 1 an,  catégorie « étudiants », travaille en moyenne 15h/semaine pour Uber 
Eats et Deliveroo, en scooter, à Paris intra-muros et première couronne, 05/02/2021 
 

À l’inverse, d’autres enquêtés n’apprécient pas travailler en première couronne du fait de la coupure 

du périphérique, d’une morphologie urbaine qui serait chaotique, et pour ne pas se retrouver excentré 

comme l’explique Robin :  

 

« Mais à un moment, soit tu te retrouves trop loin du coup tu es excentré par rapport à Paris donc tu 
as moins de resto. Dès que tu arrives en périphérie de Paris, les rues commencent à faire des trucs 
bizarres, il y a le périph qui s'ajoute à ça, ça n'est plus drôle quoi. Quand tu connais tu restes à peu près 
dans le centre. » 
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Robin, 25 ans, Français, livreur depuis 5 ans, catégorie « intermittents », travaille en moyenne 25h/semaine, pour Deliveroo, 
en vélo électrique, à Paris et petite couronne, 29/01/2021 
 

L’un des arguments qui joue également un rôle important dans le choix de l’aire de travail est la 

proximité des lieux de sociabilité. L’objectif est de se retrouver avec des collègues à un point fixe, à 

proximité des restaurants qui fonctionnent bien comme c’est le cas au spot rue de Buci ou à la place 

de la République. Cela permet notamment d’échanger entre collègues et de travailler à proximité d’un 

point fixe donc de bien connaître le quartier, ce qui facilite la pratique de la livraison. Charles, par 

exemple, livreur depuis cinq ans, travaille dans le centre de Paris, il se rend tous les jours rue de Buci, 

où il retrouve ses collègues. Il explique :  

 

« J’ai un spot où je vais quasiment tout le temps parce que c’est un endroit où y'a pas mal de 
restaurants et de coursiers, c’est un peu le bureau quoi. » 
Charles, 28 ans, Français, livreur depuis 4 ans, catégorie « actifs », travaille en moyenne 35h/semaine pour Deliveroo en 
scooter, à Paris rive gauche, 02/02/2021 
 

Diverses raisons motivent donc le choix de l’aire géographique de travail des livreurs à Paris : la 

proximité du lieu de résidence et des lieux de commande, la rémunération des courses, les conditions 

de circulation, et la proximité des lieux de sociabilité sont les arguments qui reviennent le plus 

fréquemment dans les motivations des enquêtés.  

 

L’étude s’est portée également sur la commune de Mantes-la-Jolie (78), venant illustrer la livraison de 

repas pour des plateformes dans la grande couronne francilienne. Les huit personnes interrogées 

travaillent ou ont travaillé sur le secteur de Mantes car elles résident à proximité. En effet, même si 

les livreurs reconnaissent que Mantes n’est pas le secteur le plus rentable, la proximité avec leur lieu 

d’habitation facilite les conditions de travail. En effet, Enzo, Karine et Kais ont mis en avant cette idée 

dans leur entretien, ce qui vient justifier le choix de travailler dans le secteur de Mantes :  

 

« Paris c’est une zone qui marche bien […] Mais Mantes c’est la tranquillité, je sors de chez moi, je me 
connecte direct. »  
Enzo, 38 ans, Portugais Capverdien, ancien livreur pendant 3 ans de 2018 à 2020, catégorie « forçats », travaillait en moyenne 
70h/semaine pour Uber Eats et Just Eat, en vélo électrique et en voiture, à Mantes-la-Jolie, 26/01/2021 
 

« Je sais que les livreurs à Paris gagnent mieux mais moi j’habite trop loin de Paris, donc le temps d’y 
aller et faut payer l’essence aussi. Non je suis plus à l’aise ici à Mantes, je connais le coin c’est plus 
pratique. »  
Karine, 36 ans, Française, ancienne livreuse pendant 1 an en 2020, catégorie « cumulants », travaillait en moyenne 
30h/semaine pour Uber Eats, en voiture, à Mantes-la-Jolie, 26/01/2021 
 

« À ce moment, je travaillais pas à Mantes, je partais avec mon vélo à Paris pour travailler à Saint-
Germain, La Défense, Montparnasse, Aubervilliers, Saint-Denis, j’ai fait tout ça là. Bon maintenant j’ai 
acheté la moto j’ai décidé de rester à Mantes pour travailler, c’est plus pratique pour moi. Comme ça 
je suis à côté de chez moi, quand il pleut et qu’il fait froid je rentre à la maison. »  
Kais, 33 ans, Ivoirien, livreur depuis plus de 2 ans, catégorie « forçats », travaille en moyenne 60h/semaine pour Uber Eats, 
en scooter, à Mantes-la-Jolie 
 

Pour le secteur de Mantes-la-Jolie, les spots d’attente des commandes ont été facilement identifiables 

lors des entretiens et observations et sont au nombre de deux. Ces deux spots de livreurs répartis sur 

deux communes reflètent la répartition des restaurants dans le secteur :  



Être livreur à vélo, passion ou exploitation ? – Rapport  

                                                                 forumviesmobiles.org                                                               123 

 

Le spot « KFC », à Mantes-la-Ville/Buchelay, avec plusieurs chaînes de restauration rapide (Burger 

King, KFC, McDonald’s...). Ce spot est assez éclaté, dans le sens où les livreurs sont éparpillés aux 

abords des restaurants localisés au carrefour de deux communes ; il s’agit de Mantes-la-Ville et 

Buchelay.  

 

Le spot « centre-ville » à Mantes-la-Jolie, facilement identifiable puisque tous les livreurs se réunissent 

au même endroit, accolé au McDonald’s et où se concentrent la majorité des restaurants de la 

commune.  

 

Ces spots ont été nommés à partir des appellations données par les livreurs lors des entretiens. Une 

fois positionnés sur un de ces spots, ils permettent de capter une aire de restaurants importante. 

L’entretien avec Soufiane a permis de montrer la manière dont l’aire de commandes pour le spot « 

centre-ville » est visible sur l’application Just Eat. Cela signifie qu’une commande peut être proposée 

dans un restaurant sur toute la zone bleue visible sur le smartphone (Cf. figure 29). À vol d’oiseau, la 

zone mesure environ 4 kilomètres, d’Ouest en Est.  

Source : Akl-Ruelle Julie, Cance Pierre-Emmanuel, Delaporte Léa, Harduin Damien, Lairé Ségolène pour FVM 2021 

 
 
 
 

Figure 28 : Aire de récupération d’une commande à partir du spot 
« centre-ville », sur le smartphone de Soufiane 
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Les entretiens ont permis de révéler une caractéristique de la livraison de repas en grande couronne 

: les restaurants présents dans une ville ont une aire d’attraction étendue sur les autres villes alentour 

qui ne possèdent pas de services de restauration. Ainsi, Mantes-la-Jolie est, depuis 2019, un secteur 

important de la livraison de repas à domicile dans le département. Les entretiens ont permis de mettre 

en évidence un rayon de livraison d’environ 10 kilomètres à partir des restaurants à Mantes-la-Jolie. 

La commune la plus éloignée recensée dans les entretiens, en termes de kilomètres, est Aubergenville 

à 12,5 kilomètres de Mantes-la-Jolie. Sur l’application Google Maps, le temps estimé à vélo pour faire 

le trajet entre Mantes-la-Jolie et Aubergenville est de 44 minutes. Dès lors, il semblerait que la 

couverture géographique en grande couronne renvoie à un large périmètre de livraison.
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.           
Source : Akl-Ruelle Julie, Cance Pierre-Emmanuel, Delaporte Léa, Harduin Damien, Lairé Ségolène pour FVM 2021, réalisé sur Illustrator                                                             

Figure 29 : Cartographie de synthèse  pour le secteur de Mantes-la-Jolie 
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3.3. Nombre de courses et rémunération 
 

Si de nombreux livreurs sont entrés dans le secteur de la livraison à vélo attirés par des rémunérations 

de prime abord avantageuses, pour un métier ne demandant pas ou peu de qualifications et de 

formations particulières, il apparaît que la réalité du chiffre d’affaires des livreurs de repas est 

beaucoup plus contrastée. Les livreurs de repas, en ayant majoritairement un statut de micro-

entrepreneur, sont par nature précaires dans la mesure où ce statut est, certes, synonyme de 

flexibilité, mais aussi d’absence de garanties d’activité, donc de revenus. Compte tenu de ces 

éléments, les rémunérations varient en fonction des livreurs, selon le lieu et les horaires travaillés, ou 

bien encore selon le type d’entreprise pour laquelle ils travaillent.  

 

Tout d’abord, l’activité et les revenus des livreurs sont variables. En effet, en étant la plupart du temps 

leur propre patron, les livreurs peuvent choisir leurs jours et horaires travaillés. Par conséquent, 

certains peuvent choisir de travailler 7j/7, 12h par jour comme Toufik, travailleur à temps plein 

appartenant à la catégorie des « forçats », qui commence sa journée aux alentours de 10h, s’accorde 

deux heures de pause et termine sa journée (hors contexte Covid) à minuit. Ces livreurs sont ceux 

pour qui travailler beaucoup est souvent une nécessité pour espérer pouvoir dégager un revenu 

suffisant pour vivre. La fourchette de revenus des travailleurs à temps plein (les « actifs », les « 

cumulants » et les « forçats ») est assez révélatrice des différences de terrain et du côté hasardeux de 

l’activité. En effet, Soufiane, par exemple, livreur à Mantes-la-Jolie gagne au maximum 800 euros par 

mois, alors que d’autres personnes comme Toufik, peuvent gagner jusqu’à plus de 2000 euros brut, 

et jusqu’à 3000 euros brut pour Abdelaziz. Ils font tous deux partie de la catégorie des « forçats »   : 

 

« En brut, je fais environ 560 chaque semaine. Ça donne 120 ou 130 euros par jour. Ça donne environ 
460 en net. Mais l'été c'est différent, ça sonne pas (le téléphone). Des fois tu fais quatre courses en une 
journée. Tu gagnes presque rien. Le samedi où il a neigé samedi dernier j'ai fait 120 € la journée. Alors 
qu'hier par exemple j'ai même pas fait 50 € la journée. Parce que c'est pas nous qui décidons. »  
Toufik, 32 ans, Algérien, livreur depuis 3 ans, catégorie « forçats »,  travaille en moyenne 70 h/semaine, pour Stuart et Frichti, 
en vélo mécanique, à Paris rive gauche, 19/01/2021. 

 

Pour rappel, compte tenu du fait que la livraison de repas relève d’une prestation de service 

commerçant, lorsque les livreurs ne sont plus bénéficiaires de l’Acre48, le taux de cotisation des livreurs 

micro-entrepreneurs est de 22%. Une dizaine des livreurs interrogés bénéficient de ce régime spécial 

qui allège leur taxation.  

 

De plus, comme le révèle le discours d’Abdelaziz, un des éléments récurrents du quotidien des livreurs 
est le côté incertain, hasardeux des journées de travail. L’expression « ça dépend » revient presque 
systématiquement tant du point de vue des revenus que du nombre d’heures de travail. Il n’y a pas 
de corrélation entre le nombre d’heures travaillées et l’argent perçu à la fin de la journée puisqu’il 
peut y avoir plus ou moins de commandes en une journée comme l’explique Mehdi : « Et donc le 
dimanche j’ai fait 16 euros et le samedi j’ai fait 90 balles ça fait une grande différence, donc là en deux 

                                                           
48Pour toute demande effectuée avant le 31 mars 2020, l’aide aux créateurs et repreneurs d’entreprises (ACRE) permet aux 
micro-entrepreneurs de jouir d’une exonération de charges sociales partielle et progressive étalée sur trois années d'activité 
suivant la logique de 75% d’exonération la première année, puis 50 % la deuxième et 25%  la troisième année. Pour toute 
demande de l’ACRE faite à partir du 1er avril 2020, l’exonération de charges partielle s’opère à hauteur de 50 % pendant une 
année d’activité.  
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jours y’a une bonne et une mauvaise journée49 ».  Ce facteur rajoute un côté incertain et précaire à 
l’activité selon Enzo : « Tu sais pas combien tu vas gagner à la journée et c’est ça le plus dur.50 » 
 
« Je vais te donner plusieurs semaines. Cette semaine par exemple j’ai travaillé 22 heures et 21 minutes, 
j’ai fait trente-neuf courses, y’a deux jours dans la semaine où j’étais pas connecté du tout, et j’ai gagné 
208 euros et 11 centimes. Une autre semaine, la semaine dernière, j’ai fait une semaine de fou. Du 
coup semaine dernière pareil j’ai travaillé tous les jours de la semaine sauf deux jours, j’ai gagné 175 
euros, j’étais en ligne treize heures. Là c’était vraiment sévère, ça bipait dans tous les sens. Voilà deux 
semaines types. [...] Là tu vois les deux exemples, je gagne quasiment la même chose et une semaine 
j’ai fait le double d’heures. C’est hasardeux, c’est ça qui est dommage. » 
Bastien, 18 ans, Français, étudiant, livreur depuis 8 mois, catégorie « étudiants », travaille en moyenne entre 10h et 
30h/semaine pour Uber Eats, en Vélib’ mécanique et électrique, à Paris et banlieue, 22/01/2021 
 

Les prix associés à chaque course sont fluctuants et déterminés par l’algorithme de l’application. Ils 

peuvent varier suivant l’heure de la journée, la distance entre le point de retrait de la commande et 

le point de livraison et d’autres facteurs inconnus. Les différents exemples de ratio 

distance/rémunération du livreur Soufiane qui travaille principalement à Mantes-la-Jolie et parfois à 

Paris pour Just Eat sont révélateurs de l’instabilité des rémunérations. Ces trois courses vont de 4,5 

euros pour parcourir moins d’1 km, à presque 10 euros pour 7,5 km.  

 

 

 

 

                                                           
49 Mehdi, 26 ans, Algérien, livreur depuis 2 mois, catégorie « forçats », travaille en moyenne 50h/semaine pour Uber Eats, 
en scooter et voiture, à Mantes-la-Jolie, 25/01/2021 
50 Enzo, 38 ans, Portugais Capverdien, ancien livreur pendant 3 ans de 2018 à 2020, catégorie « forçats », travaillait en 
moyenne 70h/semaine pour Uber Eats et Just Eat, en vélo électrique et en voiture, à Mantes-la-Jolie, 26/01/2021 
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Source : Akl-Ruelle Julie, Cance Pierre-Emmanuel, Delaporte Léa, Harduin Damien, Lairé Ségolène pour FVM 2021 

 

Aussi, le ratio distance/prix de la rémunération ne semble pas toujours être proportionnel à la distance 

parcourue. C’est notamment ce raconte Fahd, à propos de la course la plus longue qu’il ait effectué :  

 

« De Évry à Saint-Pierre-du-Perray. C'était à 15 km ou 20 km je crois. Va les faire en vélo ! Et en plus 
celle-là elle a même pas été payée cher, genre 15 €. Pour 40 minutes de route aller-retour. 
Heureusement que je suis en voiture, parce que même en scooter... Je me souviens, j'en avais refusé 
une comme ça à Brétigny, il y a 15 km.»  
Fahd, 23 ans, Français, livreur depuis 1 an et 4 mois, catégorie « cumulants », travaille en moyenne 40h/semaine, pour Uber 
Eats, en voiture, à Villabé et aux villes alentour, 28/01/2021 

 

À l’inverse, d’autres livreurs font le choix de prendre des jours de congés, de se fixer un nombre 

d’heures plus réduit pour des raisons diverses, notamment dans un objectif de long terme en 

considérant que le repos est synonyme de santé, donc de maintien de l’activité. C’est ce qu’explique 

notamment Émilien quand il dit : 

 

 « On n’est pas des robots ! Moi par exemple je prends le dimanche donc chaque dimanche je travaille 
pas. » 
Émilien, 26 ans, Français, livreur depuis 3 ans et demi, catégorie « coursiers », travaille en moyenne 35h/semaine, pour Olvo, 
en vélo cargo électrique, à Paris et première couronne, 10/02/2021 

 

Aussi, les livreurs qui ne se projettent pas à long terme dans le métier, dont l’activité de livreur est 

une activité secondaire ou qui compte la quitter bientôt, comme Théodore, qui fait partie de la 

catégorie des  « actifs » (cf. typologie 1.6), activement à la recherche d’un emploi dans le secteur de 

l'ingénierie, se permettent plus souvent de prendre des jours de pauses, donc d’amoindrir leur revenu. 

Figure 30 : Captures d’écran des courses de Soufiane et de Riad travaillant pour Just Eat 
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« Y a une soirée dans la semaine où je livre pas en général car j’ai des copains qui viennent à l’appart’ 
donc j’ai une soirée de libre plus le dimanche. La semaine dernière j’ai pas livré pendant trois soirs. »  
Théodore, 24 ans, Français, en recherche d’emploi, livreur depuis 3 mois, catégorie « actifs », travaille en moyenne 
35h/semaine pour Uber Eats et Deliveroo, en vélo électrique, à Paris rive gauche, 20/01/2021 
 

De la même manière, Quentin, étudiant, a pris une pause d’un mois dans son activité car il avait des 

examens. Il pouvait se le permettre car il vit encore chez ses parents.  

 

Ensuite, il apparaît que l’activité et les revenus des livreurs varient également en fonction des temps 

choisis pour la livraison, entre la semaine et les weekends, entre les journées et les soirées. Les jours 

qui fonctionnent le mieux sont, d’après certains livreurs, le mercredi, le jeudi et le week-end : 

 

« Le lundi, mardi, mercredi, jeudi et samedi matin c’est un peu. Le vendredi soir aussi y en a on bosse. 
Le dimanche c’est nul. C’est un peu mais genre c’est 50 euros le samedi matin et le dimanche matin. 
Le soir je fais 70, je prends 120 pour la journée et je rentre. » 
Abdelaziz, 27 ans, Algérien, livreur depuis 2017, catégorie « forçats », travaille en moyenne 70/h semaine pour Deliveroo, en 
véligo, à Paris rive gauche, 25/01/2021 

 

Les débuts de mois semblent aussi être une période plus fructueuse pour les livreurs que le reste. Les 

saisons et les périodes de l’année jouent également un rôle important dans le nombre de commandes 

reçues : l’été, il y aurait beaucoup moins de demandes que l’hiver car les clients potentiels sont plus 

prêts à sortir chercher à manger, ou sont en vacances.  

 

Enfin, l’activité et les revenus des livreurs dépendent également des espaces d’exercice du métier qui 

sont fortement corrélés au nombre de courses disponibles. Par exemple, à Mantes-la-Jolie, certains 

livreurs déclarent gagner 300 euros brut (soit 234€ net) par semaine quand il y a beaucoup de courses, 

alors que d’autres livreurs travaillant à Paris gagnent plus de 500 euros brut (soit 390€ net) durant une 

bonne semaine. 

 

Il faut ajouter qu’il y a une nette différence dans la stabilité de l’activité entre les livreurs micro-

entrepreneurs et les livreurs salariés, dans la mesure où les systèmes de rémunérations sont 

totalement différents, les premiers étant dépendants du nombre de courses effectuées alors que les 

seconds sont payés à l’heure avec un nombre d’heure fixé par contrat et rémunérés au SMIC horaire 

en vigueur, soit en 2021, 10,25€ brut ou 8,11€ net de l’heure.  

 

Néanmoins, parmi les enquêtés, il est possible de ressortir certaines tendances en termes de 

rémunérations par rapport au temps travaillé et aux espaces de livraisons exercés. Les revenus de nos 

livreurs s’échelonnent entre 800 et 2 000 euros brut par mois, soit environ entre 600 et 1600 euros 

net par mois. L’aspect aléatoire du salaire de chaque livreur est notable selon la catégorie dégagée en 

1.6 à laquelle le livreur appartient. Les “étudiants” travaillent moins fréquemment que les forçats et 

gagnent donc moins d’argent à la fin du mois. De même, les “coursiers” ou les “actifs” qui travaillent 

pour le compte de Frichti par exemple (organisation de tournées payées à l’heure) ont un revenu plus 

stable que les autres, qui varie moins selon les semaines.  

 

Pour illustrer la question des revenus, en rapport avec le volume horaire travaillé, le nombre de 

kilomètres parcourus, et le nombre de courses effectuées, ce tableau présente l’exemple d’un 

enquêté par catégorie dégagée dans la typologie sur le rapport au travail. À noter que les informations 
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récoltées durant les entretiens concernent une semaine au hasard, non représentative d’une semaine 

type. Les différences de rémunérations s’expliquent par les divers lieux de travail, temps de travail et 

période de l’année. Elles donnent une idée de la variabilité des revenus et des situations.  

 

Figure 31 : Une semaine de travail pour chaque catégorie de livreurs 

Enquêt

é 

Catégorie  Heures 

travaillée

s sur une 

semaine 

Rémunératio

n de la 

semaine (net) 

Courses Kilomètre

s 

parcourus  

Véhicule 

utilisé 

Lieu de 

travail  

Bastien Etudiant 22 heures 

et 21 

minutes 

208,11 €   39 231 Vélib 

électrique 

Paris 

Tony Intermitten

t 

15 heures 

et 33 

minutes 

155 € 29  72,5  Vélo 

mécaniqu

e 

Paris  

Oscar Coursier   36 heures 

et 17 

minutes 

537,5 € X 

(tournées

) 

440 Vélo cargo Paris 

Charles Actif  34 heures 

et 20 

minutes 

405,5 € 105  411,2  Scooter Paris 

Karine Cumulant 25 heures 

et 04 

minutes 

351,42 € 53  293,7  Voiture Mantes

-la-Jolie 

Kais Forçat  61 heures 

et 24 

minutes 

442,35 € 112 504  Scooter Mantes

-la-Jolie 

 

3.4. La différenciation entre un « avant » et un « aujourd'hui » : le 
changement de fonctionnement des plateformes et la 
précarisation du métier de livreur 
 

Au travers du discours des livreurs, en particulier ceux qui exercent depuis plusieurs années, 

apparaissent les évolutions des stratégies des plateformes, exposées selon une opposition entre un « 

avant » et un « aujourd’hui ». Les premières plateformes ont débuté en proposant des rémunérations 

élevées à un petit nombre de livreurs, surtout des Français, jeunes, sportifs, pour passer à un 

recrutement massif de livreurs étrangers, précaires ou en situation irrégulière, qui sont aujourd’hui 

moins bien payés suite aux baisses successives des rémunérations des courses. Vincent travaille dans 
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le domaine de la livraison à vélo depuis 2012, d’abord en CDI chez Les Nouveaux Coursiers, avant de 

s’inscrire chez Deliveroo en 2015, aux débuts de la livraison de repas instantanée en France. Durant 

quatre mois en 2015, il travaille 70 heures par semaine, et dégage un salaire de 5000€ net par mois. Il 

expose son analyse de la stratégie des plateformes : 

 

« Et...à cette époque là Uber Eats et Deliveroo venaient vraiment juste d’arriver sur le marché, et y 
avait même encore Take it Easy qui n’avait pas encore coulé à l’époque. C’était vraiment le tout début 
des plateformes de livraisons, donc elles faisaient des prix vraiment très intéressants à la fois pour les 
clients, mais aussi pour les coursiers, parce qu’ils avaient besoin d’énormément de coursiers par 
rapport au volume qu’ils pouvaient traiter, il n’y avait vraiment pas du tout assez de force de travail, 
donc ils proposaient vraiment des rémunérations très très attractives. À l’époque, Uber VTC était déjà 
sur le marché, et je m’étais renseigné un peu, et je me doutais bien que la rémunération attractive 
qu’ils proposaient pour Uber Eats, ça allait pas du tout durer, c’était juste pour attirer la force de 
travail. » 
Vincent, 32 ans, Français, ancien livreur pendant 7 ans, catégorie « coursiers », travaillait en moyenne 32h/semaine pour 
LNC 360 de 2011 à 2015 et pour Urban Cycle, de 2016 à 2018, et 70h/semaine pour Deliveroo pendant 4 mois en 2015, en 
vélo mécanique, à Paris et première couronne, 04/02/2021 
 

Les livreurs qui sont restés dans la livraison pendant plusieurs années ont pu observer des 

changements successifs dans les tarifications pratiquées par les plateformes pour rémunérer les 

courses. Enzo, qui travaille pour Just Eat et Uber Eats à Mantes, donne un aperçu des baisses de 

rémunérations qu’il a connues au cours du temps : 

 

« Avant quand tu étais à Mantes, à la journée tu pouvais te faire 200 euros, maintenant par journée 
tu vas te faire 80 euros, 100 euros. Tu peux pas faire plus comme avant. Avant tu travaillais, tu gagnais. 
Par mois tu pouvais te faire 2500, minimum 2000 euros tu pouvais te faire, je te dis ça, ça date de y’a 
un an et demi. » 
Enzo, 38 ans, Portugais Capverdien, ancien livreur pendant 3 ans de 2018 à 2020, catégorie « forçats », travaillait en moyenne 
70h/semaine pour Uber Eats et Just Eat, en vélo électrique et en voiture, à Mantes-la-Jolie, 26/01/2021 
 

Émilien est devenu livreur en 2015 pour Deliveroo alors qu’il était étudiant, jusqu’en 2018. Sa 

description des systèmes de tarification qu’il a connus durant cette période permet de constater les 

évolutions suivantes :  

 
Figure 32 : L’évolution du système de tarification chez Deliveroo selon Émilien51, ancien livreur 

Expérience 
Deliveroo Émilien 

Tarification Caractéristiques 

1ère période 7,50€ / heure + 2,50€ / course Rémunération fixe 

2ème période 7,50€ / heure + 2,50€ / course 

avec possibilité de monter à 3,50€ ou 4,50€ / 

course après réévaluation par la plateforme 

Récompense les livreurs assidus et qui ne 

refusent pas de commandes 

 

3ème période 5€ / course, quelle que soit la distance Avantageux pour les livreurs qui parviennent 

à obtenir les courses les plus courtes 

                                                           
51 Émilien, 26 ans, Français, livreur depuis 3 ans et demi, catégorie « coursiers », travaille en moyenne 35h/semaine, pour 
Olvo, en vélo cargo électrique, à Paris et première couronne, 10/02/2021 
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4ème période 3€ / course <5km 

8€ / course de 5-6km 

La forte demande en livraison de repas et le 

grand nombre de livreurs font qu’il est 

désormais facile pour les livreurs de refuser 

des commandes 

Source : Akl-Ruelle Julie, Cance Pierre-Emmanuel, Delaporte Léa, Harduin Damien, Lairé Ségolène pour FVM 2021 

 

 

Bien que pour Émilien ces différentes tarifications aient chacune leurs avantages et leurs 

inconvénients, il souligne comme de nombreux livreurs la dégradation que signifie le passage d’une 

tarification basée sur l’heure à une tarification basée sur la distance parcourue : 

 

« Le problème de cette tarification [à la distance], c’est que… ils avaient vraiment les mains libres. S’ils 
voulaient baisser le prix de toutes les courses d’1€, ils le pouvaient. Ils faisaient un peu ce qu’ils 
voulaient, et ça, c’était vraiment dangereux pour nous. [...] Le fait d’être payé à l’heure, ça oblige 
Deliveroo à ce qu’il y ait le bon nombre de coursier en ville, parce que s’il y en a trop, alors ils nous 
payaient pour rien, et s’il y en a pas assez à avoir moins de chiffre d’affaires. » 
Émilien, 26 ans, Français, livreur depuis 3 ans et demi, catégorie « coursiers », travaille en moyenne 35h/semaine, pour Olvo, 
en vélo cargo électrique, à Paris et première couronne, 10/02/2021 

 

De fait, les livreurs, même ceux qui sont entrés dans le métier récemment, observent régulièrement 

des baisses de revenus inexpliquées. Pour plusieurs livreurs, la crise sanitaire a encore dégradé la 

situation, et Mounir dénonce : « vraiment chaque jour, à chaque semaine, ils baissent les prix »52. Mais 

cette situation ne concerne pas que Deliveroo, puisque Corentin raconte lui aussi un passage à une 

tarification en partie basée sur la distance parcourue chez Frichti, ce qui génère une incertitude et un 

manque de visibilité sur son chiffre d’affaires : 

 

« Donc depuis environ deux ans, y a toujours les 5€/h fixe, puis y a 0,50€ de plus par sac [commande] 
livré même si c’est la même adresse, mais la majeure partie de la rémunération, c’est au kilomètre. On 
a reçu dans les débuts, un mail d’information nous disant que c’était en fonction des statistiques 
établies que chaque semaine le prix au kilomètre varierait. Ça c’est le truc vraiment opaque, et je doute 
que ce soit légal. C’est vraiment bizarre, parce qu’on est auto-entrepreneur donc on est censé avoir 
une vision à l’avance de ce qu’on va être facturé, alors que là le prix au km on le connaît que quand on 
reçoit notre facture, donc après avoir livré pour eux. » 
Corentin, 30 ans, Français, livreur depuis 2 ans et demi, catégorie « actifs », travaille en moyenne 35h/semaine, pour Frichti, 
en vélo électrique, à Paris rive gauche, 01/02/2021 
 

Le changement des tarifications a été accompagné par des transformations du système d’attribution 

des courses aux livreurs. L’exemple emblématique est celui de Deliveroo, qui en 2017 selon Amélie, a 

instauré les « shifts », des créneaux que les livreurs pouvaient réserver, selon une hiérarchie qui 

avantageait ceux qui travaillaient pendant les heures de rush. Ce système était donc assez 

contraignant, puisqu’il incitait fortement les livreurs à travailler les soirs de fin de semaine afin d’avoir 

les meilleurs shifts, et proposait moins de courses aux livreurs qui ne travaillaient pas à ces moments 

clés. Adrien souligne cette évaluation des livreurs par les statistiques : 

 

                                                           
52 Mounir, 28 ans, Algérien, livreur depuis 2 ans, catégorie « forçats », travaille en moyenne 50h/semaine, pour Stuart et 
Deliveroo, à vélo, à Paris, 04/02/2021 
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« On était pas vraiment si flexible en vérité parce que il y a un système de shift que tu peux réserver 
suivant tes statistiques. Pour réserver tes créneaux tu devais avoir d’assez bonnes stats. Les stats 
étaient fondées sur ton taux de présence, ton taux de retard et si tu bossais ou pas aux heures de rush, 
le vendredi, samedi et dimanche. Quand tes stats sont pas bonnes, tu peux pas bosser. Faut être dans 
les premiers pour avoir les créneaux. Au début moi j’avais du mal, mais ensuite ça va. Mais ça pardonne 
pas quoi, si t’arrives en retard une fois tu mets deux semaines à remonter la pente ensuite. C’est la 
galère parfois. » 
Adrien, 24 ans, Français, étudiant, ancien livreur à vélo pendant 1 an de 2018 et 2019, catégorie  « étudiants », travaillait 
environ 25h/semaine pour Deliveroo, à Paris centre, 19/01/2021 

 

Néanmoins, selon Robin, le problème du passage au free shift, c’est-à-dire la fin des créneaux à 

réserver, est que les livreurs « sérieux » ne sont plus récompensés pour leur assiduité, et obtiennent 

moins de commandes, tandis que tous les livreurs même occasionnels ont une chance d’avoir une 

course. Ils ne sont plus non plus affectés à une zone géographique spécifique, ce qui empêche de 

réguler la flotte de livreurs et leur dispersion spatiale comme auparavant. Cette mise en concurrence 

permet à plus de livreurs de travailler, mais dans des conditions dégradées, comme l’explique Ayoub, 

qui a connu les débuts de Deliveroo avant de quitter les plateformes quand les conditions ont empiré: 

 

« C'était une période où Deliveroo a voulu mettre des créneaux horaires libres, aujourd'hui ils sont tous 
ancrés dans le libre, c'est horrible, il y a tellement de monde. Ils sont passés en libre parce que 
légalement ils se sont pris quelques procédures ce qui fait que pour pallier à d'éventuels procès, ils ont 
fait sauter les zones, les plannings : « maintenant vous êtes tous en libre et sachez que vous allez être 
cinq fois plus. Ok vous avez gagné ça, on vous punit, on augmente le nombre ». Donc ça sert à rien 
d'être en planning libre, d'avoir toutes les heures que tu veux dans la journée si vous êtes 500 au mètre 
carré. »  
Ayoub, 23 ans, Français, étudiant, livreur depuis 4 ans, catégorie « coursiers », travaillait pour Deliveroo entre 2016 et 2018, 
travaille pour Couriier, en vélo mécanique, à Paris, 14/01/2021 
 

Il semble que les plateformes tentent en permanence d’adapter l’offre de livraison, via le nombre de 

livreurs, à la demande, c’est-à-dire au nombre de commandes passées. Seulement, ces ajustements 

ont des conséquences directes sur les revenus que les livreurs peuvent tirer de cette activité. La crise 

du Covid 19 et la période de confinement de 2020 est exemplaire à ce sujet, étant donné 

l’accroissement de la demande de livraison de repas. Fahd, qui s’est arrêté de travailler en mars pour 

se protéger de l’épidémie, regrette d’avoir manqué le coche et exprime son énervement contre Uber 

Eats : 

 

« Vraiment au tout tout début du confinement, et que les restaurants ne marchaient qu'avec les 
livraisons et qu'il n'y avait pas assez de livreurs, là ça a bossé comme jamais, je n'ai jamais vu ça. Moi 
comme par hasard je n'étais pas là ! Je suis arrivé quand il ne restait que des miettes. Le problème c'est 
que Uber ne s'est pas dit voilà il y a un surplus de livreurs dans cette zone, donc soit on va arrêter le 
recrutement soit on va procéder par zone. Mais Uber non c'est pas comme ça ils ont pas encore 
compris. Ça veut dire que Uber ils peuvent virer n'importe qui normal. Ils s'en foutent, il y a trop de 
livreurs. » 
Fahd, 23 ans, Français, livreur depuis 1 an et 4 mois, catégorie « cumulants », travaille en moyenne 40h/semaine, pour Uber 
Eats, en voiture, à Villabé et aux villes alentour, 28/01/2021 
 

Ainsi, le recrutement massif et l’instauration d’une concurrence entre livreurs a permis aux 

plateformes de diminuer les rémunérations tout en gardant un grand nombre de travailleurs 

disponibles. Il semblerait, selon les livreurs, que l’ensemble des plateformes tendent à s’aligner sur le 

modèle de Uber Eats, sur un mode de nivellement par le bas. C’est le cas en ce qui concerne la 
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rémunération au kilomètre, mais aussi à propos du recrutement, aujourd’hui très ouvert comme il a 

été vu en partie 2.  

 

Enfin, le dernier volet des stratégies de rentabilité des plateformes s’est joué sur le plan géographique. 

Les zones de livraison ont disparu chez Deliveroo, avant d’être rétablies mais en étant beaucoup plus 

étendues. Ainsi, selon Ayoub qui a commencé à travailler pour Deliveroo en 2016, la zone Paris Centre-

Nord dans laquelle il travaillait ne comprenait que les 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements alors 

qu’aujourd’hui elle recouvre tout le quart Nord-Est de Paris, en s’étendant loin en banlieue. Amélie 

témoigne de l’incertitude provoquée par la disparition des zones quant aux distances à parcourir et 

aux lieux à livrer, tandis que Daoud met en avant la fatigue provoquée par ce fonctionnement chez les  

livreurs : 

 

« Et en fait quand je suis rentrée d'Australie en mars 2017 ils avaient fusionné les quartiers : C'était à 
Lille en fait, il n'y avait pas de quartier à choisir, ce n'était pas nous qui choisissions. Donc c'était 
vraiment au hasard, c'était l'application qui nous disait où aller. Donc on faisait un peu le Petit Poucet 
: chaque course nous envoyait un peu plus loin ou nous ramenait vers le centre. » 
Amélie, 24 ans, Française, étudiante, livreuse en 2016-2017 puis 2018-2019,  catégorie « actifs », travaillait en moyenne 
35h/semaine, pour Deliveroo, en vélo mécanique, à Lille, 23/01/2021. 
 

« Après dès qu'ils ont commencé la tarification par kilomètre il n'y avait plus de zone, on pouvait se 
connecter depuis n'importe quel endroit. Et avec ça on pouvait parcourir 10 km comme 5 km. Donc 
c'était tout Paris. Après la banlieue a commencé à se faire livrer aussi. Avant ça n'allait pas jusque là-
bas parce que c'était pas encore adapté à la tarification. À partir du moment où c'est devenu au 
kilométrage, au contraire le coursier était content d'aller loin parce qu'il va être mieux payé pour ça. 
[…] Donc vers la fin il n'y avait aucune limite dans le nombre de kilométrage à parcourir, on pouvait 
aller de Saint-Denis à l'autre bout de Paris, à Montreuil, vraiment partout. C'est très pénible. Surtout 
que mentalement tu sais que tu es en train de pédaler dans le vide, parce que la course ne te fais pas 
rapporter ce que tu devrais normalement gagner pour cette distance. » 
Daoud, 30 ans, Tunisien, étudiant, livreur entre 2016 et 2018, catégorie « cumulants », travaillait en moyenne 25h/semaine, 
pour Deliveroo, en vélo mécanique, Paris et petite couronne, 25/01/2021. 
 

Finalement, les stratégies des plateformes ont largement participé à la survenue d’un dernier 

phénomène : l’usage, qui semble de plus en plus fréquent, de véhicules motorisés pour livrer. 

Premièrement, le passage d’un recrutement sélectif de personnes plutôt sportives à un recrutement 

massif de personnes qui font ce métier plus par nécessité que par choix, a fait que les livreurs semblent 

accorder aujourd’hui une moins grande importance à l’usage du vélo pour livrer. Deuxièmement, les 

baisses successives de rémunération des courses ont amené des livreurs à adopter un mode de 

transport plus rapide pour maintenir leurs revenus. Enfin, le repositionnement précédemment évoqué 

en ce qui concerne les aires desservies par les plateformes a lui aussi incité les livreurs à utiliser des 

scooters ou des voitures, en somme des véhicules leur permettant de rouler facilement sur de longues 

distances et dans des environnements urbains périphériques, moins propices au vélo que les centres-

villes. 
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4. Le véhicule, l’outil de travail essentiel des 
livreurs dans  leur expérience du quotidien 

Tout livreur a besoin d’un véhicule pour réaliser ses courses, mais il existe de multiples possibilités, 

allant des différents types de vélo à la voiture, en passant par le scooter. Le choix d’un véhicule fait 

l’objet d’un calcul en termes de coûts/avantages de la part des livreurs, et des facteurs aussi divers 

que le prix, la praticité, la rapidité, etc., entrent en compte. Le corollaire du choix du véhicule est aussi 

celui de l’équipement, ainsi que le soin accordé ou non à son entretien. 

4.1 Une approche comparative des véhicules des livreurs 
 
L’expérience des livreurs est très différente suivant le véhicule qu’ils utilisent. Ils acceptent des 

commandes plus ou moins longues, roulent d’une certaine manière, vont à différentes vitesses suivant 

s’ils sont en scooter, en vélo ou en voiture et occupent ainsi différentes places dans la ville. Dans cette 

partie, il est mis en avant la diversité des véhicules et les points positifs et négatifs rattachés à l’usage 

du vélo mécanique, du Vélib, du Véligo, du vélo électrique, du scooter et de la voiture. 

4.1.1. Le lien entre situation individuelle et moyen de transport utilisé  

Un point majeur ressort des entretiens réalisés : le véhicule dont les livreurs disposent est, par bien 

des aspects, déterminant dans la pratique de leur métier. Le panel de véhicules des livreurs interrogés 

est divers : vélo mécanique, Vélib électrique ou manuel, vélo électrique, Véligo, scooter 50 cm3 ou 

125 cm3, voiture… (cf. figure 34) qui récapitule le type de véhicule suivant le type de l’enquêté). 

D’après les dires des enquêtés, chaque véhicule a ses avantages et ses inconvénients pour l’activité 

de livraison.  

 
Figure 33 : Tableau synthétique sur les avantages et les inconvénients de chaque véhicule 

Type de 

véhicule 

Avantages  Inconvénients  

Vélo 

mécanique 

personnel 

Possibilité de transgresser aisément le code de 

la route (feux rouges non respectés, sens 

interdits)  

Possibilité de travailler chez Stuart et en 

coopérative  

Possibilité d’emprunter facilement les rues 

étroites et les raccourcis  

Moins d’amendes à vélo qu’en scooter 

Fatigue corporelle 

Contrainte de distance : accepter les 

courses courtes (distances plus courtes) 

Rend plus vulnérable aux conditions 

météorologiques (risques de glisser avec la 

pluie, froid …) 

Facilement volable  

Vélib Avantage économique pour ne pas avoir à 

acheter un vélo électrique  

Pas de frais de réparation et d’entretien 

Moins susceptible de subir un vol  

 

Contrainte de changer de vélo toutes les 30 

minutes  

Difficultés parfois à trouver un Vélib 

fonctionnel  
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Interdiction par la société Smovengo 

d’utiliser les Vélibs à usage professionnel 

Véligo Avantage économique pour ne pas avoir à 

acheter un vélo électrique 

En cas de problème technique, Véligo prend en 

charge les frais de réparation 

Moins de risques de vol 

Obligation de recharger la batterie  

Limitation kilométrique mensuelle 

Vélo électrique Moins d’effort que le vélo mécanique 

Vitesse plus élevée 

Aides de la région Ile-de-France pour l’achat 

d’un vélo électrique 

Devoir recharger sa batterie  

Risques de vol 

Vélo lourd 

Coût d’achat élevé 

Vélo cargo 

électrique 

Moins d’effort à fournir que pour le vélo 

mécanique  

Permet de ne pas porter les charges sur le dos  

Charge utile élevée  

Prend plus de place sur les pistes cyclables 

et sur les routes 

Moins facile de se faufiler entre les files de 

voiture et de se mouvoir dans la ville  

Scooter  Moins d’effort physique  

Possibilité d’accepter les courses plus 

lointaines sans pour autant fournir plus d’effort 

Vitesse élevée 

Moins tributaire de la topographie  

Satisfaction du client (rapidité et repas chaud) 

donc bonne notation sur les plateformes 

Des frais (assurance, essence, révisions, 

équipement et investissement pour 

acquérir le véhicule) 

Des risques d’amendes nombreux (non-

respect feux rouges, stationnement gênant) 

L’obligation d’avoir une licence de 

transporteur (peu respectée), source 

d’amendes 

Voiture  Être à l’abri du froid et des intempéries (surtout 

en hiver)  

Pouvoir emprunter l'autoroute et les 

départementales sans prise de risque donc 

pouvoir livrer loin  

Vitesse élevée 

Moments d’attente plus confortables  

Difficultés pour stationner  

Frais d’assurance, d’essence 

Source : Akl-Ruelle Julie, Cance Pierre-Emmanuel, Delaporte Léa, Harduin Damien, Lairé Ségolène pour FVM 2021 

 

Les avantages et les inconvénients rattachés à chaque mode de transport sont donc divers et ne 

permettent pas de trancher sur un véhicule idéal pour la livraison instantanée de repas .  

 

Tout comme les véhicules utilisés sont divers, leur état et régime de propriété le sont également. 

Hormis les livreurs qui ont recours à un service de vélos en libre-service, les autres enquêtés sont 

propriétaires de leurs vélos, scooter ou voiture quand d’autres, plus rarement, se le font prêter par 

une connaissance (c’est le cas pour trois enquêtés de l’échantillon). La récurrence dans les discours 

du projet de changer de véhicule ou des achats passés montre l’importance des véhicules dans 

l’expérience de livraison. L’exemple d’Alpha est révélateur. Il a commencé à livrer à vélo il y a un an, 



Être livreur à vélo, passion ou exploitation ? – Rapport  

                                                                 forumviesmobiles.org                                                               137 

 

avec un vélo appartenant à son frère, avant de décider d’acheter un scooter d’occasion à environ 600 

€ au bout de trois mois de livraison. Ce scooter ne l’a pas satisfait et il en a acheté un autre six mois 

plus tard, neuf cette fois-ci, pour plus de 2 000 € : 

 

« Au tout début j’avais un vélo de ma famille. Après j’ai acheté un scoot’ d’occasion, mais il avait plein 
de problèmes donc après j’ai été obligé d’en acheter un neuf. » 
Alpha, 19 ans, Français, lycéen, livreur 1 an, catégorie « étudiants », travaille en moyenne 20h/semaine pour Uber Eats et 
Deliveroo, en scooter, à Paris intra-muros et première couronne, 05/02/2021 

 

En ce qui concerne les livreurs ayant recours aux vélos Vélib’, ils sont tributaires des disponibilités des 

vélos ainsi que de leur état de fonctionnement, tout comme les autres usagers des vélos en libre 

service. 

 

Figure 34 : Livreur n’ayant pas trouvé de Vélib mécanique disponible et fonctionnel à la station 

 
Source : Akl-Ruelle Julie, Cance Pierre-Emmanuel, Delaporte Léa, Harduin Damien, Lairé Ségolène pour FVM 2021, 

Boulevard Magenta, 13h30, 10/02/2021 

 

Le panel de véhicules très divers des enquêtés montre ainsi l’adaptabilité des livreurs et leur 

multimodalité. 

4.1.2. Passer d’un véhicule à un autre   

La question de la fatigue corporelle revient souvent dans le témoignage des enquêtés qui changent 

de véhicule. Le fait d’acquérir un nouveau moyen de transport est souvent lié à la projection à long 
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terme dans le métier pour les enquêtés. C’est notamment ce qu’explique Kassim, actuellement en 

vélo mécanique, qui compte passer à un vélo électrique ou à un  scooter :  

 

« J’utilise un vélo mécanique. Mais si je reste dans la livraison, je vais chercher un scooter, ou un vélo 
électrique. C’est mieux pour moi, c’est moins fatiguant, parce que le vélo mécanique, ouh, que c’est de 
la merde. Ça te fatigue, tu vois. » 
Kassim, 21 ans, Malien, en recherche d’emploi, livreur depuis 7 mois, catégorie « cumulants », travaille en moyenne 
30h/semaine, pour Uber Eats, en vélo mécanique, à Paris rive droite, 28/01/2021 
 

La pénibilité joue donc un rôle majeur dans le passage d’un véhicule mécanique à un véhicule 

motorisé. Daoud revient sur ce point précis en justifiant l’usage de scooters par les livreurs de longue 

date. Ainsi, selon lui, « Au début, il y avait quelques personnes un peu âgées avec nous qui faisaient 

livreur à vélo parce qu'ils avaient perdu leur travail. […] Aujourd'hui on les voit en scooter parce que le 

vélo c'est fatiguant et au bout d'un moment le corps ne suit plus. Des douleurs aux genoux, au dos.53 » 

Les facteurs qui influent le choix du type de véhicule sont aussi les questions de topographie et 

d’efforts fournis comme l’expose Ali qui partage son expérience du vélo à Mantes-la-Jolie : « C’est très 

compliqué, il n’y a que les montées, du coup si tu fais deux ou trois commandes au maximum tu vas 

être fatigué après et tu ne pourras pas continuer ta journée. […] Et en fait moi j’ai pensé à mes revenus. 

Si je fais à scooter, je peux gagner cinquante euros par exemple et à vélo tu peux gagner juste quinze-

vingt euros par exemple. En plus, tu te fatigues54 ». Travailler en scooter, c’est donc pouvoir accepter 

des courses plus longues et espérer accroître ses revenus.  
 

Encadré  19 : Le passage d’un vélo mécanique à un vélo électrique : le cas de 
Théodore 

Théodore a commencé la livraison récemment, en décembre 2020. Son cas est 

représentatif des livreurs qui ont débuté avec un matériel inadapté et qui ont finalement 

changé de véhicule pour faciliter leur activité. Durant les entretiens, les livreurs ont souvent 

mis en avant  l’importance qu’ils ont accordée au fait d’investir dans un meilleur véhicule 

pour améliorer leur rentabilité et moins se fatiguer. Théodore raconte ce changement : 

« J’ai un vélo électrique, un VAE. Je l’ai acheté chez Intersport à 700 euros, il était en solde, 

il a une autonomie de 70km et 5 niveaux d’assistance [donc cinq vitesses électriques]. En 

général le niveau 1 suffit amplement. Il est beau, rouge. Sinon, avant j’avais acheté un vélo 

sur le bon coin pour une centaine d’euros.» 

«Avant, j’avais un autre vélo, je l’avais acheté sur Leboncoin, il était pas du tout adapté à la 

ville c’était pour faire du cross avec les amortisseurs et c’était super fatigant et au bout d’une 

semaine j’avais une tendinite aux deux genoux, j’ai continué pendant quelques jours mais 

c’était atroce » 
Théodore, 24 ans, Français, en recherche d’emploi, livreur depuis 3 mois , catégorie « actifs », travaille en moyenne 

35h/semaine pour Uber Eats et Deliveroo, en vélo électrique, à Paris rive gauche, 20/01/2021 

                                                           
53 Daoud, 30 ans, Tunisien, étudiant, livreur entre 2016 et 2018, catégorie « cumulants », travaillait en moyenne 
25h/semaine, pour Deliveroo, en vélo mécanique, Paris et petite couronne, 25/01/2021. 
54 Ali, 26 ans, Algérien, étudiant, livreur depuis 7 mois, catégorie « forçats », travaille en moyenne 70h/semaine pour Uber 
Eats, en scooter, à Mantes-la-Jolie, 25/01/2021 
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Figure 35 : Théodore et son nouveau vélo électrique 

:   
Source : Akl-Ruelle Julie, Cance Pierre-Emmanuel, Delaporte Léa, Harduin Damien, Lairé Ségolène pour FVM 2021, 

20/01/2021 

 

Les conditions météorologiques jouent également dans l’évolution du mode de transport. Le froid, 

notamment, peut encourager certains livreurs qui en ont la possibilité, à effectuer leurs courses en 

voiture pendant l’hiver. C’est ce qu’explique Ali, qui a commencé à livrer à vélo et utilise maintenant 

son scooter quotidiennement, et prend sa voiture en cas de grand froid : « J’ai commencé avec un vélo 

après la maintenant je suis avec la moto, et le soir je suis avec ma voiture. Parce que vraiment il caille 

et tout, c’est pas possible55 ». Le fait de livrer en voiture en cas de grand froid joue aussi dans la 

satisfaction du client, dans le confort et le rendement de l’activité, comme l’explique Mehdi : 

 

« De temps en temps, quand j’ai fait ma livraison avec la voiture, quand j’arrive là-bas, le client, il est 
content, il me dit que la commande est encore chaude. Par contre, si t’arrives avec la moto et que le 
repas est froid, le client, il n’aime pas ça. Moi, mon objectif, c’est de faire le client content, c’est la base. 
Et c’est pour ça que je livre en voiture quand il fait froid et je garde ma santé en plus. » 
Mehdi, 26 ans, Algérien, livreur depuis 2 mois, catégorie « forçats », travaille en moyenne 50h/semaine pour Uber Eats, en 
scooter et voiture, à Mantes-la-Jolie, 25/01/2021 
 

Néanmoins, les inconvénients du scooter peuvent aussi encourager certains livreurs à repasser à vélo. 

Les amendes à répétition, par exemple, et le fait de ne pas avoir de capacité de transport 

professionnelle56, représentent des facteurs de pression pour Abdelaziz, qui a choisi de revendre son 

scooter et de louer un Véligo: 

                                                           
55 Idem. 

56 D’après la loi française, les livreurs en véhicule motorisés doivent se doter d’une capacité de 
transport professionnelle pour transport léger (de moins de 3,5 tonnes). L’obtention de cette licence 
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«  J’ai acheté un scooter après je l’ai vendu. [...] Y avait des contrôles de police, ils nous demandent la 
capacité de transport.[…] Donc j’avais des contrôles plusieurs fois, chaque jour les amendes donc je l’ai 
vendu. Après, j’ai ramené le vélo Véligo là je suis tranquille, je paye 40 euros par mois, il est à moi et je 
travaille toute la journée.»  
Abdelaziz, 27 ans, Algérien, livreur depuis 2017, catégorie « forçats », travaille en moyenne 70/h semaine pour Deliveroo, en 
véligo, à Paris rive gauche, 25/01/2021 

 

Il ne s’agit donc pas uniquement du passage d’un vélo mécanique vers un vélo à assistance électrique 

ou un moyen de transport motorisé. Parfois, les livreurs peuvent choisir de revenir d’un scooter à un 

vélo.  

 

La sécurité représente aussi un facteur déterminant pour changer de véhicule. Le fait de travailler de 

nuit, sans lumière et à vélo rend plus probable le risque d’accident. Le passage du vélo ou du scooter 

à la voiture est donc justifié par l’argument de sécurité comme l’explique Enzo, qui travaille dans les 

environs de Mantes-la-Jolie : 

 

 « Le plus chiant à livrer aussi ici c’est la nuit quand tu es à vélo la nuit, quand tu allais livrer à Limay et 
que tu passes la route qui descend vers la Seine pour livrer tout le bas de Limay, là tu roules dans la 
nuit, t’as pas tes lumières t’es mort, parce que c’est pas du tout éclairé et les voitures passent à côté 
de toi à 70 km/heure, il s‘en fout. C’est pour ça aussi que j’ai opté pour la voiture, tu es beaucoup plus 
en sécurité. »  
Enzo, 38 ans, Portugais Capverdien, ancien livreur pendant 3 ans de 2018 à 2020, catégorie « forçats », travaillait en moyenne 
70h/semaine pour Uber Eats et Just Eat, en vélo électrique et en voiture, à Mantes-la-Jolie, 26/01/2021 
 

Walid, livreur depuis début 2017 pour différentes plateformes, a vécu un accident traumatisant 

pendant une de ses livraisons. À l’époque à vélo, il s’est fait renverser par un taxi et est resté un mois 

à l’hôpital. Depuis, il a fait le choix d’investir dans un scooter. 

Divers facteurs motivent donc les livreurs à passer d’un véhicule à un autre. L’impératif de productivité 

pousse à l’adoption de véhicules moins écologiques, ce qui vient contredire l’image donnée par la 

communication des plateformes sur la livraison à vélo. 

4.1.3. Détourner la législation et les usages prévus : les limites des alternatives au vélo 
personnel mécanique 

L’usage des Vélib et des Véligo n’est théoriquement pas destiné à la livraison. Néanmoins, des livreurs 

y ont recours au quotidien. Ceci est notamment justifié par un risque de vol assez faible, et que cette 

solution est plus économique : l’abonnement revient peu cher au mois, et le livreur n’a pas à supporter 

les coûts d’entretien et de réparation des vélos. Les entreprises proposant ce service tentent de 

contenir ces pratiques par divers moyens, mais les livreurs utilisent des techniques de détournement. 

Le gestionnaire des Vélib, Smovengo, a modifié ses conditions générales d’utilisation en 2020 pour 

interdire l’usage des Vélib à des fins commerciales. Il devient donc impossible de louer trois fois de 

suite un même vélo par jour, ce qui complique l’usage des Vélib par les livreurs. Pour pallier cette 

mesure, des livreurs utilisent le compte d’une tierce personne, comme    Joeffrey : 

                                                           
se fait à  l’issue d’une formation spécialisée d’une centaine d’heures et d’un examen qui coûtent 
plusieurs centaines d’euros.  



Être livreur à vélo, passion ou exploitation ? – Rapport  

                                                                 forumviesmobiles.org                                                               141 

 

« Oui [l’abonnement] me coûte huit euros par mois je crois et après je prends celui d’un pote, pour 
alterner comme au bout de trente minutes tu dois changer. Je prends les codes de mes potes et je 
tourne toute la journée avec le même vélo, c’est pratique. »  
Joeffrey, 18 ans, Français, livreur depuis 6 mois, catégorie « cumulants », travaille en moyenne 30h/semaine, pour Uber Eats, 
en Vélib’ électrique, à Paris, 27/01/2021 
 

En ce qui concerne Véligo, des restrictions existent également : un plafond kilométrique est mis en 

place pour surveiller et empêcher son utilisation excessive. Mais un livreur a réussi à contourner ce 

fonctionnement en ayant recours à un ami travaillant pour Véligo : 

 

« Véligo, c’est interdit de travailler avec pour la livraison, même j’ai un email ici qui le dit. C’est interdit. 
Et qu’est ce qu’on fait nous les kabyles comme nous on est malins et tout (rires) ? Y avait un ami qui 
travaille chez Véligo. Avec ce Véligo là, il y a un compteur qui compte chaque jour. Nous c’est interdit 
qu’on passe 1 500 km par mois. Nous on roule 800, 900, 1000 km et y avait une option sur le vélo, 
direct tac tac tac je supprime tout et après ça devient 0. On travaille ensemble tu vois (rires). »  
Abdelaziz, 27 ans, Algérien, livreur depuis 2017, catégorie « forçats », travaille en moyenne 70/h semaine pour Deliveroo, en 
véligo, à Paris rive gauche, 25/01/2021 
 

Source : Akl-Ruelle Julie, Cance Pierre-Emmanuel, Delaporte Léa, Harduin Damien, Lairé Ségolène pour FVM 2021 

 

Les livreurs en scooter sont censés disposer d’une licence de transport de marchandise qui atteste de 

leur capacité de transporteur. Toutefois, les plateformes semblent être assez peu regardantes du 

mode de transport utilisé par leurs livreurs. En effet, les livreurs déclarent régulièrement travailler à 

vélo, même lorsqu’ils utilisent en réalité un scooter ou une voiture. Ali, qui travaille à Mantes-la-Jolie, 

a utilisé cette technique : 

 

« Tous les livreurs que tu vois partout, ils déclarent et ils disent qu’ils travaillent à vélo, mais en fait ils 
travaillent à scooter. Moi c’est pareil parce que c’est ça qui se fait. 100% des livreurs d’Uber je suis sûr 
qui déclarent vélo mais qui travaillent à scooter. Y a presque aucune personne qui déclare travailler 
avec la moto. »  

Figure 36 : Un Véligo utilisé pour la livraison. Rue Réaumur, 12/03/2021, 14h 
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Ali, 26 ans, Algérien, étudiant, livreur depuis 7 mois, catégorie « forçats », travaille en moyenne 70h/semaine pour Uber Eats, 
en scooter, à Mantes-la-Jolie, 25/01/2021 
 

En réalité, parmi la quinzaine de livreurs à scooters interrogés, aucun n’était en possession de ce 

document et n’avait passé l’examen réglementaire. Certains n’étaient même pas au courant de 

l’obligation de détenir cette licence. Un flou règne autour de la question comme en témoigne cette 

conversation sur un groupe privé de livreur sur les réseaux sociaux : 

 

Figure 37 : Extrait d’une publication Facebook sur des recommandations pour obtenir la licence de 
transport en date du dimanche 7 mars 2021 

 
Source : Groupe Facebook de livreurs 

 

En outre, selon Charles, les plateformes n’agissent que très rarement pour empêcher les scooters de 

travailler et les obliger à acquérir la licence de transport car cela induirait une grande perte d’effectifs 

de livreurs :   

 

« Il faut une attestation pour pouvoir livrer à scooter et ça nous a beaucoup inquiété à un moment 
donné et puis en fait Deliveroo a lâché l’affaire. Deliveroo et Uber si ils mettent en place la mesure de 
restriction ils perdent les trois quart de leurs coursiers donc ils peuvent pas. En fait je suis quasiment 
sûr que la mairie de Paris doit beaucoup les relancer et les tanner pour qu’ils vérifient mais ils font ça 
pour la forme. Ils disent « ouais regardez on a bien envoyé des mails et tout ». donc les mails je les ai, 
je les ai reçus et tout mais bon après y’a pas de    suite. »  
Charles, 28 ans, Français, livreur depuis 4 ans, catégorie « actifs », travaille en moyenne 35h/semaine pour Deliveroo en 
scooter, à Paris rive gauche, 02/02/2021 

 

Les livreurs semblent assez réticents par rapport au fait de devoir payer et de passer un examen pour 

avoir la licence nécessaire à la livraison comme l’explique Enzo : 
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« Nan ils ne demandent pas, mais sur toutes les villes parce qu’ils savent que la majeure partie des 
gens ne l’ont pas. C’est une licence qui coûte 1 500 euros et c’est une licence que tu payes de ta poche. 
Et donc personne ne paye même s’il y a un risque d’une amende [...] En ce moment Uber ils font une 
promo avec Digovo, c’est 850 euros au lieu de 1500 euros mais c’est quand même 850 euros à sortir 
de ta poche, pour un mec qui a un loyer à payer, en sachant que pour la plupart des gars c’est l’unique 
travail qu’ils ont. » 
Enzo, 38 ans, Portugais Capverdien, ancien livreur pendant 3 ans de 2018 à 2020, catégorie « forçats », travaillait en moyenne 
70h/semaine pour Uber Eats et Just Eat, en vélo électrique et en voiture, à Mantes-la-Jolie, 26/01/2021 

 

De plus, il semble que les policiers contrôlent relativement rarement la possession ou non de cette 

licence de transporteur. Cependant dans certaines villes, comme à Nantes, la collectivité est de plus 

en plus regardante de la question et cherche à interdire l’usage du scooter pour la livraison 

instantanée de repas57.  

4.2 Le matériel, l’équipement et l’entretien des véhicules  
Les livreurs sont diversement équipés pour exercer leur métier. Leur équipement varie en fonction de 

leur ancienneté dans le métier et du véhicule utilisé. Tous n’y accordent pas la même importance.  

4.2.1. Typologie des vélos mécaniques 

Malgré le nombre de plus en plus important de livreurs livrant à scooter, en voiture, ou en utilisant un 

vélo en libre service, un certain nombre de livreurs utilisent encore un vélo mécanique personnel. Les 

livreurs utilisent toutes sortes de vélos pour rouler. Certains choisissent des vélos anciens d’occasion, 

ou prêtés par des amis ou un membre de la famille, tandis que d’autres achètent des vélos neufs. 

D’après les interrogés, les livreurs qui débutent sans grandes connaissances dans ce métier optent le 

plus souvent pour un vélo d’occasion peu cher sur Leboncoin, ou pour des gammes de vélos 

spécifiques des magasins de sport. Nicolas, qui a travaillé chez Décathlon après avoir été livreur, 

explique : 

 

« J’avais un VTC en fait donc entre un VTT et un vélo de route, y’avait des suspensions enfin c’est ce qui 
est le mieux. Moi par exemple quand je travaillais à Décathlon et qu’un gars venait te voir pour acheter 
un vélo dans le cadre de la livraison et bah tu lui vendais un VTC parce qu’en gros c’est un VTT avec des 
suspensions mais qui est plus léger et qui va plus vite. Donc voilà, c’était un vélo pour la livraison, c’était 
très bien. » 
Nicolas, 23 ans, Français, étudiant,  ancien livreur pendant 6 mois en 2018, catégorie « étudiants », travaillait environ 6 
heures/semaine pour Frichti, en vélo mécanique, à Copenhague puis Paris, 21/01/2021 

 

Un type de vélo semble fréquent chez les livreurs, aussi car il fait partie des modèles de vélo les plus 

courants des magasins de sport : il s’agit des B’twin de chez Décathlon. Baptiste pense que c’est une 

référence pour les livreurs qui démarrent dans le métier : 

 

« Pour les plates-formes j'ai toujours utilisé mon vélo personnel. À l'époque c'était un b'twin. C'est le 
vélo que tous les livreurs, quand ils débutent, ils achètent. »  
Baptiste, 28 ans, Français, livreur pour Deliveroo pendant 3 ans, pour Les Coursiers Bordelais depuis 9 mois, catégorie « 
coursiers », travaille en moyenne 35h/semaine, en vélo et vélo cargo à Bordeaux et ses alentours, 18/02/2021. 
 

                                                           
57 Grob, Sébastien. 10/03/2021, « Blocage des scooters à Nantes : quand les livreurs paient les dérives de la plateforme », 
Marianne.net.  

https://www.marianne.net/economie/economie-francaise/blocage-des-scooters-a-nantes-quand-les-livreurs-paient-les-derives-des-plateformes#:~:text=La%20mairie%20de%20Nantes%20a,col%C3%A8re%20des%20livreurs%20de%20repas.&text=%22C'est%20devenu%20assez%20infernal,en%20produisant%20des%20bruits%20assourdissants.
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Figure 38 : l’ancien vélo de Adrien 

 
Le frère d’Adrien lui a prêté son vélo, un VTT B’twin, 

pendant une année afin qu’il commence son activité de 

livreur. Aujourd’hui, ce vélo est endommagé et Adrien ne 

se déplace plus qu’en Vélib.  

 

Figure 39 : le vélo b’twin de Toufik 

 
Toufik, livreur depuis 2018, décide d’investir dans un vélo 

électrique en 2019, qu’il paye 1700 euros. Il se le fait voler 

après un an d’utilisation, et, dépité, il décide de retourner 

à un vélo mécanique : un b’twin. 

 

 Source : Akl-Ruelle Julie, Cance Pierre-Emmanuel, Delaporte Léa, Harduin Damien, Lairé Ségolène pour FVM 2021 
 

Pour les connaisseurs, certains types de vélos sont préférables à d’autres pour la livraison : ils 

choisissent leur type de vélo en fonction de leur capacité à les réparer, de leur type de conduite, ou 

encore de leur usage du vélo en dehors de la livraison. Certains ont même plusieurs vélos personnels, 

et leur passion du vélo est associée à une pratique de « collectionneur », voire chez Pierre de bricoleur 

et revendeur de vélos. En effet, quelques livreurs qui ont acquis la passion du vélo durant leur 

adolescence ont appris à monter et démonter des vélos eux-mêmes, parfois entre amis. 

 

Au fil de leur expérience, les livreurs se rendent compte des difficultés liées au fait d’utiliser un vélo 

défectueux ou inadapté et de l’importance d’avoir un bon matériel de livraison, ce qui amène certains 

à changer de vélo pour faciliter leur activité, comme Vincent, qui a une longue expérience dans la 

livraison à vélo en entreprise de coursiers :  

 

« Après j’ai commencé à m’acheter de vrais vélos (rires). [...] C’est pas des vélos premiers prix chez 
Décathlon. Ce sont des vélos solides, qui peuvent encaisser les kms. Ce sont des vélos de route à 800 
ou 900€ et moi j’étais en pignon fixe, comme la plupart des livreurs, parce que ça demande moins 
d’entretien. Parce qu’à faire 100km par jour, ça fait 2000km par mois, et un vélo à vitesse pendant 
2000km par mois sur des pavés parisiens, ça s’entretient beaucoup, et c’est vraiment chiant. D’où le 
pignon fixe. Avec ça, j’entretenais mon vélo, quoi, une fois tous les trois mois. »  
Vincent, 32 ans, Français, ancien livreur pendant 7 ans, catégorie « coursiers », travaillait en moyenne 32h/semaine pour 
LNC 360 de 2011 à 2015 et pour Urban Cycle, de 2016 à 2018, et 70h/semaine pour Deliveroo pendant 4 mois en 2015, en 
vélo mécanique, à Paris et première couronne, 04/02/2021 
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Figure 40 : Paul, livreur chez Olvo, utilise un vélo cargo pour livrer et un vélo de route en dehors du 
travail 

 

 
Source : Akl-Ruelle Julie, Cance Pierre-Emmanuel, Delaporte Léa, Harduin Damien, Lairé Ségolène pour FVM 2021 

 

Les livreurs qui ont un bon vélo ou qui ont changé de vélo pour en avoir un meilleur pointent le fait 

qu’utiliser un Vélib ou un vélo ancien et peu entretenu est totalement inadapté et contre-productif 

pour livrer : un mauvais vélo augmente la pénibilité du métier et les risques de se blesser. De même, 

savoir régler correctement son vélo permet de diminuer la pénibilité du métier, seulement, tous les 

livreurs ne disposent pas de ces connaissances. À la Régie de quartier de Stains, Yoan a appris à régler 

sa selle et la pression des pneus : 

 

« Même sur le vélo parce qu'en fait, moi je ne savais pas trop comment me positionner sur le vélo. 
Même la selle il y a un système : il faut être sur la pointe des pieds sur la pédale pour ne pas se faire 
mal aux genoux. Il y a plusieurs façons de monter sur un vélo pour être bien réglé. Il y a aussi une 
pression sur les pneus à avoir, 2,5 c'est écrit sur le flanc de la roue. » 
Yoan, 36 ans, Français, livreur depuis 9 mois, catégorie « cumulants », travaille en moyenne 8h/semaine, pour la Régie de 
quartier de Stains, en vélo cargo et vélo mécanique, à Stains et aux alentours, 15/02/2021 

4.2.2. S’équiper pour livrer et pour faciliter l’exercice du métier 

Les livreurs sont différemment équipés, mais la plupart possèdent l’équipement principal pour livrer 

et pour rouler à vélo ou à scooter. Selon les propos des enquêtés, les éléments absolument essentiels, 

en plus du véhicule, sont le téléphone portable, le sac de livraison isotherme, et enfin un antivol. Le 
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téléphone est en effet l’outil indispensable pour se connecter à l’application, recevoir les courses, les 

valider, et se repérer dans la ville. Le sac isotherme permet de transporter les commandes, mais 

certains formats sont plus adaptés que d’autres : les livreurs ont parlé des fameux « cubes », sacs de 

gros gabarit qui ont une forte prise au vent, mais qui permettent de prendre presque n’importe quel 

type de commande, tandis que certains sacs ne permettent pas aux livreurs d’accepter des 

commandes volumineuses telles que des pizzas. C’est le cas par exemple des glacières Picard, 

possédées par de nombreux livreurs du fait de son faible prix. Ce point est loin d’être anecdotique, 

puisque pouvoir prendre un plus grand nombre de commandes accroît la rentabilité de l’activité, et 

investir dans un équipement adéquat peut être essentiel également pour porter des charges moins 

lourdes. Certains livreurs à vélo investissent ainsi dans un porte-bagage pour transporter leurs 

commandes. Ces stratégies existent aussi chez les livreurs à scooter comme l’explique Bilal : 

 

« Mais moi je pense maintenant à aménager mon scooter avec une grande valise à l'arrière qui va me 
permettre de prendre beaucoup plus de commandes que ce sac. Donc je voudrais pas le customiser, le 
voir beau et cetera, mais le voir beau de sorte qu'il va t'aider à travailler, à prendre des commandes. 
La fois passée j'ai pris 6 commandes en même temps donc c'était vraiment lourd donc tu vas aller 
mettre où ? donc c'est pour ça que je vais penser à l'aménager. »  
Bilal, 32 ans, Algérien, livreur depuis 9 mois, catégorie « forçats » travaille en moyenne 60h/semaine, pour Uber Eats, en 
scooter, à Paris, 28/01/2021 

 

Un nombre restreint de livreurs annonce n’avoir aucun équipement en dehors des essentiels évoqués 

précédemment, à l’image de Bastien qui se qualifie de « touriste58 », ou de Salah qui dit avoir « juste 

un sac et mes pieds59 ». 

 

Malgré tout, même s’ils débutent leur activité avec peu de matériel, la plupart des livreurs étoffent 

leur équipement au fur et à mesure, parfois grâce à des amis, anciens livreurs ou non, qui prêtent ou 

donnent gratuitement un sac, un casque, un antivol, etc. Dans le cas où ils n’ont aucun équipement 

au départ, les livreurs ont recours à l'équipement fourni par les plateformes, surtout en ce qui 

concerne le sac. Seulement, cet équipement est souvent assez cher. Pour avoir un ordre d’idée, un 

livreur a acheté ses deux sacs Stuart à 75 et 40 euros, et un autre livreur a racheté un sac Uber Eats à 

un ami pour 40 euros. Deliveroo fournit du matériel parfois gratuitement ou sous caution, en 

particulier à ses livreurs réguliers. Un certain nombre de livreurs parlent du fait qu’ils démarrent leur 

activité avec un chiffre d'affaires négatif puisque la plateforme prélève sur leur compte le prix du sac, 

qu’ils doivent rembourser. Par exemple, le sac de livraison possédé par le livreur est contrôlé par la 

plateforme Uber Eats : les livreurs doivent envoyer une photo de leur sac avec leur carte d’identité 

pour prouver que celui-ci est adapté à l’activité de livraison. Pour contourner cette exigence, un livreur 

raconte avoir pris en photo le sac d’un ami. 

 

Dans le cas des entreprises de livraison, à LNC360 et aux Coursiers Bordelais, que ce soient des 

coopératives ou non, une aide financière est accordée aux coursiers salariés pour qu’ils s'équipent. 

Dans la plupart des entreprises, du matériel est fourni, comme les sacs de livraison ou les vélos cargo. 

La fourniture partielle de ce matériel indispensable au travail de livreur est rendue obligatoire par la 

                                                           
58 Bastien, 18 ans, Français, étudiant, livreur depuis 8 mois, catégorie « étudiants », travaille en moyenne entre 10h et 
30h/semaine pour Uber Eats, en Vélib’ mécanique et électrique, à Paris et banlieue, 22/01/2021 
59 Salah, 27 ans, Algérien, livreur depuis 3 ans, catégorie « forçats », travaille en moyenne 45h/semaine, pour Deliveroo, en 
scooter, à Paris, 26/01/2021 
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convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transports dans 

laquelle les travailleurs de ces entreprises s'inscrivent. Baptiste parle de ce changement quand il entre 

aux Coursiers Bordelais : quand il travaillait pour Deliveroo, il n’a jamais entretenu son vélo, et il s’est 

cassé. Même si aujourd’hui il y fait plus attention, il dit entretenir beaucoup moins son vélo que ses 

collègues, plus connaisseurs et regardants sur le sujet : 

 

« J'ai mon casque personnel et mes vêtements personnels. Les vêtements c'est la boîte qui paye parce 
qu'en fait on a droit à 100 euros de matériel par mois. Ça peut être utilisé pour des vêtements, une 
chambre à air, un nouveau pneu ou une roue... Donc c'est du matériel qui est à moi mais que la 
coopérative a payé. La pompe à vélo j'utilise celle de la boîte. Pareil pour la graisse que j'utilise pour le 
vélo. Mais après moi j'entretiens pas mon vélo comme il faudrait. » 
Baptiste, 28 ans, Français, livreur pour Deliveroo pendant 3 ans, pour Les Coursiers Bordelais depuis 9 mois, catégorie             « 
coursiers », travaille en moyenne 35h/semaine, en vélo et vélo cargo à Bordeaux et ses alentours, 18/02/2021. 
 

Les livreurs plus expérimentés et plus passionnés de vélo, en particulier les coursiers ont un 

équipement beaucoup plus complet. Ils ont aussi parfois déjà une partie de l’équipement nécessaire, 

qu’ils utilisaient dans leur pratique loisir du vélo. Ces livreurs possèdent ainsi souvent des lumières, 

une pompe à vélo, des chambres à air, une sacoche, etc. Certains comparent leur équipement de 

qualité et très complet, à celui d’autres livreurs moins équipés, et l’associent à une pratique plus ou 

moins professionnelle et plus ou moins choisie du métier de livreur, par exemple Nicolas : 

 

« Après j’veux pas juger mais tu vois j’avais des collègues qui parlaient pas du tout français, tu voyais 
que leur matériel c’était pas à eux ou délabrés, pas de lumières sur le vélo enfin c’était plus de la survie 
et pas un taff que tu fais pour le plaisir. » 
Nicolas, 23 ans, Français, étudiant,  ancien livreur pendant 6 mois en 2018, catégorie « étudiants », travaillait environ 6 
heures/semaine pour Frichti, en vélo mécanique, à Copenhague puis Paris, 21/01/2021 
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Encadré  20 : L’équipement d’Ayoub 

Ayoub est coursier chez Couriier et passionné par la culture de la course à vélo, qu’il a 

découverte auprès de ses collègues. Il dit avoir « adopté le dress code des coursiers60 » 

et explique le matériel dont il dispose pour travailler : un k-way, un jersey (maillot de 

cyclisme), des sous-vêtements thermiques, un casque, une gapette (à placer sous le 

casque), une sacoche en bandoulière, un short en jean, une enceinte, un chargeur, des 

lumières, une carte de Paris, un démonte-pneu, des chambres à air, une gourde, un antivol, 

etc. 

Source : Akl-Ruelle Julie, Cance Pierre-Emmanuel, Delaporte Léa, Harduin Damien, Lairé Ségolène pour FVM 2021 

 

Néanmoins, certains éléments matériels sont cités et plébiscités par presque tous les livreurs. Nous 

l’avons dit, le téléphone portable fait partie des indispensables, et il s’accompagne souvent d’une 

batterie externe. En effet, avec un portable dont la batterie ne tient que quelques heures, il est difficile 

de travailler une journée entière, voire une demie journée. Certains livreurs tentent aussi de limiter la 

                                                           
60 Ayoub, 23 ans, Français, étudiant, livreur depuis 4 ans, catégorie « coursiers », travaillait pour Deliveroo entre 2016 et 
2018, travaille pour Couriier, en vélo mécanique, à Paris, 14/01/2021. 
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consommation de la batterie, en n’utilisant pas leur portable pendant l’attente, ou en évitant d’utiliser 

le GPS pendant la course. Enfin, une part significative des livreurs ont expliqué avoir recours à un 

portable professionnel, distinct du portable personnel, pour l’activité de livraison. Dans le cas d’Oscar, 

qui travaillait avant pour Urban Cycle, un téléphone professionnel était fourni par son entreprise. 

 

Source : Akl-Ruelle Julie, Cance Pierre-Emmanuel, Delaporte Léa, Harduin Damien, Lairé Ségolène pour FVM 2021 
 

Les vêtements sont également importants dans le sens où les livreurs passent la majeure partie du 

temps dehors : ils s’équipent de vêtements pour se protéger de la pluie, de vêtements chauds, et de 

gants. Là encore, les cyclistes aguerris utilisent des vêtements adaptés pour passer de longues 

journées à vélos, comme Corentin, qui s’est familiarisé avec ce type d’équipement en devenant livreur: 

 

« Contrairement à d’autres livreurs qui sont en jean, air max et doudoune, moi j’ai acheté des 
vêtements de sport, des cuissards, des leggings longs, courts, des vestes de pluie. Disons que j’ai tout 
l’équipement cycliste de base.» 

Figure 41 :  livreur utilisant les prises de la Gare du Nord pour recharger son portable 
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Corentin, 30 ans, Français, livreur depuis 2 ans et demi, catégorie « actifs », travaille en moyenne 35h/semaine, pour Frichti, 
en vélo électrique, à Paris rive gauche, 01/02/2021 

 

Enfin, bien que l’exposition aux risques routiers soit très forte pour les livreurs à vélo, le port du casque 

semble très aléatoire. Ceci ne semble pas lié au profil socio-économique des livreurs, mais plus 

simplement à une appréhension du risque différenciée et une réaction différente face à celui-ci. Alors 

que de nombreux livreurs avouent ne pas en porter, Hakim trouve important d’en mettre un : 

 

« Je préfère parce qu’on sait jamais, la sécurité c’est important, j’vais pas me tuer pour livrer un 
sandwich. » 
Hakim, 27 ans, Français, livreur depuis 1 an, catégorie « forçats », travaille en moyenne 50h/semaine pour Uber Eats, en vélo 
électrique, à Mantes-la-Jolie, 27/01/2021  
 

Cependant, l’attitude par rapport au casque est très différente pour les livreurs à scooter : l’obligation 

d’en porter un et le risque de devoir payer une amende est très incitatif, et les livreurs en scooter en 

portent tous un. Ce constat converge avec les observations de terrain qui ont été menées aux 

alentours des Halles, de Bastille, d’Alésia et du boulevard Magenta : il apparaissait que la majorité des 

livreurs à vélo ne portaient pas de casque, tandis que tous les livreurs à scooter ou moto étaient 

casqués. Une différence apparaît néanmoins parmi les livreurs à vélo : dans plusieurs entreprises de 

livraison hors plateformes, le port du casque est obligatoire, comme chez Couriier ou Urban Cycle. 

 

En somme, la livraison nécessite une grande quantité de matériel pour se dérouler dans de bonnes 

conditions, et l’investissement nécessaire représente un coût, qui s’étale au fil du temps ou qui est 

pris en charge par le livreur dès le démarrage de son activité. Presque tous les livreurs, peu importe 

leur profil, ont fini par investir dans du matériel, à part ceux qui disposaient déjà d’équipement, ou 

qui s’en sont fait prêter. Ainsi, Mehdi, qui fait partie du profil « forçat » annonce avoir investi 2800 

euros, dont 1800 euros pour son scooter et 1000 euros pour le reste de l’équipement (gants, casque…) 

; Théodore, qui est un « actif » a dépensé 700 euros pour son vélo électrique et 400 euros pour son 

équipement (sac, antivol, gants, pompe, tour de cou…). 
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Source : Akl-Ruelle Julie, Cance Pierre-Emmanuel, Delaporte Léa, Harduin Damien, Lairé Ségolène pour FVM 2021 

Figure 42 : Nina, auto-entrepreneuse chez Couriier, a investi dans l’achat de son propre vélo cargo 
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Source : Akl-Ruelle Julie, Cance Pierre-Emmanuel, Delaporte Léa, Harduin Damien, Lairé Ségolène pour FVM 2021 

Figure 43 : l'équipement des livreurs 
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4.2.3. Réparer et entretenir son outil de travail 

Étant donné l’usage intensif du véhicule par les livreurs, celui-ci se détériore rapidement et des 

problèmes surviennent assez fréquemment. Un certain nombre d’éléments du vélo s’usent au fur et 

à mesure et doivent faire l’objet de l’attention des livreurs, comme les câbles et les gaines qui peuvent 

s’effilocher ou rouiller, ou encore la chaîne, le plateau et les lumières. Les livreurs qui ne font pas 

attention à ceci risquent de faire face à des accidents ou des pannes imprévues. 

 

Face à ce risque, les livreurs réparent leur vélo ou leur scooter eux-mêmes, font appel à des proches, 

ou payent des professionnels. La plupart des livreurs à vélo ont déjà des connaissances en réparation 

ou les acquièrent au fil du temps. En effet, les livreurs ont souvent recours à la débrouille, à l’image 

de Daoud qui parle des « bricolages » qu’il faisait avec des amis, et du fait qu’il a « appris sur le tas ». 

Avoir acheté un vélo d’occasion très dégradé pour débuter son activité de livreur lui a permis in fine 

d’acquérir des compétences de réparation non négligeables. D’autres livreurs amateurs de vélo 

mettent en avant un goût pour la recherche des pièces, et le montage et démontage de vélos. 

 

Le fait d’appartenir à une communauté de cyclistes est aussi un atout pour réparer son vélo. Amélie 

raconte ainsi avoir bénéficié de l’aide et des conseils de ses amis livreurs. Elle met aussi en avant le 

fait que certains lieux sont adaptés aux besoins de réparation des livreurs : 

 

« À Lille ce qui est cool c'est qu'on a un magasin qui s'appelle les mains dans le guidon, c'est une 
boutique d'auto-réparation. Tu payes une adhésion 35 € à l'année et ensuite tu as accès à tous leur 
équipement. Tu as accès aux outils et tu peux acheter du matériel. Tu peux réparer, tu peux utiliser leur 
huile, resserrer les freins... C'était un peu le repère des coursiers. » 
Amélie, 24 ans, Française, étudiante, livreuse en 2016-2017 puis 2018-2019,  catégorie « actifs », travaillait en moyenne 
35h/semaine, pour Deliveroo, en vélo mécanique, à Lille, 23/01/2021. 
 

Dans le cas de la coopérative Olvo, Lohan raconte qu’un mécanicien travaille à temps plein pour 

prendre en charge les problèmes techniques qui surviennent. 

 

Les livreurs qui n’ont pas accès à ces services, qui n’ont pas les compétences requises ou qui n’ont pas 

un réseau familial ou amical leur permettant de réparer gratuitement leur véhicule se rendent dans 

des lieux spécialisés comme des magasins de sport. Ceci représente un coût : Jahan, jeune livreur 

afghan dit avoir dépensé cinquante euros chez un réparateur pour faire réparer ses freins. Le recours 

à un professionnel est aussi quasi inévitable dans le cas de vélos plus complexes comme les vélos 

électriques : les livreurs qui en possèdent annoncent qu’ils ne peuvent prendre en charge eux-mêmes 

que les réparations les plus simples sur ce type de vélos. 

 

4.3. Typologie des livreurs en fonction de leur rapport au vélo 
 
La typologie qui suit présente les profils des enquêtés en fonction du rapport qu’ils entretiennent avec 

le vélo au quotidien et dans le cadre professionnel de la livraison. Les critères de classification sont 

donc, d’une part leur goût pour le vélo ainsi que le(s) moyen(s) de transport qu’ils utilisent pour livrer 

et se déplacer au moment de l’enquête ; et d’un point de vue dynamique les changements de véhicules 

qu’ils ont opérés ou veulent opérer, ainsi que l’évolution de leur goût ou leur dégoût pour le vélo. Six 
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profils ont ainsi été identifiés : les « coursiers »,  les « amateurs de vélo », les « convertis au vélo », les 

« sportifs modérés », les « fatigués du vélo », et enfin les « motorisés ».  

 

Deux constats principaux peuvent dressés en lien avec la typologie du rapport au travail présentée en 

partie 1.6. D’une part, on observe une forte corrélation entre les profils extrêmes de chaque typologie. 

En effet, presque tous les individus qui ont été définis comme « coursiers » en 1.6 du fait qu’ils 

travaillent en entreprise de livraison à vélo, sont aussi présentés plus bas comme des « coursiers », 

ayant pour point commun leur passion du vélo. L’autre extrémité de la typologie du rapport au travail, 

qui regroupe les profils « forçats » se retrouve presque intégralement dans deux profils de la typologie 

qui suit : les « sportifs modérés » et les « fatigués du vélo ». Ainsi, puisque les coursiers ont les 

conditions de travail les plus avantageuses, et les « forçats » les plus désavantageuses, il semblerait 

que le goût pour le vélo soit fortement lié aux conditions d’exercice du métier. Au-delà d’un goût 

préalable ou non pour le vélo, les individus pour qui le travail de livraison est un calvaire peuvent 

difficilement développer une passion pour le vélo, tandis que ceux qui jouissent de bonnes conditions 

de travail, d’horaires raisonnables et d’un bon matériel, notamment grâce à l’action de leur entreprise, 

sont plus aptes à apprécier le vélo pour livrer. Le deuxième constat est que hors de ces profils 

extrêmes, il est plus difficile de dresser des corrélations fortes entre rapport au travail et rapport au 

vélo : de nombreux individus « actifs », « cumulants », « étudiants » ou « intermittents » sont répartis 

dans les différentes catégories du rapport au vélo. 

 

Les « coursiers » 

Premièrement, le profil « coursiers » rassemble les individus qui font partie d’une communauté 

organisée autour de la pratique professionnelle du vélo. Cette catégorie se recoupe presque 

totalement avec celle du même nom présentée au sein de la typologie du rapport au travail, 

néanmoins les différences de statut (coursiers étudiants ou mono-actifs) introduisent de légères 

distinctions. 

 

Le mot « coursier » renvoie généralement à une profession bien spécifique qui est réglementée par la 

convention collective des transports routiers. Parmi l’échantillon de livreurs interrogés, sur un plan 

professionnel, les coursiers sont donc ceux qui travaillent pour une entreprise de livraison hors 

plateforme, avec un statut de salarié ou d’auto-entrepreneur. Ainsi, le coursier se différencie du 

livreur du point de vue statutaire. Mais le terme de « coursier » revêt également un sens symbolique 

fort, ce qui incite à inclure dans cette catégorie des individus travaillant pour des plateformes de 

livraison, mais qui font partie d’un groupe de pairs valorisant la pratique professionnelle du vélo, et 

qui s’identifient à des éléments de la culture coursiers, aussi appelée mess life (de l’anglais messenger 

life). 

 

Les pratiques de mobilité de ces personnes sont marquées par une faible démarcation entre le vélo 

de loisir et le vélo pour travailler : ils ressentent du plaisir à travailler à vélo, et la pratique du vélo est 

vécue comme un mode de vie à part entière. Être coursier est pour eux source de fierté, et ils cultivent 

certains marqueurs d’appartenance à ce groupe, notamment au travers des accessoires ou des 

tatouages. Le témoignage de Vincent met en exergue les caractéristiques de la culture du coursier : 

 

« En fait, pour moi, y a vraiment une grande différence entre le coursier et le livreur. Parce que… oui il 
doit y avoir des livreurs à vélo qui aiment ce qu’ils font, mais coursier à vélo c’est vraiment une passion 
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pour ceux qui le font. [...] La plupart des coursiers que je connais sont par exemple tatoués avec des 
symboles de coursiers ou en rapport avec le vélo. C’est vraiment un monde à part. Les coursiers sont 
souvent fiers d’être coursiers en général, ils sont fiers de faire ce qu’ils font, ils adorent en chier sous la 
pluie, en hiver et tout, ils sont très contents quand ils sont dans la galère (rires). » 
Vincent, 32 ans, Français, ancien livreur pendant 7 ans, catégorie « coursiers », travaillait en moyenne 32h/semaine pour 
LNC 360 de 2011 à 2015 et pour Urban Cycle, de 2016 à 2018, et 70h/semaine pour Deliveroo pendant 4 mois en 2015, en 
vélo mécanique, à Paris et première couronne, 04/02/2021 

 

Les « coursiers », au nombre de dix dans l’échantillon, sont tous Français et travaillent exclusivement 

en vélo cargo électrique ou en vélo mécanique. Parmi ceux qui livrent parfois en vélo cargo, le vélo 

cargo appartient à l’entreprise de livraison pour laquelle ils travaillent, sauf pour le cas de Nina. Seuls 

deux d’entre eux ont travaillé uniquement pour des plateformes au cours de leur carrière dans la 

livraison, tandis que six interrogés sont passés du travail pour des plateformes à la livraison pour une 

entreprise de coursiers. Il semble donc que les plus passionnés de vélo qui travaillent pour les 

plateformes finissent par découvrir le monde des entreprises de coursiers et décident de travailler 

pour celles-ci. 

 

Les « amateurs de vélo » 

Le deuxième profil identifiable est celui des « amateurs de vélo », représenté par sept enquêtés. Ces 

individus appréciaient déjà le vélo avant d’être livreurs, ils ont désormais une pratique régulière du 

vélo dans leur vie quotidienne. Il y a donc pour eux une certaine continuité entre le recours au vélo 

pour le loisir et le recours au vélo dans un cadre professionnel, même s’ils critiquent l’usage trop 

intense et pénible du vélo lié à l’activité de livraison. Parmi ces livreurs, deux logiques dominantes se 

dessinent : la plupart ont choisi ce métier car ils aimaient déjà faire du vélo de longue date, et chez 

certains c’est l’exercice du métier a renforcé leur goût pour le vélo. Ces deux logiques peuvent 

également se recouper. 

 

Nicolas a été livreur à Copenhague et à Paris, et il apprécie le vélo depuis longtemps, notamment pour 

le sentiment de liberté que cela lui procure. En dehors de ses heures de travail, il explique qu’il se 

déplaçait principalement en vélo et en métro. Aujourd’hui, il continue d’apprécier faire du vélo, 

néanmoins il exprime une certaine distance face aux conditions d’exercice du métier de livreur : 

 

« Et aussi parce que je faisais du vélo quand j’étais encore chez mes parents, il y avait un club de VTT 
et j’ai toujours bien aimé faire du vélo donc je trouvais ça cool d’avoir un taff où tu puisses faire du 
sport, être dehors.  
[...] je trouve qu’il y a un sentiment de liberté qui est assez important, le fait de dire que tu travailles 
que tu fais ce qu’il te plait, le fait de se déplacer dans la ville aussi c’est cool parce que tu repères des 
spots, pour faire des photos par exemples. 
[...] Et sinon ça te maintient physiquement, tu brûles des calories mais d’un autre côté ça te détruit un 
peu parce que c’est anxiogène, les conditions sont précaires et puis c’est pas très stimulant je pense. 
C’est pas un loisir en fait, on ne peut pas dire que c’est du sport, ça reste un travail avec des contraintes 
physiques importantes. » 
Nicolas, 23 ans, Français, étudiant,  ancien livreur pendant 6 mois en 2018, catégorie « étudiants », travaillait environ 6 
heures/semaine pour Frichti, en vélo mécanique, à Copenhague puis Paris, 21/01/2021 
 

Parmi les sept « amateurs de vélo », les profils sont diversifiés. On observe cependant que seul un « 

forçat » en fait partie, et aucun « cumulant ». La majorité des « amateurs de vélo » travaillent donc en 

dessous des trente-cinq heures par semaine.  Parmi eux, tous travaillent pour des plateformes, sauf 
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Baptiste, qui est coursier pour une coopérative. En effet, lors de son entretien, il a moins mis en relief 

le fait d’appartenir à une communauté de coursiers que les individus de la catégorie précédente. Enfin, 

tous les « amateurs de vélo » livrent à vélo, avec cependant différents types de vélo, allant du vélo 

mécanique, au vélo électrique, en passant par le Véligo pour l’un d’eux. 

 

Les « convertis au vélo » 

Le troisième profil est celui des « convertis au vélo ». Pour ces quatre enquêtés, la pratique du vélo 

était inexistante ou assez rare avant de devenir livreur. Au fur et à mesure de leur expérience dans ce 

métier, ils ont pris goût à la pratique du vélo, aujourd’hui ils se déplacent souvent à vélo, voire 

deviennent passionnés de ce moyen de transport. C’est le cas de Daoud, étudiant Tunisien, qui s’est 

découvert une passion pour le vélo, voire un « amour » pour ce mode de transport : 

 

« Aujourd'hui je n'envisage plus de me déplacer en métro. [...] à chaque fois que je pense à aller quelque 
part c'est l'itinéraire en vélo que je regarde, voilà c'est l'avantage que j'ai gagné avec ce métier, cette 
passion peut-être pour le vélo que j'ai pu acquérir, au travers de la livraison. On passe tellement de 
temps dessus. [...] Avant le vélo c'était pour le travail, et j'avais mon pass Navigo que j'utilisais pour les 
transports, pour aller à la fac... Puis on commence petit à petit à arrêter de prendre le métro même si 
on a sa carte, parce qu'on préfère aller à vélo, gagner cette liberté, c'est plus rapide en fait. Il n'y a ni 
d'attente ni rien du tout. Donc aujourd'hui c'est qu'à vélo même après une journée de travail. ça ne me 
dérange pas de reprendre mon vélo pour ressortir. [...] Même la distance aujourd'hui ne me dérange 
pas, au contraire. » 
Daoud, 30 ans, Tunisien, étudiant, livreur entre 2016 et 2018, catégorie « cumulants », travaillait en moyenne 25h/semaine, 
pour Deliveroo, en vélo mécanique, Paris et petite couronne, 25/01/2021. 
 

Comme pour le profil précédent, les « convertis au vélo » travaillent tous à vélo : électrique, 

mécanique, ou en Vélib électrique. Parmi les quatre « convertis au vélo », aucun n’est un « forçat », 

en revanche, deux sont « cumulants ». 

 

Les « sportifs modérés » 

Quatrièmement, les « sportifs modérés » sont représentés par huit individus. Ces livreurs voient leur 

métier comme une occasion de faire du sport. Ils apprécient donc de se déplacer à vélo durant leur 

temps de travail, mais la plupart n’ont peu ou pas recours au vélo en dehors de leur activité de livreur. 

Une séparation existe donc entre les modes de transport utilisés pour livrer, et ceux utilisés pour les 

autres déplacements. Pour certains, le goût pour le vélo est assez modéré et il reste donc envisageable 

de changer de véhicule, pour passer au vélo électrique ou à un véhicule motorisé. C’est par exemple 

le cas de Boubacar : 

 

« J’aime bien [l’idée de travailler en vélo]. Parce que je comptais passer au scooter bientôt, mais avec 
le confinement je me suis un peu engrossi (rires), donc au moins avec le vélo je fais un peu de sport. 
Comme j’ai pas le temps de courir la journée, comme je rentre tard, et que les salles de sport sont 
fermées, on a pas d’autres moyens de faire du sport. Là avec le vélo, je peux dormir tranquillement. 
Après, quand les salles de sport rouvriront, je passerai au scooter. » 
Boubacar, 29 ans, Guinéen, livreur depuis 3 ans, catégorie « actifs », travaille en moyenne 35h/semaine, pour Uber Eats, en 
Vélib’ électrique, à Paris, 26/01/2021 

 

Parmi les huit « sportifs modérés », tous se déplacent à vélo, mécanique pour une moitié, et électrique 

pour l’autre moitié, que ce soit en vélo électrique personnel, en Vélib électrique ou en vélo cargo. 

Dans cette catégorie, le rapport entre le nombre de Français et le nombre d’étrangers s’inverse par 
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rapport aux trois catégories précédentes : les étrangers sont sept sur huit individus. Ceci s’explique 

par le fait que cinq « sportifs modérés » sur huit sont des « forçats ».  

 

Les « fatigués du vélo » 

Le cinquième profil est celui qui comporte l’effectif le plus important : dix-huit enquêtés sont « fatigués 

du vélo ». Ces livreurs en ont assez du recours au vélo pour livrer. Ce n’est pas un plaisir pour eux de 

travailler à vélo, ils ont donc changé de mode de transport ou souhaitent en changer, pour passer au 

vélo électrique, au scooter ou à la voiture. Les raisons pour ne pas apprécier la livraison à vélo sont 

multiples : la pénibilité et la fatigue, la crainte du danger, des expériences d’accident, le froid, la faible 

rentabilité de la livraison à vélo, ou enfin, le fait de ne pas avoir d’appétence particulière pour le vélo, 

ou de ne ne pas voir cela comme du sport quand c’est pour travailler. Parmi les livreurs de cette 

catégorie qui livrent encore à vélo, on observe une démarcation nette entre la pratique du vélo 

comme loisir et dans un cadre professionnel : ils n’envisagent pas de se déplacer à vélo hors des heures 

de travail. 

 

Le cas d’Ali est typique de cette catégorie. Il explique avoir commencé la livraison à vélo puis avoir 

changé pour passer à des véhicules motorisés : 

 

« Je fais la livraison depuis six, sept mois, ça fait pas longtemps et j’ai commencé avec un vélo après la 
maintenant je suis avec la moto, et le soir je suis avec ma voiture. Parce que vraiment il caille et tout, 
c’est pas possible. » 
Ali, 26 ans, Algérien, étudiant, livreur depuis 7 mois, catégorie « forçats », travaille en moyenne 70h/semaine pour Uber Eats, 
en scooter, à Mantes-la-Jolie, 25/01/2021 
 

Théodore exprime fermement son aversion pour le vélo, qui s’est apaisée avec le passage au vélo 

électrique : 

 

« Alors clairement je kiffe pas faire du vélo, je me dis pas que je fais du sport. T’as des gars ils kiffent 
ça, ils veulent absolument un vélo pas électrique ils veulent trimer mais moi ça je m’en fous. Le fait de 
travailler à vélo c’est plus une nécessité, enfin si je pouvais m’en passer je m’en passerais. Je fais 
clairement pas ça par passion pour le vélo. Mon vélo électrique m’a un peu réconcilié avec le vélo. » 
Théodore, 24 ans, Français, en recherche d’emploi, livreur depuis 3 mois , catégorie « actifs », travaille en moyenne 
35h/semaine pour Uber Eats et Deliveroo, en vélo électrique, à Paris rive gauche, 20/01/2021 

 

Tous les « fatigués du vélo » travaillent pour des plateformes. Là aussi, les étrangers sont majoritaires, 

puisqu’ils sont treize, contre cinq Français. Cette catégorie est celle où les changements de véhicules 

sont les plus fréquents : un seul livreur parmi eux n’a jamais changé de type de véhicule pour livrer. 

L’effectif est également réparti entre les livreurs travaillant actuellement à vélo et ceux travaillant en 

scooter. La plupart des livreurs ont débuté avec un vélo mécanique puis ont changé pour un vélo 

électrique ou un scooter, voire une voiture de façon intermittente pour l’un d’eux. Ceci est à mettre 

en perspective avec le fait que dix « fatigués du vélo » sont également des « forçats », et deux sont 

des   « cumulants », c’est-à-dire les profils qui travaillent le plus grand nombre d’heures par semaine. 

 

Les « motorisés » 

Enfin, le dernier profil est celui des livreurs « motorisés ». Ceux-ci utilisent un véhicule à moteur depuis 

le début. Ils aiment se déplacer en scooter ou en voiture et ils n’ont pas envie de passer au vélo. Ils 

n’en font pas dans leur vie quotidienne et/ou ils trouvent que livrer à vélo à l’air très difficile à cause 
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du froid, des intempéries, des risques d’accident et de la pénibilité physique liée à ce mode de 

déplacement. D’un point de vue géographique, ce sont surtout des livreurs vivant et travaillant en 

petite ou grande couronne, ce qui explique en partie l’usage d’un véhicule motorisé pour pouvoir 

parcourir de grandes distances. L’usage d’une voiture est aussi justifié par le fait de travailler de nuit : 

dans ce cas, ce mode de transport est plus confortable et sécurisant. 

 

Fahd, qui vit et travaille dans l’Essonne, a particulièrement mis en avant les avantages de la voiture 

par rapport au vélo : 

 

« Quelqu'un qui fait livreur à vélo je sais pas comment il fait pour gagner sa vie. Tu as des fois c'est 
loin, il faut prendre l'autoroute. Si tu prends pas l'autoroute tu vas passer par un gros détour, laisse 
tomber c'est une galère. Tu peux pas livrer à vélo c'est pas possible. Tu en as ils sont déter mais moi... 
Non.  [...]  
[Travailler en voiture] ça représente que je suis plus tranquille. Et qu'il fait moins froid. C'est mieux de 
livrer en voiture. [...] 
Si je veux faire du vélo je vais à la salle de sport. Mais non le vélo c'est trop dangereux en plus ! Déjà la 
moto je trouve ça dangereux. Bon je dis ça alors que j'ai envie de passer le permis moto. Mais les trucs 
où si tu tombes c'est ton corps qui se casse en premier, ça me fait flipper en fait. » 
Fahd, 23 ans, Français, livreur depuis 1 an et 4 mois, catégorie « cumulant », travaille en moyenne 40h/semaine, pour Uber 
Eats, en voiture, à Villabé et aux villes alentour, 28/01/2021 

 

Parmi ces six livreurs, qui travaillent tous pour des plateformes, deux sont étrangers, quatre sont 

Français, deux sont en voiture, trois à scooter, et un alterne entre voiture et scooter. Seulement deux 

vivent à Paris, tandis que les autres vivent en première ou en grande couronne. 

 

Ainsi, différents facteurs se superposent au goût pour le vélo, notamment un gradient de précarité, 

mis en avant par la comparaison avec la typologie du rapport au travail. Un autre critère qui est apparu 

est celui de l’âge : dans les trois premières catégories susmentionnées, celles qui apprécient le plus de 

recourir au vélo pour livrer, presque tous les livreurs ont moins de vingt-cinq ans, tandis que dans les 

catégories « sportifs modérés », « fatigués du vélo » et « motorisés », celles où les livreurs apprécient 

moins le vélo et peuvent être motorisés, la quasi-totalité a au-dessus de vingt-cinq ans. On peut donc 

penser que les individus jeunes ont plus tendance à accepter la contrainte d’une activité sportive 

quotidienne, tandis que les individus plus âgés préfèrent la limiter. Néanmoins, parmi les coursiers, 

Oscar a trente-trois ans et Vincent trente-deux. Ces deux individus plus âgés que la moyenne sont 

aussi ceux qui ont exercé le métier de coursier le plus longtemps et étaient salariés, ce qui implique 

des conditions de travail plus acceptables et moins pénibles. Les « coursiers » sont aussi les individus 

chez lesquels la fierté et le sentiment d’appartenir à une communauté professionnelle sont les plus 

forts. Ceci semble jouer un rôle dans le fait d’accepter d’exercer un métier pénible, car celui-ci est 

valorisé au sein du groupe de pairs. Il faut néanmoins nuancer leur discours en mettant en avant le 

fait qu’ils travaillent un nombre d’heures qui ne dépasse pas les trente-cinq heures par semaine. Enfin, 

les individus « coursiers » annoncent plus souvent que les autres avoir une forme physique et une 

habitude du vélo qui les rendent plus aptes à rouler beaucoup sans se fatiguer. 

 

Cependant, au-delà de la forme physique, de l’âge et du goût préalable ou non pour le vélo, le 

différentiel quant au fait d’apprécier le vélo peut sans doute en grande partie s’expliquer par les 

durées de travail hebdomadaires, comme évoqué en introduction de cette typologie. Ainsi, la totalité 

des livreurs et coursiers ayant le profil « coursier », « amateur de vélo » ou « converti au vélo », sauf 
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trois, travaillent trente-cinq heures maximum par semaine car ils appartiennent aux catégories des « 

actifs », des « étudiants », des « intermittents » ou des « coursiers ». De l’autre côté, parmi les livreurs 

« sportifs modérés » et « fatigués du vélo », plus de la moitié appartient à la catégorie des livreurs 

désignés comme « forçats » de la livraison, travaillant plus de quarante heures par semaine. Il est donc 

compréhensible dans ces conditions que leur attrait pour le vélo soit beaucoup plus modéré que chez 

des livreurs travaillant un nombre d'heures considéré comme appartenant à la norme. 

 

Pour finir, la catégorie des « motorisés » est moins marquée par les critères socio-économiques que 

celles des « sportifs modérés » et des « fatigués du vélo » : « étudiants », « forçats » et « cumulants » 

y sont également représentés. Le lieu de résidence est particulièrement à prendre en compte comme 

facteur explicatif : pour tous les individus vivant en petite ou en grande couronne, livrer à vélo est plus 

difficile du fait des distances à parcourir, et il semble plus évident de livrer en ayant recours à un 

véhicule motorisé. 

 

Figure 44 : Tableau récapitulatif de la typologie du rapport au vélo 

Catégories Effectifs Liste des enquêtés Croisement avec la 

typologie du rapport 

au travail 

Les coursiers 10 enquêtés Amélie, Pierre, 

Thibault, Vincent, 

Nina, Lohan, Émilien, 

Paul, Ayoub, Oscar 

6 coursiers 

3 étudiants 

1 actif 

Les amateurs de vélo 7 enquêtés Nicolas, Henry, Robin, 

Alexis, Tony, Baptiste, 

Aguibou  

2 actifs 

2 intermittents 

1 étudiant 

1 coursier 

1 forçat 

Les convertis au vélo 4 enquêtés Adrien, Daoud, 

Corentin, Joeffrey 

1 étudiant 

2 cumulants 

1 actif 

Les sportifs modérés 8 enquêtés Soufiane, Riad, 

Boubacar, Oumar, 

Hakim, Mounir, Jahan, 

Yoan 

5 forçats 

1 actif 

1 intermittent 

1 cumulant 
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Les fatigués du vélo 18 enquêtés Toufik, Théodore, 

Bastien, Abdelaziz, Ali, 

Salah, Enzo, Kais, 

Walid, Taha, Kassim, 

Jude, Khalil, Alpha, 

Michael, Baqir, 

Youssef, Charles 

10 forçats 

3 actif 

3 étudiants 

2 cumulants 

Les motorisés 6 enquêtés Quentin, Mehdi, 

Karine, Fahd, Bilal, Loïc 

2 étudiants 

2 forçats 

2 cumulants 

 

 
Figure 45 : Véhicules utilisés par types de livreurs 

                                                           
61 Certains enquêtés utilisent plusieurs véhicules, ils entrent donc dans différentes catégories.  

Type de véhicule Nombre d’enquêtés 

qui utilisent ce 

véhicule61 

Effectifs selon la 

typologie du rapport au 

travail 

Effectifs selon la 

typologie du rapport au 

vélo 

Vélo mécanique 

personnel 

17 enquêtés 4 étudiants 

4 coursiers 

3 cumulants 

6 forçats 

5 coursiers 

4 amateurs de vélo 

2 convertis au vélo 

4 sportifs modérés 

2 fatigués du vélo 

Vélib 3 enquêtés 2 actifs  

1 forçat 

1 converti au vélo 

1 sportif modéré 

1 fatigué du vélo 

Véligo 2 enquêtés 1 actif  1 amateur de vélo 
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Quand il est mis en relation le type de véhicule utilisé et le profil du livreur, certaines tendances se 

profilent. Il apparaît tout de même que le vélo mécanique est surtout utilisé par les « forçats » et les 

« coursiers ». Le vélo électrique semble être le véhicule privilégié par les « actifs ». Les « étudiants » 

ont  quant à eux tendance à utiliser  le vélo mécanique et le scooter. En ce qui concerne la typologie 

du rapport au vélo, l’usage des différents types de vélo est corrélé aux facteurs évoqués 

précédemment de goût pour le vélo, et du matériel dont disposent ou peuvent disposer les livreurs. 

 

 

 

1 forçat  1 fatigué du vélo 

Vélo électrique 9 enquêtés 5 actifs  

4 forçats  

2 amateurs de vélo 

1 converti au vélo 

2 sportifs modérés 

4 fatigués du vélo 

Vélo cargo électrique 6 enquêtés 1 étudiant  

4 coursiers 

1 intermittent 

5 coursiers 

1 sportif modéré 

Scooter  14 enquêtés 4 étudiants  

1 cumulant  

1 actif  

2 intermittents 

6 forçats 

10 fatigués du vélo 

4 motorisés 

Voiture  5 enquêtés 2 cumulants 

3 forçats  

2 fatigués du vélo 

3 motorisés 
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4.4. Le goût pour le vélo dans la jeunesse et dans le présent 
 
Il ne semble pas y avoir de corrélation entre la pratique du vélo étant enfant et le recours au vélo ou 

le goût du vélo pour livrer. La plupart des livreurs, quelle que soit leur nationalité, ont appris le vélo 

étant enfant, mais cela ne signifie pas qu’ils aient pratiqué beaucoup par la suite. Ainsi, la pratique du 

vélo de loisir dans le passé ne semble pas présager du goût pour le vélo dans un cadre professionnel, 

et de manière aussi intensive. C’est ce qui ressort de l’entretien avec Abdelaziz : 

 

« Nan les premiers jours c’est la galère j’ai galéré [à faire du vélo]. En Algérie j’ai un scooter, une 
voiture. Je regarde le vélo comme si c’est un truc de gosse. Après j’ai commencé j’avais pas le choix. Je 
monte jardin du Luxembourg, Châtelet, 11e 13e, c’est fatiguant. J’ai galéré. Après c’est bon j’ai pas le 
choix j’ai habitué. » 
Abdelaziz, 27 ans, Algérien, livreur depuis 2017, catégorie « forçats », travaille en moyenne 70/h semaine pour Deliveroo, en 
véligo, à Paris rive gauche, 25/01/2021 

 

D’autres ont développé un goût dans leur jeunesse pour les véhicules motorisés, et recourent donc 

au scooter ou à la voiture pour livrer : ils aiment passer du temps sur la route. Ce type de livreur 

commence le métier de livreur directement en véhicule motorisé, sans passer par le vélo. 

 

Même les livreurs qui sont assez sportifs ou qui apprécient le vélo habituellement peuvent préférer 

utiliser un véhicule motorisé quand il s’agit de livrer, ou dans leur vie quotidienne. C’est le cas de Jude, 

qui a une longue pratique du vélo et qui apprécie ce moyen de transport, mais qui a néanmoins 

remplacé son vélo électrique par un scooter : 

 

«Question : When did you learn to ride a bike ? 
It was in Nigeria. 
Question : was it a hobby or your main occupation?  
In Nigeria, we use bike as a transport, every day.  
Question : do you like that ?  
Yeah, I have always biked in Nigeria. And here, it’s good to be outside and so on. »62  
Jude, 32 ans, Nigérian, livreur depuis 2 ans, catégorie « forçats », travaille en moyenne 60h/semaine, pour Uber Eats et 
Deliveroo, en scooter, à Paris, 02/02/2021 

 

Kassim est dans une situation similaire : une fois arrivé en France, il roulait trente minutes par jour 

aller-retour pour se rendre à son ancien travail, mais il exprime sa fatigue et sa lassitude quant au fait 

de travailler à vélo et souhaiterais prendre un scooter ou un vélo électrique. 

 

À l’inverse, certains livreurs ont été attirés par ce métier car il s’exerce à vélo, ce qui le rend assez 

unique. Henry, en racontant sa recherche d’emploi, exprime une opposition entre des métiers plus 

statiques et le métier de livreur qui permet d’être actif, en mouvement, de bouger et de faire du sport, 

ce qui lui correspond comme il aime faire du vélo : 

                                                           
62« Question : Quand as-tu appris à faire du vélo ?  
Jude : C’était au Nigéria. 
Question : C’était pour t’amuser ou ça faisait partie de ton métier ?  
Jude : Au Nigéria, on utilise beaucoup le vélo comme moyen de transport de tous les jours. 
Question : Et tu aimes ça, le vélo ?  
Jude :Oui. J’ai toujours fait du vélo quand j’étais au Nigéria. Donc ici, ça fait du bien d’être dehors et tout.  
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« J’aime bien faire du vélo et j’aurais pu faire des jobs d’attente genre caissier ou quoi mais en fait 
j’aime beaucoup faire du vélo, vraiment beaucoup donc je me suis vraiment dit que c’était parfait pour 
moi en attendant, en plus ça fait un peu de sport. » 
Henry, 24 ans, Français, en recherche d’emploi, livreur depuis 4 mois, catégorie « actifs », travaille en moyenne 35h/semaine 
pour Frichti et Stuart, en véligo, à Paris rive gauche, 26/01/2021. 

 

Finalement, durant les entretiens réalisés, la question de la socialisation au vélo dans l’enfance a été 

peu évoquée et approfondie par les enquêtés. Quelques livreurs ont appris à aimer le vélo durant leur 

adolescence en bricolant, en se rendant à l’école ou à une activité extra-scolaire à vélo, en roulant 

avec des amis, ou en se familiarisant à des disciplines telles que le BMX. Mais parmi les catégories les 

plus passionnées de vélo de l’échantillon (les « coursiers », les « amateurs de vélo » et les « convertis 

au vélo »), une plus grande partie a réellement développé un goût pour le vélo en devenant livreur 

et/ou en fréquentant des communautés de coursiers valorisant la pratique du vélo. 

 

Au fil des entretiens, une série de facteurs sont apparus dans les discours des livreurs expliquant leur 

goût ou non pour le recours au vélo pour livrer. À ces éléments se sont ajoutées plus largement des 

raisons pour apprécier ou non le travail mobile en extérieur, ce qui peut donc s’appliquer aussi aux 

livreurs en scooter. 

 

Les coursiers, les amateurs de vélo et les convertis au vélo ont mis en avant un certain « amour » pour 

le vélo et pour sa pratique dans le cadre professionnel : le fait de pouvoir gagner sa vie en roulant à 

vélo est vécu comme quelque chose de gratifiant et de satisfaisant. Ceci est aussi lié à un « goût de 

l’effort » très présent chez les individus travaillant comme coursiers et qui valorisent l’effort physique. 

En ce sens, le passage à un vélo électrique ou à un véhicule motorisé peut être perçu comme contraire 

à l’éthique du coursier : 

 

Question : «  Et tu n'as jamais pensé à passer au vélo électrique par exemple ? 
Non. (rires) Jamais ! (d’un air dramatique, puis rires). Là où je travaille aujourd'hui je fais un peu de 
livraison et on est sur des vélos cargo électriques. Et je trouve ça très bien, mais moi dans mon usage 
personnel non. 
Question : Il y a une raison particulière ? 
Bah je sais pas c'est bien de faire du sport ! J'ai acquis l'amour de l'effort en 12 ans de métier, et non 
je vois pas l'intérêt. Je pense que j'ai une fierté d'aller vite sur mon vélo, et j'ai ce goût de l'effort qui 
fait que je m'en voudrais d'être en vélo électrique. » 
Oscar, 33 ans, Français, livreur entre 2008 et 2020, catégorie « coursiers », travaillait 35h/semaine, pour Urban Cycle, en vélo 
mécanique, Paris et petite couronne, 01/02/2021 
 

Cependant, même les livreurs pour qui le vélo n’est pas une passion parlent régulièrement de manière 

positive de l’aspect sportif de ce métier, comme le montrent les livreurs « sportifs modérés ». Ainsi, 

Mounir exprime sa conviction que ce métier doit se faire dans ces conditions :  

 

« Pour moi j'aime bien faire du vélo déjà, c'est un sport. […] Voilà, je suis peut-être un peu sportif. En 
Algérie je faisais du football, de la muscu et tout, un peu de tout. Quand je livre à vélo je sens que je 
suis livreur parce qu'en scooter sincèrement ça n'a pas de charme. La livraison c'est à vélo. » 
Mounir, 28 ans, Algérien, livreur depuis 2 ans, catégorie « forçats », travaille en moyenne 50h/semaine, pour Stuart et 
Deliveroo, à vélo, à Paris, 04/02/2021 

 

En revanche, de nombreux livreurs, même ceux qui sont sportifs hors travail, considèrent que l’effort 

physique fourni est trop important pour une activité professionnelle et pour être considéré comme 
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du sport. Plusieurs livreurs, qui font partie de la catégorie des « fatigués du vélo », critiquent le fait 

que la livraison puisse être décrite comme un moyen de faire du sport. C’est le cas d’Ali, qui a 

abandonné le vélo pour le scooter : « Et le vélo c’est la galère ! Bien sûr c’est un sport mais y’a des 

limites, tu fais pas du sport tous les jours pendant 7 heures »63. Pour ces livreurs, cette activité intense 

finit par avoir des effets néfastes sur la santé. Le fait de se dépenser physiquement serait donc contre-

productif. Ceux qui continuent de livrer à vélo malgré eux ont donc un rapport distancié au vélo, et 

expriment souvent leur ras-le-bol à ce sujet, comme Toufik qui reste à vélo à regret, car la plateforme 

Stuart interdit l’usage du scooter. Les livreurs qui sont à scooter ou en voiture voient leur métier de 

manière moins pénible et perçoivent la difficulté de livrer à vélo ; ils expriment un mélange de 

compassion et d’admiration devant les livreurs à vélo. 

 

Le travail en extérieur et les nombreux déplacements réalisés en autonomie sont vus comme une 

source de liberté par la plupart des livreurs, ce à quoi s’ajoute le plaisir d’être à vélo dans Paris, de 

visiter la ville, d’être seul sur la route la nuit, et de découvrir de nouveaux lieux qui ne sont pas visibles 

lors de déplacements en métro par exemple. Corentin, un  « converti au vélo » met en avant ce dernier 

point et le plaisir qu’il a pris à redécouvrir Paris : 

 

« Le fait aussi de se balader dans Paris en permanence, c’est… j’ai toujours adoré Paris, depuis que je 
suis étudiant, je m’y suis toujours intéressé, mais le truc c’est qu’en général tu prends les transports 
donc tu rentres sous terre à un endroit, tu ressors de terre à un autre endroit, sans voir ce qu’il y a en 
surface. Et du coup y avait des endroits à 500m de chez moi que je ne connaissais même pas, alors que 
ça faisait quelque chose comme 8 ans que j’y étais. Ça, c’est vraiment super agréable de rouler dans 
Paris. » 
Corentin, 30 ans, Français, livreur depuis 2 ans et demi, catégorie « actifs », travaille en moyenne 35h/semaine, pour Frichti, 
en vélo électrique, à Paris rive gauche, 01/02/2021 

 

Le fait de rouler à vélo et de passer du temps en extérieur serait même un facteur de détente selon 

plusieurs livreurs interrogés. Rouler à l’air libre seul permet de se reposer mentalement selon Nicolas, 

et donne un sentiment de liberté et de bien-être physique et mental pour Yoan : 

 

« Bah par exemple avant de faire ça, à Copenhague, je travaillais dans un resto, c’est vrai que dans un 
resto c’est très cordial donc t’es toujours obligé d’être au top, de sourire et tout, là ce qui est bien c’est 
que tu peux te mettre dans ta bulle, quand tu pédales en tout cas. » 
Nicolas, 23 ans, Français, étudiant,  ancien livreur pendant 6 mois en 2018, catégorie « étudiants », travaillait environ 6 
heures/semaine pour Frichti, en vélo mécanique, à Copenhague puis Paris, 21/01/2021 

 

« Je pense que c'est agréable [de faire du vélo], c'est super bien. On est autonome, on voit du monde, 
on respire bien l'air, ça fait plaisir. C'est un équilibre mental aussi. Le fait de se dépenser ça fait du bien. 
Ça fait du bien à la santé. Faire du sport, surtout. C'est comme marcher, ça fait du bien de marcher. 
Surtout de faire du vélo on s'aère l'esprit, on pense à rien. » 
Yoan, 36 ans, Français, livreur depuis 9 mois, catégorie « cumulants », travaille en moyenne 8h/semaine, pour la Régie de 
quartier de Stains, en vélo cargo et vélo mécanique, à Stains et aux alentours, 15/02/2021 
 

Quelques livreurs opposent cette expérience à celle des métiers de bureaux, et expriment un 

sentiment de liberté et de ne pas avoir l’impression de travailler. À cette sensation de liberté sur la 

                                                           
63 Ali, 26 ans, Algérien, étudiant, livreur depuis 7 mois, catégorie « forçats », travaille en moyenne 70h/semaine pour Uber 

Eats, en scooter, à Mantes-la-Jolie, 25/01/2021 
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route s’ajoute chez les profils coursiers le plaisir de la vitesse, de l’adrénaline, et du fait de se défier 

soi-même en roulant.  

 

Encadré  21 : Rouler à vélo : une expérience forte en émotions pour Tony 

Tony a été livreur durant cinq mois, en 2017, pour la plateforme Foodora. Il s’est lancé dans 

la livraison en compagnie de ses amis, avec qui il partage une passion pour le vélo : 

ensemble ils cherchent des pièces pour monter des vélos eux-mêmes. Il finit par 

abandonner ce métier qu’il trouve trop pénible. Malgré tout, sa manière de parler de sa 

pratique du vélo pour livrer montre un goût pour la vitesse et la liberté, qu’il retrouve durant 

les courses qu’il effectue : 

« C'est une sensation de liberté en fin de compte. C'est comme ceux qui font du skate, de 

la moto, du roller... Tu as cette sensation de vitesse et de liberté. Tu sais que tu peux aller 

n'importe où. Il y a des gens qui font le tour du monde en single speed. Donc tu as ce côté 

de liberté. [...] 

Et des moments pour me faciliter la tâche, au lieu de me dire « là je vais au travail », je me 

dis « là je me promène dans Paris », parce que c'était des coins que je ne connaissais pas 

et vraiment je profitais. Je faisais ma commande tout en roulant vite mais je regardais autour 

de moi, l'architecture ou les jardins, genre j'explorais un peu, et du coup ça m'aidait à oublier 

ça. Ouais c'est une question d'état d'esprit. [...] 

les voitures, tu les esquives, tu as cette sensation d'être super vif, d'être furtif. Tu as ce côté 

là quand tu fais du vélo, tu es concentré... Tu es un peu comme un pilote, voilà. » 
Tony, 22 ans, Français, livreur pendant 5 mois en 2017, catégorie « intermittents », travaillait en moyenne 14h/semaine, pour 

Foodora, en vélo mécanique, à Paris rive gauche, 01/02/2021 

 

Ces sensations, propres au fait de se déplacer sur un véhicule rapide, apparaissent aussi parmi les 

livreurs motorisés, qui peuvent avoir une passion pour les motos, ou pour les voitures. 

 

Seulement, le fait de travailler en extérieur a également son revers : le fait d’être soumis aux aléas des 

conditions météorologiques est évoqué par tous les livreurs comme un aspect très difficile du métier. 

Ce critère est l’un des plus cités à la question « Qu’est-ce que c’est pour toi une bonne journée et une 

mauvaise journée de travail ? ». La pluie, le vent, le froid, sont autant de raisons pour ne pas sortir 

travailler, voire pour abandonner le métier, tandis que les beaux jours sont des moments où l’activité 

de livraison est appréciée. 

 

Enfin, la question environnementale, l’aspect écologique des mobilités à vélo et l’exposition à la 

pollution sont des questions qui ont été très peu abordées spontanément par les livreurs. La plupart 

ont annoncé ne pas y penser beaucoup. Les exceptions étaient plus souvent des coursiers, puisque 

certains ont montré une sensibilité plus grande à ce sujet. Cette sensibilité environnementale fait écho 

au créneau adopté par les entreprises de livraison à vélo, qui mettent en avant le côté soutenable de 

leur activité. Lohan par exemple  a exprimé sa fierté et sa satisfaction d’exercer son métier sans 

polluer, en remplaçant des véhicules à moteur : 

 

« Tout simplement chaque cargo, c'est un camion en moins, c'est une voiture en moins. On remplace 
des solutions bien plus polluantes et bien plus désagréables pour l'espace public en fait. [...] Je suis 
content d'être une solution à ça. » 
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Lohan, 22 ans, Français, livreur depuis 3 ans, catégorie « coursiers », travaille en moyenne 40h/semaine pour Olvo, en vélo 
cargo électrique, à Paris et petite couronne, 08/02/2021 

 

La plupart des autres livreurs mettent en évidence que la question écologique n’est pas centrale dans 

leur métier, à l’image de Charles : 

 

« En vélo honnêtement nan concernant la pollution, je vais pas faire le mec soucieux de ça, en vrai c’est 
pas un critère de choix. En fait je réflechis je crois que c’est une des premières fois qu’on me pose la 
question, je réfléchissais à si on en discutait entre coursiers. Et là j’ai aucun souvenir. Vraiment pas. » 
Charles, 28 ans, Français, livreur depuis 4 ans, catégorie « actifs », travaille en moyenne 35h/semaine pour Deliveroo en 
scooter, à Paris rive gauche, 02/02/2021 

 

Le mode de transport du livreur est donc un déterminant de son expérience et de son métier. Il joue 

un rôle majeur dans sa mobilité, la distance des courses qu’il va accepter, ses revenus et la pénibilité 

de son travail.  
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5. Les pratiques de mobilité des livreurs : 
apprentissages et adaptations  

Il s’agit ici de s’intéresser aux mobilités des livreurs dans leur globalité, en cherchant à saisir les 

pratiques des individus et la vision qu’ils ont de leur travail. Pour comprendre ceci, il s’agit de 

s’intéresser à la vie et au quotidien des livreurs, mais également aux différentes injonctions induites 

par le métier de livreur de repas, ainsi que les pratiques récurrentes de mobilité et les stratégies mises 

en place. 

5.1 Les déplacements quotidiens des livreurs : une forte mobilité liée au 
travail  
 
Pour se rendre au travail, la plupart des livreurs enquêtés empruntent le mode de transport qu’ils 

utilisent pour travailler. Ils profitent souvent de ce trajet pour faire une course en chemin qui les 

rapproche de leur lieu de travail. Abdelaziz explique qu’il profite souvent d’une course pour se 

rapprocher de la rue de Buci : « Je viens du 15e en vélo tous les jours, je viens pas les mains vides, 

j’amène des commandes jusqu’à l’endroit où je travaille (rires).64 » 

 

D’autres livreurs viennent en transport en commun. Il s’agit surtout de ceux qui habitent hors de Paris 

et qui se rendent dans le centre pour travailler. Les usagers du Vélib par exemple, commencent par 

emprunter le RER, le bus ou le métro avant de chercher un vélo pour commencer leur journée.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
64 Abdelaziz, 27 ans, Algérien, livreur depuis 2017, catégorie « forçats », travaille en moyenne 70/h semaine pour Deliveroo, 

en véligo, à Paris rive gauche, 25/01/2021 
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Figure 46 : Anis, livreur Deliveroo sort du métro Châtelet-Les Halles et se dirige vers une station Vélib 
pour commencer sa journée de travail 

 
 Source : Akl-Ruelle Julie, Cance Pierre-Emmanuel, Delaporte Léa, Harduin Damien, Lairé Ségolène pour FVM 2021, à 11h30 

le 27/01/2021 

 

Yunes travaille pour Just Eat et habite à Saint-Denis, tous les matins il prend les lignes 4 et 13 pour se 

rendre dans le Sud de Paris, où il gare son vélo car il trouve que le quartier est agréable pour y 

travailler. Il emprunte donc les transports en commun car la distance à parcourir en vélo serait trop 

importante.   

 

Afin de réduire la contrainte des déplacements quotidiens pour se rendre à proximité des zones de 

livraison, un livreur interrogé a adopté des stratégies résidentielles originales. Robin s’est peu à peu 

rapproché du centre de Paris pour être au plus près des lieux de départ des courses. Il a commencé à 

être livreur à Paris quand il habitait près de Bures-sur-Yvette pour ses études, puis il a déménagé à 

Massy-Palaiseau, où il travaillait parfois. Il a même déjà logé dans les appartements de ses amis à Paris 

durant l’été pour continuer à livrer. Enfin, il habite aujourd’hui à Paris dans le 6e arrondissement : 

 

« Ensuite quand j'ai commencé à bosser avec Deliveroo parfois même les étés, j’allais choper un appart 
à Paris à un pote. [...] Bah aujourd'hui comme je suis plus étudiant dans une fac, j'ai juste à sortir de 
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mon appart et je me suis placé exprès dans une zone... Dans ma zone en fait. Au premier étage pour 
pas trop avoir à monter le vélo, pareil c'était un critère ça pour trouver [l’appartement]. Au final avec 
mon coloc on a bien trouvé, bien placé, boulevard Saint-Germain. [...] Je peux même me connecter 
depuis chez moi donc c'est parfait. Je peux attendre une commande depuis chez moi et ça c'est super. 
» 
Robin, 25 ans, Français, livreur depuis 5 ans, catégorie « intermittents », travaille en moyenne 25h/semaine, pour Deliveroo, 
en vélo électrique, à Paris et petite couronne, 29/01/2021 

 
Le métier de livreur se caractérise par de nombreux déplacements dans la ville d’un point à un autre, 

et les journées des livreurs sont rythmées par les livraisons qui se succèdent. Concernant le nombre 

de kilomètres parcourus quotidiennement à vélo ou en scooter, les livreurs estiment faire entre 40 et 

120 kilomètres par jour. Les travailleurs en plateforme tout comme ceux qui oeuvrent pour le compte 

des entreprises de livraison à vélo roulent beaucoup :  

 

« Je crois que je faisais quelque chose comme cinquante kilomètres par shift ou quelque chose comme 
ça, pour un shift de trois ou quatre heures. » 
Alexis, 22 ans, Français, ancien livreur pendant 3 ans de 2017 à 2020, catégorie « actifs », travaillait en moyenne 35h/semaine 
pour Deliveroo, Nestor et Pop Chef, en vélo électrique, à Paris et Montreuil, 29/01/2021  
 

« En gros par jour je suis presque à soixante voire soixante-dix km. Il y a des jours où j’en fais moins 
aussi. » 
Théodore, 24 ans, Français, en recherche d’emploi, livreur depuis 3 mois , catégorie « actifs », travaille en moyenne 
35h/semaine pour Uber Eats et Deliveroo, en vélo électrique, à Paris rive gauche, 20/01/2021 

 
« Par journée ça pouvait monter jusqu'à 80 km. »  
Amélie, 24 ans, Française, étudiante, livreuse en 2016-2017 puis 2018-2019,  catégorie « actifs », travaillait en moyenne 
35h/semaine, pour Deliveroo, en vélo mécanique, à Lille, 23/01/2021. 
 

« En vélo j’avais calculé je me souviens je faisais trois fois et demie à peu près le tour du périph. Je 
faisais à peu près cent km par jour. » 
Charles, 28 ans, Français, livreur depuis 4 ans, catégorie « actifs », travaille en moyenne 35h/semaine pour Deliveroo en 
scooter, à Paris rive gauche, 02/02/2021 

 

Pour les livreurs à scooter, il est plus difficile d’estimer le nombre de kilomètres parcourus. La plupart 

des enquêtés à scooter ne savaient pas donner d’estimations. Cela est notamment dû au fait que 

l’effort fourni à vélo est supérieur, les cyclistes ont donc plus tendance à être attentifs au nombre de 

kilomètres parcourus. 

 

D’une part, ces distances dépendent du véhicule des enquêtés : les livreurs à scooter ou en voiture 

peuvent parcourir de plus grandes distances que ceux à vélo, en moins de temps. D’autre part, les 

stratégies des livreurs quant aux commandes qu’ils acceptent ou refusent influent sur les distances 

parcourues. Le fait d’accepter toutes les commandes sans se soucier de l’endroit où il va falloir livrer 

conduit à des distances à parcourir très aléatoires : certaines courses peuvent les amener très loin, en 

les éloignant à la fois de leur zone de travail habituelle et de leur résidence. Enfin, le fonctionnement 

des plateformes et des entreprises de livraison joue un rôle : les livreurs dont l’emploi du temps est 

structuré par la réalisation de tournées semblent parcourir de plus grandes distances que ceux qui 

réalisent des courses sans lien entre elles. Par exemple, Pierre raconte que quand il travaillait pour 

des plateformes il roulait maximum 80 kilomètres par jour, tandis qu’il estime rouler parfois 120 

kilomètres par jour pour effectuer ses tournées avec Olvo. 
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Encadré  22 : Retour sur une demi-journée de travail de Théodore65 , livreur en 
vélo électrique, le 22/02/2021 

Figure 47 : capture d'écran de l'application Strava permettant de retracer le parcours d'une soirée 
de Théodore 

 

 

 

Cette modélisation de l’après-midi de Théodore, livreur Uber Eats, montre les trajets qu’il a 

parcouru de 18 à 21h30 la journée du 22 février 2021. Il a roulé 47 km avec son vélo 

électrique et a livré une dizaine de commandes ce soir-là. Théodore fait toujours en sorte 

de refuser les commandes au-delà de 5 km, ce qui lui permet de rester dans un cercle 

restreint autour du centre de Paris et de la rive gauche. Il veille aussi à ne pas accepter les 

courses qui l’emmènent en banlieue : « Parce que je déteste aller aux environs de Paris, 

c’est trop pénible. Genre Montrouge ou le Nord, Clichy tout ça c’est trop pénible. » 

 

 

 

 

 

 

                                                           
65 Théodore, 24 ans, Français, en recherche d’emploi, livreur depuis 3 mois , catégorie « actifs », travaille en moyenne 
35h/semaine pour Uber Eats et Deliveroo, en vélo électrique, à Paris rive gauche, 20/01/2021 
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Encadré  23 : Les déplacements de Corentin66, réalisés le 02/02/2021 mis en 
regard avec son chiffre d’affaires réalisés ce jour et les commandes livrées 

 

Ces captures d’écran réalisées à partir de l’application Frichti (à gauche) et de Google 

activité (à droite) permettent d’associer les déplacements de ce livreur aux nombres de 

courses effectuées et aux kilomètres parcourus. Ainsi, Corentin a roulé ce jour plus de 50 

kilomètres avec son vélo électrique, pour livrer au total 41 commandes. Corentin, en tant 

que livreur pour Frichti, roule et livre la plupart du temps au départ du Hub Arago afin de 

livrer toujours dans les mêmes quartiers, c’est à dire essentiellement les 5ème, 6ème, 

13ème et 14ème arrondissements ainsi que dans les communes limitrophes à ces 

arrondissements, comme Gentilly ou Montrouge. 

 

 

À la question de savoir quelle avait été la course la plus longue qu’ils aient effectuée, presque tous les 

livreurs pouvaient narrer des commandes les ayant emmenés à plus de dix kilomètres. Robin, qui est 

passé à un vélo électrique débridé pour rouler plus vite et pouvoir maintenir son chiffre d’affaires 

raconte une course exceptionnellement longue : 

 

« Le max que je suis allé c'était Créteil ! Une commande de 23 km je crois. Mais c'était vraiment pour 
m'amuser, c'était un test. […] je vois une course à 15 €, je vais tester. J'avais déjà ce vélo je crois donc 

                                                           
66 Corentin, 30 ans, Français, livreur depuis 2 ans et demi, catégorie « actifs », travaille en moyenne 35h/semaine, pour 

Frichti, en vélo électrique, à Paris rive gauche, 01/02/2021 

Figure 48 : capture d'écran retraçant le tracé d'une tournée de Corentin et de son chiffre 
d’affaire associé 
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un vélo qui roule à 45 km heure. […] Et je m'étais amusé aller jusqu'à Créteil, prendre une commande, 
et l'amener à une cliente qui habitait encore à 6 ou 7 km. » 
Robin, 25 ans, Français, livreur depuis 5 ans, catégorie « intermittents », travaille en moyenne 25h/semaine, pour Deliveroo, 
en vélo électrique, à Paris et petite couronne, 29/01/2021 
 

Néanmoins, en grande couronne il est plus fréquent de devoir parcourir des grandes distances pour 

livrer. De nombreuses communes couvertes par le service de livraison des plateformes sont à 

dominante résidentielle et ne disposent pas de restaurants, ce qui peut expliquer les propositions de 

commandes éloignées que reçoivent les livreurs. Ainsi, Karine explique que presque toutes ses courses 

l’emmènent hors de Mantes-la-Jolie, vers les communes périphériques. D’après Enzo, qui livre en 

voiture, les plateformes tirent parti du fait que les livreurs s’adaptent à la demande en utilisant un 

véhicule motorisé : 

 

« Je suis parti une fois à Guernes, c’est le plus loin que j’ai fait, Guitrancourt aussi, tout ça. Avec Uber 
parce qu’ils savent que tu es en voiture et ils t’envoient faire des courses loin. Just Eat aussi, une fois je 
suis parti à Fontenay-Saint-Père pour livrer une pizza et heureusement t’es en voiture sinon la pizza 
elle arrive froide. Donc ils savent en fait. […] Mais le plus loin que j’ai fait c’était derrière Fontenay-
Saint-Père, je sais plus où mais j’ai dû faire plus de 20 km aller donc ouais 40 km aller-retour environ. 
Ils peuvent savoir les gens qui sont en voiture et c’est pour ça qui donnent les grandes courses. » 
Enzo, 38 ans, Portugais Capverdien, ancien livreur pendant 3 ans de 2018 à 2020, catégorie « forçats », travaillait en moyenne 
70h/semaine pour Uber Eats et Just Eat, en vélo électrique et en voiture, à Mantes-la-Jolie, 26/01/2021 

 

Ces distances importantes sont une source de fatigue supplémentaire pour les livreurs roulant à vélo. 

Ils s’adaptent donc et choisissent parfois de multiplier les modes de transport pour pouvoir accomplir 

une course. Les livreurs sont ainsi face à des dilemmes, entre accepter une course difficile à réaliser, 

et arrêter leur journée de travail, comme Bastien, qui livre à Vélib : 

 

« J’me souviens une fois, il était 22h j’étais vers Montrouge, Malakoff donc pas trop trop loin de chez 
moi, environ 2 km à vélo. Et là j’prends une commande, parce que vas-y j’étais déter ce soir-là. Et là, la 
commande elle m’emmène au bois de Meudon, à genre 9 km de chez moi à vélo. Donc là j’ai posé mon 
vélo, j’ai accroché tout ça, et je suis allé en bus, parce que j’en pouvait plus c’était trop loin. Donc j’y 
suis allé en transport, je suis tombé sur un chauffeur de bus trop sympa et tout, il m’a fait monter 
devant, il m’a dit « j’vais bombarder pour que t’aies l’autre bus » et au final j’ai livré la commande. » 
Bastien, 18 ans, Français, étudiant, livreur depuis 8 mois, catégorie « étudiants », travaille en moyenne entre 10h et 
30h/semaine pour Uber Eats, en Vélib’ mécanique et électrique, à Paris et banlieue, 22/01/2021 

 

Le cas de Soufiane, livreur à vélo à Mantes-la-Jolie, est le plus frappant en ce qui concerne le recours 

à la multimodalité. Entre débrouille personnelle ou grâce à un ami, il multiplie les modes de transports 

et accepte des courses qu’il pourrait difficilement réaliser en utilisant seulement son vélo : 

 

« Oui je prends le train des fois, parce que j’ai pas le choix. Parce que moi le temps que j’ai reçu une 
commande, que j’ai accepté pour voir où c’est la destination, je vois la destination je peux pas la faire 
à vélo, le client après il est pas content, ça prend trop de temps. […] J’appelle un ami et il m’emmène 
en voiture la dernière fois il m’a fait plaisir oui. Mais sinon je me débrouille, des fois aussi, je pose le 
vélo chez moi et je prends le bus, parce que le vélo il peut pas être dans le bus, et après le retour pareil 
je prends le bus et je rentre. […] Hier déjà j’ai accepté une commande à Juziers. Le soir il était 20h mais 
j’ai trouvé le train donc j’ai pris le train et c’était le dernier j’ai eu de la chance et le retour avec le vélo.» 
Soufiane, 34 ans, Algérien, livreur depuis 8 mois, catégorie « forçats », travaille en moyenne 50 h/semaine pour Just Eat, en 
vélo mécanique, à Mantes-la-Jolie, 19/01/2021 
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Encadré  24 : Retour sur la soirée de travail de Soufiane67 du mardi 12 janvier 
2021 de 18h30 à 21h30 

Soufiane a commencé sa soirée au niveau du spot « centre-ville » en attendant sa première 

commande. Le téléphone a fini par sonner pour livrer une commande du MacDonald’s du 

centre-ville de Mantes à Mantes-la-Ville dans les hauteurs très nivelées. Après la réception 

de la commande par le client, Soufiane est retourné au spot « centre-ville » où il a sonné pour 

un restaurant de sushi à livrer sur Limay. La commande livrée, son téléphone a 

immédiatement sonné pour le MacDonald’s de Limay, direction Juziers. Et c’est là que le 

parcours du combattant commence. Soufiane regarde son application SNCF pour voir si des 

trains sont prévus dans la soirée pour aller à Juziers. Il finit par voir que oui, il récupère la 

commande au MacDonald’s de Limay, va à la gare de Mantes-Station à Mantes-la-Ville, prend 

le 20h48 avec son vélo, et arrive à la gare de Juziers 13 minutes plus tard. Avec son vélo, il 

effectue un trajet de 8 minutes pour livrer chez le client. Le retour, il l’a fait  à vélo par manque 

de train. 

Figure 49 : cartographie des trajets réalisés par Soufiane pendant la soirée du 12/01/2021 

 
Source : Akl-Ruelle Julie, Cance Pierre-Emmanuel, Delaporte Léa, Harduin Damien, Lairé Ségolène pour FVM 2021- Réalisée 

sur Illustrator 

 

5.2 Se repérer dans la ville 
 
La ville est le lieu de travail des livreurs. Ils s’y déplacent et la sillonnent. Le métier de livreur nécessite 

donc de se repérer pour savoir où attendre, comment se rendre au restaurant pour récupérer une 

commande, quel itinéraire emprunter pour aller chez le client... Les livreurs se meuvent dans la ville, 

dans les rues, dans les différents quartiers, ils traversent et parcourent des artères plus ou moins 

                                                           
67 Soufiane, 34 ans, Algérien, livreur depuis 8 mois, catégorie « forçats », travaille en moyenne 50 h/semaine pour Just Eat, 
en vélo mécanique, à Mantes-la-Jolie, 19/01/2021 
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importantes et peuvent aller jusqu’à emprunter des routes départementales ou des autoroutes. Les 

livreurs doivent optimiser leurs trajets et aller au plus vite. Ils développent donc non seulement des 

compétences d’orientation, mais aussi des stratégies pour répondre à la nécessaire efficacité et à 

l’injonction à la rapidité demandée par leur activité. 

5.2.1. Le GPS et les livreurs : différentes utilisations  

Les livreurs n’ont pas tous le même usage des outils d’aide à l’orientation. Ils ne s’organisent pas tous 

de la même manière pour choisir les trajets qu’ils vont emprunter. En effet, certains utilisent plus 

fréquemment le GPS que d’autres. Une dizaine d’enquêtés dit s’en servir à chaque commande et 

suivre les indications de l’application à la lettre. Ils utilisent diverses applications (Google Maps, Google 

Play, Waze ou les plans intégrés aux interfaces d’Uber Eats ou Deliveroo), dont le fonctionnement est 

similaire, suivant leurs habitudes. Ces applications permettent souvent de choisir un mode de 

transport spécifique et d’adapter son trajet à son véhicule. Khalil, Fahd et Thibault par exemple 

utilisent Waze car l’application a un principe de production participative (les utilisateurs signalent les 

ralentissements et les patrouilles de police par exemple). Cette application est destinée avant tout aux 

véhicules motorisés même si certains livreurs à vélo comme Thibault, l’utilisent aussi. Le mode de 

transport semble influencer le choix d’application GPS des livreurs : les livreurs à vélo ont plutôt 

tendance à utiliser Google Play ou Google Maps alors que les livreurs en véhicule motorisé préfèrent 

Waze selon Khalil. 

 

« Quand on a une commande y a un logo en bas à droite on appuie dessus et on peut choisir l’appli 
qu’on veut utiliser donc soit Uber, Waze ou Google Play. Mais moi j’utilise Waze parce que c’est pour 
nous. Et par exemple à vélo j’utilisais Google Play parce qu'il y avait les itinéraires vélo donc ça 
m’arrangeait. Et waze ça fait voir la circulation et les policiers aussi. » 
Khalil, 19 ans, Français, lycéen, livreur depuis 1 an, catégorie « étudiants », travaille en moyenne 15h/semaine pour Uber 
Eats et Deliveroo, en scooter, à Paris intra-muros et première couronne, 05/02/2021 

 
« Maintenant j'utilise plus trop Google Maps, j'utilise plus Waze. Et comme je prends les voies normales 
ça me pose pas de problème. Après tu mettais Google Maps en mode piéton, et après tu avais les 
meilleurs itinéraires et tu t'ajustais en fonction de la route si c'était un sens interdit ou pas. » 
Thibault, 23 ans, Français, étudiant, ancien livreur à vélo en 2020, catégorie « étudiants » travaillait en moyenne 
20h/semaine, pour Uber Eats et Deliveroo, en vélo, à Paris, 28/01/2021 

 

Certains se servent donc des applications intégrées à l’application Uber Eats ou Deliveroo, quand 
d’autres utilisent Google Maps, Waze ou encore Google Play. Ce choix est influencé par le type de 
véhicule du livreur. Contrairement à ceux qui suivent le GPS à la lettre, d’autres livreurs en font un 
usage plus modéré : ils suivent le trajet conseillé mais se fient aussi à leur connaissance du terrain. Ces 
derniers n’ont donc qu’un usage partiel du GPS, ils le consultent mais beaucoup de livreurs se repèrent 
de tête, par intuition. C’est le cas notamment de Nicolas qui explique à la fois suivre le trajet conseillé 
par son téléphone et se fier à sa « carte mentale » de Paris pour éviter les détours : 
 

« Au début tu suis le GPS et après par ta bonne connaissance du terrain ça t’arrives de prendre des 
initiatives, notamment quand le GPS te fait sillonner plusieurs rues pour aller sur un point alors que toi 
tu sais que si tu prends un bout de route en sens interdit tu y arriveras beaucoup plus vite aussi. J’oscille 
entre la carte du GPS et ma carte mentale. » 
Nicolas, 23 ans, Français, étudiant,  ancien livreur pendant 6 mois en 2018, catégorie « étudiants », travaillait environ 6 
heures/semaine pour Frichti, en vélo mécanique, à Copenhague puis Paris, 21/01/2021 
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La connaissance du terrain décrite par Nicolas dépasse le simple fait de savoir où se trouve telle ou 

telle rue : certains livreurs connaissent à la fois les sens interdits, l’accordement des feux, leur 

emplacement, les passages délicats dans certaines artères… Cette pratique qui repose sur la 

connaissance de la ville pour se repérer seul, peut aller jusqu’à devenir un challenge ou une motivation 

pour les livreurs qui sont poussés à exercer leur mémoire photographique, et à développer des 

techniques de repérage dans la ville, en se repérant grâce aux grands axes par exemple ou en 

mémorisant certaines adresses importantes, comme le fait Baptiste qui évoque des « points de repères 

» ou Amélie qui explique se repérer grâce à une carte mentale. 

 

« Et plus le temps passe, plus tu essayes de te faire des points de repère : tu vois dans quelle rue tu vas 
et tu repères les grands axes par lesquels tu dois passer. N'importe quelle course tu fais ça fait 
généralement : tu regardes les grands axes. Tu peux regarder Maps que si vraiment tu as un trou de 
mémoire. » 
Baptiste, 28 ans, Français, livreur pour Deliveroo pendant 3 ans, pour Les Coursiers Bordelais depuis 9 mois, catégorie « 
coursiers », travaille en moyenne 35h/semaine, en vélo et vélo cargo à Bordeaux et ses alentours, 18/02/2021. 
 

« Je savais où j'allais parce que c'était des commandes récurrentes, des gros axes, donc je connaissais 
bien et je retenais juste le numéro de la rue, mais quand c'était un peu plus compliqué je calculais : Je 
savais aller jusqu'à tel endroit, et à partir de là je comptais par exemple trois  à gauche puis deux à 
droite. » 
Amélie, 24 ans, Française, étudiante, livreuse en 2016-2017 puis 2018-2019,  catégorie « actifs », travaillait en moyenne 
35h/semaine, pour Deliveroo, en vélo mécanique, à Lille, 23/01/2021 
 

C’est ce que raconte également Quentin. Pour lui, chaque nouvelle course est un défi personnel. Il 

cherche à se repérer sans consulter de cartes ou d’applications durant son trajet. Il met ainsi à 

l’épreuve son sens de l’orientation : 

 

« J’ai un bon sens de l’orientation donc à chaque fois je regarde l’adresse, je la retiens et je m’entraîne 
à mémoriser. Je regarde le trajet à l’avance et j’essaye de retenir. […] Ça t'entraîne de ouf. [...] Genre 
dans le 16 et à Boulogne je connaissais chaque rue à la fin, vraiment. » 
Quentin, 18 ans, Français, étudiant, livreur depuis 4 mois, catégorie « étudiants », travaille en moyenne 9h/semaine pour 
Uber Eats, en scooter, à Paris rive gauche et petite couronne, 21/01/2021  

 

D’autres livreurs consultent très peu leur GPS : lorsqu’ils reçoivent une course, ils consultent 

uniquement l’adresse à laquelle ils doivent se rendre et ne se servent du GPS qu’à la fin de la course 

pour vérifier l'adresse, comme Soufiane et Walid. Dans leurs témoignages, les enquêtés semblent 

valoriser cette technique, elle permet de gagner du temps et de conserver de la batterie de téléphone. 

 

« Je connais bien les rues déjà, parce que toujours je travaille ici, je regarde l’adresse sur mon téléphone 
et puis c’est bon, je le mets dans ma poche et j’y vais. Souvent je connais l’adresse. » 
Soufiane, 34 ans, Algérien, livreur depuis 8 mois, catégorie « forçats », travaille en moyenne 50 h/semaine pour Just Eat, en 
vélo mécanique, à Mantes-la-Jolie, 19/01/2021  

 
« Je connais tout, je fais sans GPS (rires). Je mets le téléphone dans ma poche, je fais tout de tête. » 
Walid, 26 ans, Algérien, livreur depuis 4 ans, catégorie « forçats », travaille en moyenne 60h/semaine, pour Uber Eats, en 
scooter, à Paris rive gauche, 26/01/2021 

 

Les adeptes de cette technique de mémorisation comme Ayoub, Walid et Toufik, insistent sur 

l’importance de la « tête » et du « cerveau ». 
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« Dans Paris Sud j'ai pas besoin de GPS j'ai le GPS dans ma tête (rires). Je regarde juste quand je valide 
la course, ensuite je range mon portable dans ma poche, je regarde juste une fois que j'arrive dans la 
rue, est-ce que c'est la bonne rue et le bon numéro. » 
Toufik, 32 ans, Algérien, livreur depuis 3 ans, catégorie « forçats »,  travaille en moyenne 70 h/semaine, pour Stuart et Frichti, 
en vélo mécanique, à Paris rive gauche, 19/01/2021 

 

Cette pratique semble être valorisante pour les livreurs, elle atteste d’une bonne connaissance du 

quartier, d’un certain professionnalisme et semble générer moins de stress que de suivre un GPS.  

 

Certains livreurs sont particulièrement critiques du GPS et cherchent à utiliser des moyens alternatifs 

pour se repérer. Pierre, Oscar et Nina ont pu en faire l’expérience au sein d’entreprises et de 

coopératives de livreurs qui promeuvent l’usage de cartes papiers des villes. Le livreur qui se sert d’un 

support papier est poussé à entraîner sa mémoire et à développer un rapport enrichissant à la ville. 

C’est notamment ce que raconte Nina, livreuse pour Couriier. Après avoir été coursière à Lille, elle a 

décidé de continuer à Paris. Son rapport à la ville et aux outils de repérage dans l’espace ont été 

modifiés car elle connaissait bien moins bien Paris que Lille. Cela a donc été l’occasion pour elle de se 

familiariser avec les cartes papiers. 

 

« Mais dans mon entreprise de coursiers, ils nous forçaient au début à apprendre le plan papier. Ils 
voulaient que tout le monde utilise le plan papier, mais maintenant ils sont un peu en train de revenir 
là-dessus parce que c'est vachement à l'ancienne, mais ça a l'avantage que t'apprends beaucoup plus 
vite Paris parce que si tu suis toujours ton GPS, t'apprends pas beaucoup . » 
Nina, 24 ans, Française, livreuse depuis 5 ans, catégorie « étudiants », travaille en moyenne 7h/semaine pour Courrier, en 
vélo cargo électrique, à Paris et petite couronne, 08/02/2021 

 

L’usage de carte est une pratique utilisée au sein des entreprises et des entreprises coopératives de 

coursiers pour différentes raisons : ces dernières ont plus de clients réguliers que les livreurs de 

plateformes, ce qui facilite relativement l’orientation des coursiers qui se rendent à plusieurs reprises 

chez le même client comme l’explique Pierre. L’idée est d’éviter l’usage du GPS au maximum. 

L’avantage d’une carte est également que le trajet choisi peut être optimisé au maximum, c’est le 

livreur lui-même qui crée son itinéraire comme l’explique Oscar, pour qui le « chemin qui va tout 

droit » n’est pas toujours la meilleure option. 

 

« On se force à apprendre Paris histoire d’éviter d’avoir à utiliser le GPS.  Bon ça c’est juste une question 
d’apprentissage [...], en fait chez Olvo ils passent des contrats avec les entreprises et les restaurateurs, 
(…).. Du coup au final c’est souvent les mêmes restaurants qu’on voit, pas souvent les mêmes clients 
mais souvent les mêmes restaurants du coup dès qu’on sort du hangar et qu’on va chercher nos 
premières commandes bah en général on les connait, du coup ça c’est assez facile. » 
Pierre, 19 ans, Français, étudiant, livreur depuis 1 an, catégorie « étudiants », travaille en moyenne 7h/semaine pour Olvo, 
en vélo cargo électrique, à Paris et en banlieue, 22/01/2021 

 
« Tu dois aussi très bien connaître Paris, parce qu'on ne fonctionne pas avec un GPS, on fonctionne 
avec des plans de Paris. Donc il y a « quel chemin est le mieux ? « même si on aurait tendance à dire « 
le meilleur chemin c'est celui qui va tout droit , pas forcément. » 
Oscar, 33 ans, Français, livreur entre 2008 et 2020, catégorie « coursiers », travaillait 35h/semaine, pour Urban Cycle, en vélo 
mécanique, Paris et petite couronne, 01/02/2021 
 

Les techniques pour se repérer en ville sont donc variées. Ces différentes pratiques sont à relativiser 

car elles dépendent beaucoup de l’ancienneté du livreur et de sa connaissance du quartier dans lequel 
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il travaille. Si un livreur qui ne consulte que très rarement le GPS et est habitué aux courses dans le 

Sud de Paris se retrouve dans un quartier qu’il connaît peu, il est fort probable qu’il se serve d’une 

application pour se repérer. Il semble que le fait de ne pas suivre la carte affichée sur l’écran du 

téléphone portable ou ne pas se laisser guider par la voix électronique du GPS, est une manière pour 

les livreurs de se sentir moins dépendants de leur portable et de l’algorithme, donc plus indépendants. 

5.2.2. La corrélation entre l’orientation, l’expérience et l’ancienneté  

Les diverses utilisations du GPS et les différentes façons de se repérer dans l’espace sont souvent 

corrélées à l’ancienneté des livreurs. En effet l’habitude et l’expérience ont une importance majeure 

dans la façon qu’ont les enquêtés de se mouvoir dans la ville. Un grand nombre d’entre eux dit avoir 

acquis des connaissances sur les quartiers et les rues où ils travaillent grâce au temps et à l’expérience 

et pouvoir aujourd’hui se passer des outils de navigation. Cette évolution du rapport au GPS est 

présente dans le discours de plusieurs livreurs interrogés. Daoud, par exemple, raconte qu’à ses 

débuts il se fiait à son GPS puis, avec l’habitude, il a appris à se repérer autrement. 

 

« Alors au début, ne connaissant rien de Paris c'était avec le GPS, carrément il me dictait où tourner. 
J'avais ça dans les écouteurs, c'était très dangereux, ou sur une enceinte. Et après on commence à se 
dire qu'on doit apprendre par cœur. On commence à s'habituer, alors ça devient sans GPS. On jette 
juste un coup d'œil sur l'itinéraire, on regarde à vol d’oiseau. » 
Daoud, 30 ans, Tunisien, étudiant, livreur entre 2016 et 2018, catégorie « cumulants », travaillait en moyenne 25h/semaine, 
pour Deliveroo, en vélo mécanique, Paris et petite couronne, 25/01/2021 
 

Amélie, aussi, fait part de cette évolution dans sa pratique de l’espace : elle parle d’une « habitude » 

qu’elle a acquise : 

 

« Au tout début j'avais mis mon téléphone dans une pochette sur mon cadre donc j'avais vraiment les 
yeux sur mon téléphone et je le mettais toujours allumé avec le GPS en route. [...] Puis j'ai commencé 
à m'habituer donc après j'ai mis mon téléphone dans ma banane et du coup souvent je regardais moins 
où je devais aller. » 
Amélie, 24 ans, Française, étudiante, livreuse en 2016-2017 puis 2018-2019,  catégorie « actifs », travaillait en moyenne 
35h/semaine, pour Deliveroo, en vélo mécanique, à Lille, 23/01/2021 
 

La pratique du métier de livreur apporte donc aux travailleurs des connaissances qui peuvent être 

exploitées pour faciliter le repérage en ville. Robin, livreur depuis cinq ans pour le compte de 

différentes plateformes, opère une opposition entre les « novices » du métier qui se servent de Google 

Maps pour se déplacer et les autres livreurs qui connaissent le terrain et développent un « feeling », 

comme si le fait d’optimiser ses déplacements devenait instinctif : 

 

« Après c'est vraiment la connaissance du terrain qui fait que tu vas passer par telle rue, que tu vas 
éviter un feu que tu ne peux pas griller, ou que tu sais que le griller ça t'expose à tes risques. Mais une 
fois que tu connais c'est un peu au feeling, genre tu sais où tu dois aller et tu te dis bon je vais passer 
par là, c'est cohérent. Mais c'est plus quand tu es novice que tu ne sauras pas, tu vas un peu prendre 
ce que te dit Google Maps. Ce qui n'est pas forcément le plus pertinent. » 
Robin, 25 ans, Français, livreur depuis 5 ans, catégorie « intermittents », travaille en moyenne 25h/semaine, pour Deliveroo, 
en vélo électrique, à Paris et petite couronne, 29/01/2021 
 

Cette  « connaissance du terrain » qu’évoque Robin sous-entend le fait de pouvoir calculer sans aides 

extérieures les itinéraires les plus courts, de connaître les sens interdits, les risques, les petites ruelles 
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et les raccourcis à emprunter. C’est d’ailleurs un thème récurrent abordé par les livreurs enquêtés. 

Plusieurs d’entre eux ont évoqué des passages qui permettent de couper le trajet et d’aller plus vite. 

Ces raccourcis sont surtout empruntés par les travailleurs à vélo. Certains scooters se permettent de 

les emprunter plus rarement comme c’est le cas dans le centre-ville de Mantes-la-Jolie où des rues 

piétonnes rejoignent les grandes artères. Hakim, notamment, dit le faire fréquemment, il dit être 

conscient de la dangerosité de la pratique puisqu’il s’agit de passages étroits et très empruntés par les 

piétons : 

 

« Les petites ruelles ça te permet d’avoir un plan « raccourcis » dans la tête, c’est pratique. Quand c’est 
sur Mantes et que je connais bien, j’emprunte souvent des petites ruelles ça m’évite de faire le tour par 
la route. Après les petites ruelles faut faire attention aux piétons en sachant de base que les vélos n’ont 
pas trop le droit de rouler dans ces rues je crois. » 
Hakim, 27 ans, Français, livreur depuis 1 an, catégorie « forçats », travaille en moyenne 50h/semaine pour Uber Eats, en vélo 
électrique, à Mantes-la-Jolie, 27/01/2021  
 

Finalement, plus les livreurs connaissent le terrain, moins ils se servent du GPS et plus ils sont 

familiers avec les passages à prendre et ceux à ne pas prendre.  

 

5.2.3. Le GPS : un outil pas toujours optimisé   

Les livreurs font part d’une certaine dangerosité du GPS. Selon eux, la concentration est amoindrie 

lorsqu’ils regardent leurs téléphones pour consulter les cartes ou encore écoutent leur GPS avec des 

écouteurs ou des enceintes. Le témoignage de Nicolas en est la preuve : 

 

« Hm bah je crois qu’on n’a pas le droit de rouler avec des écouteurs. Après moi en vélo j’ai des 
écouteurs sans fil et puis voilà, c’est pas terrible. Nan c’est pas terrible j’ai rien à dire pour ma défense 
[rires]. Mais sinon c’est trop dur de suivre ton GPS sans écouter les indications. » 
Nicolas, 23 ans, Français, étudiant,  ancien livreur pendant 6 mois en 2018, catégorie « étudiants », travaillait environ 6 
heures/semaine pour Frichti, en vélo mécanique, à Copenhague puis Paris, 21/01/2021 
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Source : Akl-Ruelle Julie, Cance Pierre-Emmanuel, Delaporte Léa, Harduin Damien, Lairé Ségolène pour FVM 2021, à 14h, le 

17/01/2021 

 

Il est d’ailleurs interdit depuis 2015 de porter un casque audio ou des écouteurs filaires à vélo afin de 

ne pas réduire la concentration des conducteurs. Un des livreurs enquêtés a d’ailleurs déjà reçu une 

amende pour non-respect du code de la route du fait de son port d’écouteurs. Écouter les indications 

du GPS ou regarder son téléphone pour se repérer, gérer les informations et la circulation en même 

temps peuvent être une source potentielle de danger pour les livreurs et pour les autres usagers de la 

route. Pour Ayoub, il s’agit aussi d’une source de stress et de pression pour les livreurs qui doivent 

gérer beaucoup d’informations en même temps. 

 

« Le GPS va te dire « Allez à droite, tournez à gauche ». Quand tu écoutes ça, tu es dans un état de 
stress permanent parce que tu maîtrises pas ton environnement (…). Tu dois être concentré sur ce que 
la voix t'a dit, sur la circulation, sur les piétons, sur la pluie, le vent et ça c'est la fatigue de la fin de 
journée. (…) Tu satures en informations. Alors tu dois savoir découper l'espace et l'information. » 
Ayoub, 23 ans, Français, étudiant, livreur depuis 4 ans, catégorie « coursiers », travaillait pour Deliveroo entre 2016 et 2018, 
travaille pour Couriier, en vélo mécanique, à Paris, 14/01/2021. 

Figure 50 : Un livreur à vélo consulte son téléphone en 
roulant, place Monge, Paris, 5ème arrondissement 
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Hormis la dangerosité et l’inattention provoqués par le GPS, il semble que ce dernier soit peu adapté 

à certains trajets. Les trajets ne sont pas toujours optimisés. Un flou demeure autour du mode choisi 

par les applications de navigation intégrées à Uber Eats et Deliveroo. Certains livreurs pensent que le 

GPS est réglé sur le mode « voiture » alors que pour d’autres il est en mode « vélo ». Le mode du GPS 

est important car les itinéraires proposés prennent souvent en compte les sens interdits ce qui n’est 

pas pertinent pour les vélos. Soufiane évoque notamment ce sujet. Il dit : « Des fois la route elle est 

sens interdit, la map il me dit fait le tour mais moi je passe quand même parce que je suis à vélo. »68. 

Le GPS semble donc ne pas être adapté au vélo, comme le relate Théodore : 

 

« Parfois c’est des itinéraires complètement farfelus. Ils te font faire des détours de malade et tout. Je 
crois qu’ils calculent les sens interdits donc ça colle pas avec le vélo. (…) Pourtant les vélos peuvent 
prendre les sens interdits donc c’est bizarre. » 
Théodore, 24 ans, Français, en recherche d’emploi, livreur depuis 3 mois , catégorie « actifs », travaille en moyenne 
35h/semaine pour Uber Eats et Deliveroo, en vélo électrique, à Paris rive gauche, 20/01/2021 

 

La solution serait donc, selon certains, d’utiliser le mode piéton des GPS. 

 

« Toujours itinéraires piétons, ça c’est le ba.-ba ça. Quand tu es à vélo tu mets piétons parce que si tu 
mets voitures tu peux mettre 10 km à faire ta course. Alors que si tu mets piéton, la course elle va faire 
6 km. Moi j’utilise pas le GPS de l’application, j’utilise Google Maps, je tape l’adresse et je mets piétons 
et comme ça je gagne grave du temps. Et qui dit piéton dit des rues à contresens, tu vas devoir rouler 
sur le trottoir, tu vas devoir faire des trucs un peu pas très bien, mais honnêtement tu gagnes beaucoup 
de temps. (...) Même les scooters ils mettent l’itinéraire piéton maintenant, même eux ils ont compris.» 
Bastien, 18 ans, Français, étudiant, livreur depuis 8 mois, catégorie « étudiants », travaille en moyenne entre 10h et 
30h/semaine pour Uber Eats, en Vélib’ mécanique et électrique, à Paris et banlieue, 22/01/2021 

 

Parfois, des livreurs à vélo ou à scooter se voient conseiller par le GPS de prendre des routes 

départementales ou des autoroutes, pratique interdite et très dangereuse. C’est le cas à Mantes-la-

Jolie où Mehdi essaie toujours d’éviter de prendre l’autoroute grâce à sa connaissance du terrain : 

 

« Et d’ailleurs une fois le GPS il m’a dit de prendre l’autoroute entre Mantes-la-Jolie et Mantes-la ville. 
J’ai eu une commande à Mantes-la-Ville et j’étais en scooter, il m’a fait rentrer à l’autoroute. 
Heureusement je connais le coin, y’avait un petit raccourci je suis sorti. Heureusement y’avait pas les 
flics là-bas parce que je me mangeais une amende. Je mets le GPS d’Uber, si je connais pas le coin, de 
temps en temps je fais pas confiance. Ça peut être dangereux parce que si je rentre à l’autoroute, je 
paye l’amende 135 balles et je fais 45-50 balles à la journée, c’est pas rentable du tout (rires). » 
Mehdi, 26 ans, Algérien, livreur depuis 2 mois, catégorie « forçats », travaille en moyenne 50h/semaine pour Uber Eats, en 
scooter et voiture, à Mantes-la-Jolie, 25/01/2021 
 

Le GPS n’est donc pas toujours l’outil de navigation le plus adapté à la livraison, il peut s’avérer contre-

productif quand il propose de grands détours, et dangereux. Cependant il semble indispensable à ceux 

qui ne connaissent pas leur lieu de travail. L’appropriation des quartiers et des rues seraient donc une 

solution aux problèmes posés par l’usage du GPS. L’objectif premier des livreurs qui reçoivent une 

course, et consultent ou pas leur GPS, est de livrer au plus vite les clients.  

 

                                                           
68Soufiane, 34 ans, Algérien, livreur depuis 8 mois, catégorie « forçats », travaille en moyenne 50 h/semaine pour Just Eat, 
en vélo mécanique, à Mantes-la-Jolie, 19/01/2021 
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 5.3. L’injonction à la vitesse 
 
Le fonctionnement des plateformes incite les livreurs à aller le plus vite possible, quitte à prendre des 

risques. Cette injonction à la vitesse est favorisée par différents facteurs, tout d’abord la situation de 

concurrence entre les nombreux livreurs et la crainte de recevoir moins de commandes, 

particulièrement chez les livreurs qui sont à vélo comme Pierre :  

 

« Moi j’essayais de pas y penser mais t’es tout le temps en concurrence avec des scooters ou autre 
chose. Et l’idée c’est de prouver à toi-même mais aussi aux plateformes qu’un vélo peut être aussi 
compétitif qu’un scooter… bon c’est complétement faux, enfin… là où j’étais c’était impossible. 
T’essaies quand même de te prouver ça. Tu essaies de montrer que tu vaux mieux que les autres parce 
qu’en fait sur le marché, y’en a des tas et des tas et des tas, donc si t’es plus assez compétitif bah tu 
dégages en fait. » 
Pierre, 19 ans, Français, étudiant, livreur depuis 1 an, catégorie « étudiants », travaille en moyenne 7h/semaine pour Olvo, 
en vélo vélo cargo électrique, à Paris et en banlieue, 22/01/2021 

 

Cette mise en concurrence est un procédé relativement invisible, tandis que certaines manières de 

faire des plateformes incitent explicitement les livreurs à aller le plus vite possible, à l’image des 

primes attribuées quand un grand nombre de courses a été réalisé en peu de temps - objectifs que 

plusieurs livreurs ont dénoncé comme étant quasiment impossibles à atteindre. Kais fait état de ces 

bonus proposés par Uber Eats notamment : 

 

« Souvent tu vas aller plus vite quand tu sais que ça sonne beaucoup, c’est pas toutes les semaines. Et 
des fois l’application elle te dit que de 18h30 à 21h30 si tu fais 8 courses, t’as 10 euros en plus. Ça c’est 
les primes et quand tu vois ça, t’es obligé de rouler fort, de te mettre en danger pour gagner 10 euros.» 
Kais, 33 ans, Ivoirien, livreur depuis plus de 2 ans, catégorie « forçats », travaille en moyenne 60h/semaine pour Uber Eats, 
en scooter, à Mantes-la-Jolie 
 

Les livreurs subissent également la pression d’une sanction potentielle par les plateformes, comme le 

blocage du compte, qui empêche le livreur de pouvoir exercer. Cette sanction s’exerce par le biais des 

clients qui peuvent signaler des problèmes dans les commandes, et les livreurs cherchent donc à tout 

prix à éviter de tarder à livrer une commande. En roulant vite, ils veulent s’assurer que le client 

n’attende pas trop longtemps et que la commande reste chaude, mais en même temps ils courent le 

risque qu’elle se renverse dans leur sac. Abdelaziz explique ces impératifs avec lesquels il doit 

composer : 

 

« Obligé d’aller vite en plus le client aussi faut que je ramène la commande chaude, si elle est un peu 
froide il va me signaler direct, il va appeler Deliveroo. Ils vont dire que c’est froid, ensuite j’aurais un 
avertissement et ensuite, c’est bon ils bloquent le compte et c’est le chômage. » 
Abdelaziz, 27 ans, Algérien, livreur depuis 2017, catégorie « forçats », travaille en moyenne 70/h semaine pour Deliveroo, en 
véligo, à Paris rive gauche, 25/01/2021 

 

Les plateformes changent régulièrement de stratégies de distribution des commandes et de 

fonctionnement de l’application, tentant apparemment de trouver un équilibre entre incitation à aller 

vite et limitation de la vitesse quand cela devient trop contre-productif ou dangereux. Un exemple 

peut être fait en comparant le fonctionnement de l’application de Foodora en 2017, et la plupart des 

plateformes aujourd’hui. Tony a en effet raconté que quand il était livreur pour Foodora durant 

quelques mois, il pouvait recevoir une notification lui proposant une autre commande durant sa 
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course, voire encore une autre, et il devait composer avec ces trois commandes, adapter ses 

itinéraires, ce qui était très stressant, et cette situation pouvait durer pendant tout son shift, même si 

cela arrivait rarement. Aujourd’hui, il est peu fréquent de recevoir plusieurs commandes en même 

temps, sauf pour les livreurs ayant choisi de travailler sur plusieurs plateformes à la fois. 

 

Encadré  25 : Prendre du recul par rapport à l’impératif de vitesse : le point de vue 
de Daoud 

Certains livreurs ont pris beaucoup de risques à cause de cette injonction récurrente à la 

vitesse et à cause des procédés expérimentés par les plateformes pour accélérer la 

cadence des livreurs. Parfois, un accident peut être un événement qui provoque un déclic 

et permet de prendre conscience de cette pression imposée par les plateformes, et de la 

remettre en question. Daoud est un bon exemple de ce changement de perception. 

Aujourd’hui, il dit vouloir ralentir et critique fortement les techniques managériales des 

plateformes et le fonctionnement de l’application : 

« Parce que c'est un piège quand on te dit « il faut toujours aller plus vite ». Et je suis tombé 

dans ce piège là, d'aller toujours plus vite, en grillant les feux rouges... Jusqu'au jour où j'ai 

eu mon premier accident, je roulais très très vite pour arriver à l'heure. Ils l'ont enlevé 

aujourd'hui heureusement, mais on avait sur notre application Deliveroo un rappel, un bip 

qui nous disait quand on était en retard. Ça, ça a duré deux semaines, avant qu'ils 

comprennent que c'était pas bon j'imagine. Parce que dès que j'entendais ce bip j'accélerais 

mais c'est pas normal. J'ai eu beaucoup de chance je n'ai rien eu pendant mon premier 

accident.  

[...] J'étais content d'être vivant. Je disais « je suis vivant ! » Le gars voulait que j'aille à 

l'hôpital mais je disais « non, j'ai une livraison à faire » Il a dû penser que j'étais tombé sur 

la tête (rires). Donc je suis reparti, j'ai livré, et la livraison s'est un peu renversée ce jour-là, 

et la cliente était vraiment fâchée contre moi. J'ai dû expliquer que j'avais eu un accident, 

mais ce n'était même pas son problème en fait. C'était dingue.  

[...] Donc voilà il y a des choses comme ça qui t'obligent à aller plus vite. Et j'ai réussi à ne 

plus tomber dans ce piège là, à m'arrêter quand il faut m'arrêter, au feu rouge, et même 

quand je suis un peu en retard je m'excuse auprès du client. » 
Daoud, 30 ans, Tunisien, étudiant, livreur entre 2016 et 2018, catégorie « cumulants », travaillait en moyenne 

25h/semaine, pour Deliveroo, en vélo mécanique, Paris et petite couronne, 25/01/2021. 

 

Dans les entreprises de livraison comme Les Coursiers Bordelais, Urban Cycle ou Olvo, même si la 

rapidité reste un élément déterminant du métier de livreur, l’impératif premier est le bon 

déroulement de la livraison, ce qui permet de prendre moins de risques sur la route. Cela est sans 

doute aussi lié au fait que les commandes sont rarement de la nourriture qui doit arriver chaude. En 

tout cas, la sécurité des livreurs est ainsi mieux assurée. Les coursiers qui ont travaillé pour des 

plateformes avant de travailler pour une entreprise de livraison, coopérative ou non, voient tout 

particulièrement les différences de fonctionnement à ce sujet : 

 

 « Chez Olvo, ils sont pas du tout oppressants vis-à-vis de ça. C’est pas qu’ils s’en foutent, mais tant 
qu’on fait les choses bien, ils s’en foutent un peu du temps qu’on met… mais y’a toujours ce passé chez 
Uber Eats ou Deliveroo qui nous rappelle qu’on doit aller vite. » 
Pierre, 19 ans, Français, étudiant, livreur depuis 1 an, catégorie « étudiants », travaille en moyenne 7h/semaine pour Olvo, 
en vélo vélo cargo électrique, à Paris et en banlieue, 22/01/2021 
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Ainsi, les coursiers rapportent qu’ils prennent moins de risques sur la route, qu’ils grillent moins de 

feux, respectent plus les priorités, et changent moins souvent de voie de circulation pour aller plus 

vite. Dans le cas de Yoan, qui effectue toujours les mêmes trajets dans le cadre de son activité de 

réinsertion par la livraison à vélo, l’important est d’être régulier, plus que d’aller vite. 

5.4. Les stratégies de mobilité pour optimiser les déplacements et 
rentabiliser le temps travaillé 
 
Étant la majorité du temps dépendants des commandes passées par les clients et préparées par les 

restaurateurs, les livreurs mettent en place des stratégies afin de tenter d’optimiser leur temps 

travaillé.  

 

Ainsi, même si les modalités de rémunération ne sont pas toutes les mêmes en fonction des 

entreprises de livraison de repas, le chiffre d'affaires des livreurs dépend principalement du nombre 

de commandes livrées et de la distance parcourue. Étant donné ces critères, toutes les commandes 

ne se valent donc pas et il est par exemple récurrent que les commandes trop éloignées soient 

refusées par les livreurs, en particulier pour ceux livrant à vélo, afin de préférer les courses plus 

proches : 

 

« En général, je refusais les commandes trop longues, au-dessus de deux-trois kilomètres.  » 
Adrien, 24 ans,  Français, étudiant, ancien livreur à vélo pendant 1 an de 2018 et 2019, catégorie « étudiants », travaillait 
environ 25h/semaine pour Deliveroo, à Paris centre, 19/01/2021 

 
« Quand la commande elle est loin des fois j’accepte pas surtout quand je sais qu’il y a beaucoup de 
commandes. Je préfère travailler dans le centre, c’est mieux que de prendre les longues courses. » 
Mehdi, 26 ans, Algérien, livreur depuis 2 mois, catégorie « forçats », travaille en moyenne 50h/semaine pour Uber Eats, en 
scooter et voiture, à Mantes-la-Jolie, 25/01/2021 

 
« Et en réalité vaut mieux pleins de petites courses, qu’une longue course. Vaut mieux faire cinq ou six 
petites courses qu’une longue course. Des fois les petites courses, tu fais des trucs de fous furieux, les 
gens commandent à bouffer et le resto est à 200-300 mètres de chez eux. Ça c’est archi rentable, certes 
tu vas gagner que 3 euros, mais en 5 minutes. » 
Bastien, 18 ans, Français, étudiant, livreur depuis 8 mois, catégorie « étudiants », travaille en moyenne entre 10h et 
30h/semaine pour Uber Eats, en Vélib’ mécanique et électrique, à Paris et banlieue, 22/01/2021 
 

En outre, afin de tenter d’avoir plus de courses, certains livreurs comme Bastien et Quentin décident 

d’être mobiles et d’autres comme Loïc, d’attendre au contraire immobiles : 

 

« Je reste rarement sur un point fixe parce que le zonage aussi j’ai l’impression que pour pouvoir 
essayer de choper des commandes, le fait de bouger, ça me permet d’avoir plus de périmètre pour 
capter plus de restaurants. Moi mon secteur préféré pour zone c’est Montparnasse, là-bas je connais 
comme ma poche du coup je sais où il y a les restaurants donc je fais des tours et j’attends que ça 
sonne et ça finit toujours par sonner, donc c’est une bonne technique. » 
Bastien, 18 ans, Français, étudiant, livreur depuis 8 mois, catégorie « étudiants », travaille en moyenne entre 10h et 
30h/semaine pour Uber Eats, en Vélib’ mécanique et électrique, à Paris et banlieue, 22/01/2021 
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« En attendant que ça sonne, je roule, à chaque fois que suis à un endroit et que ça sonne pas, c’est 
con mais je me dis direct « ça sonne pas » donc je bouge et au final j’attends encore plus longtemps 
parce que je fais que bouger. Ça me saoule d’attendre vraiment. » 
Quentin, 18 ans, Français, étudiant, livreur depuis 4 mois, catégorie « étudiants », travaille en moyenne 9h/semaine pour 
Uber Eats, en scooter, à Paris rive gauche et petite couronne, 21/01/2021.  
 

« J’essayais d’optimiser mon heure et mon endroit, en me disant « à 23h à Bastille, y a beaucoup de 
restaurants donc beaucoup de commandes » mais sinon à part ça c’est la seule réflexion que je me suis 
faite qui a plus ou moins marché. Parce que j’ai testé de bouger un peu. Mais j’ai l’impression que du 
coup ça ne faisait que de rechercher d’autres zones. Après, je savais vraiment pas comment ça 
fonctionnait en fait. J’ai pas réussi à bien comprendre l’algorithme. Ça restait assez opaque en fait. 
Donc pour moi la meilleure tactique, c’était de rester statique à Bastille. » 
Loïc, 23 ans, ancien livreur pendant 8 mois, en 2019, catégorie « étudiants », travaillait en moyenne 7h/semaine pour Uber 
Eats, en scooter puis un mois en vélo, à Paris rive droite, 30/01/2021 

 

Toutefois, ces stratégies ont des résultats très contrastés, ce qui témoigne entre autres d’une certaine 

incompréhension du fonctionnement de l’application des plateformes liée à leur opacité, pouvant 

générer des temps d’attentes vecteurs de frustration. Pour pallier ces temps d’attente, des stratégies 

plus originales peuvent être mises en place par les livreurs, comme le fait Vincent en utilisant une 

application permettant de créer de fausses positions GPS afin d’obtenir plus de commandes : 

 

« Mais en fait, moi, je trichais. J’avais une appli, Fake GPS je crois, pour faire de fausses positions GPS 
sur mon téléphone et qui l’envoyait du coup à Deliveroo, donc dès que j’avais livré, je remettais ma 
position près des restaurants où j’avais le plus de chances d’avoir de commandes à livrer, donc j’avais 
directement des commandes qui tombaient. » 
Vincent, 32 ans, Français, ancien livreur pendant 7 ans, catégorie « coursiers », travaillait en moyenne 32h/semaine pour 
LNC 360 de 2011 à 2015 et pour Urban Cycle, de 2016 à 2018, et 70h/semaine pour Deliveroo pendant 4 mois en 2015, en 
vélo mécanique, à Paris et première couronne, 04/02/2021 
 

À ces diverses stratégies s’ajoute une pratique particulière de la ville qui cherche à rendre possible 

une meilleure livraison, de manière rapide et sécurisée. Cela passe notamment par l’évitement de 

certains quartiers jugés inadaptés au vélo, en particulier à cause de leurs revêtements pavés ou en 

mauvais état, qui sont susceptibles d’abîmer commandes et vélo, donc de faire perdre du temps et de 

l’argent : 

 

« Je roule sur les trottoirs pour récupérer la commande ou éviter les pavés. Car vraiment les pavés c’est 
insupportable, t’as le portable qui toque, ça abîme le vélo quand tu vas vite et tout. J’essaye d’éviter 
les quartiers pavés. T’as les pavés et les ornières dans les pavés c’est horrible. »  
Théodore, 24 ans, Français, en recherche d’emploi, livreur depuis 3 mois , catégorie « actifs », travaille en moyenne 
35h/semaine pour Uber Eats et Deliveroo, en vélo électrique, à Paris rive gauche, 20/01/2021 

 

À ceci, Théodore ajoute qu’il refuse certaines commandes venant de chaînes de fast food parce 

qu’elles ont tendance à contenir une boisson, qui, contenue dans des verres en carton se renverse 

très souvent lors de la livraison, risquant d’endommager l’intégralité de la commande et de pénaliser 

le livreur :  

 

« Mcdo, Burger King et tout, c’est les pires commandes à prendre parce que t’as des risques de 
renverser la boisson. Mcdo et Burger King je les accepte plus trop car vraiment je renverse à chaque 
fois, j’ai renversé 3 fois déjà. En une semaine j’en ai renversé deux et j’ai eu un message d’avertissement 
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donc j’ai décidé de me calmer. Maintenant, à chaque fois que c’est McDo ou Burger King, j’annule la 
commande. » 
Théodore, 24 ans, Français, en recherche d’emploi, livreur depuis 3 mois , catégorie « actifs », travaille en moyenne 
35h/semaine pour Uber Eats et Deliveroo, en vélo électrique, à Paris rive gauche, 20/01/2021 

 
Une publication sur un groupe facebook dédié aux livreurs montre que la question des commandes 

renversées préoccupe un grand nombre de livreurs : 

 

 
Source : Groupe Facebook, mars 2021 

 

De plus, comme nous l’avons évoqué précédemment, l’intermodalité peut être parfois privilégiée par 

certains livreurs pour des commandes très éloignées par exemple, où les transports en commun 

peuvent être utilisés pour aller plus vite qu’en vélo, afin de gagner du temps et de l’énergie : 

 

« C’est dans le 94 mais après la Marne. Je sais plus combien de temps j’ai mis mais j’me souviens être 
rentré en RER tellement c’était loin. Y’a pas mal de coursiers qui font ça, moi j’ai aussi déjà livré une 
commande en métro mais ça reste vraiment exceptionnel. » 
Alexis, 22 ans, Français, ancien livreur pendant 3 ans de 2017 à 2020, catégorie « actifs », travaillait en moyenne 35h/semaine 
pour Deliveroo, Nestor et Pop Chef, en vélo électrique, à Paris et Montreuil, 29/01/2021  
 

Enfin, les observations sur le terrain ont permis de voir que des livreurs peuvent parfois passer d’une 

voie à une autre, souvent entre la voie dédiée aux voitures et le trottoir ou une voie cyclable, afin 

d’aller au plus vite et d’éviter les feux rouges ou la circulation. 

 

Figure 51 : capture d’écran d’une photographie illustrant 
le mauvais entretien de certaines pistes cyclables 
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Source : Akl-Ruelle Julie, Cance Pierre-Emmanuel, Delaporte Léa, Harduin Damien, Lairé Ségolène pour FVM 2021 
 

Ainsi, le rapport particulier que nouent les livreurs au temps entraîne la mise en place de stratégies 

pour obtenir des courses selon certains critères, et engendre le développement de mobilités 

particulières, propres aux livreurs, au sein des espaces parcourus. 

Figure 52 : Changement de voie de circulation pour optimiser un trajet 
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5.5. Les livreurs pressés et le rapport à la circulation : la ville comme 
terrain de jeu  
 
Alors que les livreurs se livrent à une course contre-la-montre pour livrer les repas, ils se confrontent 

à d’autres usagers dans l’espace public. Dès lors, la cohabitation entre les différents modes de 

transports est parfois source de tension dans les villes, voire de collisions. En effet, en plus des conflits 

d’usages, les livreurs à vélo sont victimes de différents accidents causés notamment par les 

automobilistes. Le non-respect du code de la route entraîne une multitude de comportements à risque 

de la part des différents usagers de la route et de l’espace public. 

5.5.1. Le non-respect du code de la route et le rapport à la sécurité variable des livreurs 

Nombreux sont les livreurs, à vélo comme à scooter, qui ne respectent pas le code de la route afin 

d’aller plus vite lors des livraisons. Les comportements consistant à « griller les feux rouges » et « 

prendre les sens-interdits » paraissent communs dans le quotidien d’un livreur, notamment à vélo. En 

effet, la majorité des livreurs à vélo interrogés (toutes catégories confondues) mentionnent des 

infractions au code de la route qui peuvent s’expliquer par la nécessité de gagner du temps.. Dès lors, 

il apparaît dans les discours cette idée de non-respect des règles dans un objectif d’accroissement des 

revenus. L’ancien livreur Ayoub parle même d’un « code parisien » propre à la capitale qui serait 

différent du code de la route officiel et qui inciterait le livreur à enfreindre certaines règles pour 

s’adapter aux autres usagers. Un autre ancien coursier, Oscar, a mis en évidence cette corrélation 

entre le non-respect du code de la route par les livreurs à vélo et l’inadéquation des règles de la route 

pour les usagers rapides à vélo qui peuvent provoquer dans certains cas un danger, contrairement à 

sa volonté d’assurer une plus grande sécurité :  

 

« Je respectais pas trop le code de la route. Et ça c'est pas que moi, c'est la plupart des coursiers à vélo, 
on essaie de se déplacer de la manière à être le plus efficace possible, en même temps le moins 
dangereux possible, mais pas en étant le plus respectueux des règles. Parce que les règles en fait elles 
ont jamais été trop adaptées au vélo. Aujourd'hui elles le sont un peu plus, mais pas pour les pilotes si 
je puis dire, elles le sont pour les gens qui ont peur à vélo et qui ont besoin d'avoir des trucs rassurants.» 
Oscar, 33 ans, Français, livreur entre 2008 et 2020, catégorie « coursiers », travaillait 35h/semaine, pour Urban Cycle, en vélo 
mécanique, Paris et petite couronne, 01/02/2021 
 

En ce sens, respecter le code de la route pour les livreurs à vélo reviendrait à perdre trop de temps 

dans l’exécution de la livraison. Pour autant, dans le discours des livreurs, ce non-respect du code de 

la route n’est pas forcément synonyme de prise de risque ou de mise en danger car tous s’assurent de 

faire attention. D’ailleurs le coursier Vincent69 mentionne le fait qu’il y a « une très large différence 

entre « ne pas respecter le code de la route » et « faire n’importe quoi » », en soulignant le fait que ses 

actions illégales n’étaient pas pour autant dangereuses. De fait, ils sont plusieurs à mentionner une 

attention à la sécurité, même dans le cas de transgression aux règles de la route :   

 

« Donc au final, très vite, j'ai respecté le code de la route, sauf les feux. Les feux vraiment je les ai grillés 
quasiment tout le temps, mais toujours en faisant attention de ne pas mettre les gens en danger. » 
Robin, 25 ans, Français, livreur depuis 5 ans, catégorie « intermittents », travaille en moyenne 25h/semaine, pour Deliveroo, 
en vélo électrique, à Paris et petite couronne, 29/01/2021 

                                                           
69 Vincent, 32 ans, Français, ancien livreur pendant 7 ans, travaillait en moyenne 32h/semaine pour LNC 360 de 2011 à 2015 
et pour Urban Cycle, de 2016 à 2018, et 70h/semaine pour Deliveroo pendant 4 mois en 2015, en vélo mécanique, à Paris et 
première couronne, 04/02/2021 
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« Je grille les feux rouges pour donner plus vite au client, mais ça que quand c’est pas dangereux, mais 
quand j’ai peur je m’arrête. Des fois y’a pleins de voitures je fais attention. » 
Soufiane, 34 ans, Algérien, livreur depuis 8 mois, catégorie  « forçats »,  travaille en moyenne 50 h/semaine pour Just Eat, en 
vélo mécanique, à Mantes-la-Jolie, 19/01/2021 
 

Ce paradoxe entre un discours qui met en avant une conduite prudente, et le non-respect du code 

s’applique également pour les livreurs à scooter :  

 

« Sur la route avec ma moto et des fois je prends quelques sens interdits mais c’est rare, juste des fois 
tu sais qu’il n’y a personne qui prend la route, tu prends pas de risques et ça t’évites de faire un long 
détour. » 
Ali, 26 ans, Algérien, étudiant, livreur depuis 7 mois, catégorie « forçats », travaille en moyenne 70h/semaine pour Uber Eats, 
en scooter, à Mantes-la-Jolie, 25/01/2021 
 

« Moi je grille pas les feux rouges. Parfois je passe au rouge, mais après m’être un peu arrêté et avoir 
regardé à droite à gauche. Je grille pas les feux rouges, parce qu’ici, faire ça c’est le danger à 100 %. » 
Riad, 29 ans, Algérien, livreur depuis 8 mois, catégorie « forçats », travaille en moyenne 70h/semaine, pour Stuart, en vélo 
mécanique, à Paris, 21/01/2021 
 

« Sinon prendre vraiment des gros risques pour livrer la commande pile dans les temps, non je faisais 
pas ça. […] Ça m’arrivait aussi de prendre des contre-sens, mais pas des contre-sens abusés, par sur 
des grandes avenues ou autres, juste sur des petites rues, sur 100 mètres. » 
Loïc, 23 ans, ancien livreur pendant 8 mois, en 2019, catégorie « étudiants », travaillait en moyenne 7h/semaine pour Uber 
Eats, en scooter puis un mois en vélo, à Paris rive droite, 30/01/2021 
 

Figure 53 : Un livreur à vélo grillant un feu rouge près de la Place du Panthéon (5e arrondissement de 
Paris) 

 
Source : Akl-Ruelle Julie, Cance Pierre-Emmanuel, Delaporte Léa, Harduin Damien, Lairé Ségolène pour FVM 2021 

 

Ainsi, penser à bien analyser l’environnement pour anticiper le comportement des autres usagers, 

prendre le soin de s’arrêter si la prise de risque est trop grande, privilégier des contre-sens sans 

personne ou très courts sont autant de techniques qui sont mises en place par les livreurs à vélo et à 

scooter pour ne pas se mettre en danger malgré une prise de risque évidente. Pour d’autres livreurs, 

leur santé est primordiale et donc le code de la route est respecté, comme c’est le cas pour Mehdi et 

Youssef, deux livreurs à scooter à Mantes-la-Jolie : 

 

« Non je suis contre griller les feux, donc j’attends. Moi j’attends, je les vois me doubler en grillant les 
feux mais c’est pas bien. Si je grille et que quelqu’un me tape en voiture, c’est qui qui va me rembourser 
mon pied ? Je pense à moi quand même. » 
Mehdi, 26 ans, Algérien, livreur depuis 2 mois, catégorie « forçats », travaille en moyenne 50h/semaine pour Uber Eats, en 
scooter et voiture, à Mantes-la-Jolie, 25/01/2021 
 

« Je roule doucement, le client, il va attendre parce que j’vais pas risquer ma vie pour quatre euros. Je 
respecte le code de la route. » 
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Youssef, 23 ans, Algérien, livreur depuis 7 mois, catégorie « cumulants », travaille en moyenne 30h/semaine, en scooter pour 
Uber Eats, à Mantes-la-Jolie, 26/01/2021 
 

Ainsi, malgré une prise de risque due à des infractions au code de la route, les livreurs s’assurent d’être 

en sécurité avant d’enfreindre les règles. Conscients des risques associés, ils choisissent néanmoins de 

se libérer des contraintes de vitesse, ce qui n’est pas sans poser des problèmes de cohabitation entre 

les différents modes de transports.  

 

Plus récemment, la crise sanitaire et les confinements ont largement facilité le quotidien de certains 

livreurs grâce à la baisse du nombre d’usagers dans la ville, que ce soit les automobilistes ou encore 

les piétons. Il en est de même pour les couvre-feux : à partir d’une certaine heure, lors de l’exercice 

du métier le soir, plusieurs livreurs comme Bastien apprécient l’espace public « déserté » des piétons 

et de la congestion automobile :  

 

« C’est pareil sur Paris y’a de la circulation, à vélo tu peux griller des feux […] Surtout avec le couvre-
feu à partir de 20h t’as plus personne dans les rues, on est plus en sécurité, enfin surtout pendant le 
premier confinement »  
Bastien, 18 ans, Français, étudiant, livreur depuis 8 mois, catégorie « étudiants », travaille en moyenne entre 10h et 
30h/semaine pour Uber Eats, en Vélib’ mécanique et électrique, à Paris et banlieue, 22/01/2021 

 

Dans ce cadre, la faible présence d’usagers dans les rues incite davantage les livreurs à ne pas 

respecter le code de la route.Salah  explique, à propos des feux de circulation : « Le soir, pendant le 

confinement et tout je les respecte pas. Il y a pas beaucoup de monde et tout »70. Dès lors, la 

cohabitation avec d’autres usagers dans la ville semble être source de risques pour les livreurs. 

5.5.2. La confrontation avec les automobilistes : prises de risques et accidents  

Dans les villes, des aménagements dédiés au vélos sont prévus, sous forme de pistes cyclables ou de 

voies cyclables. Cependant, que ce soit par manque de voies cyclables ou par choix personnels, les 

livreurs à vélo roulent parfois sur la route, au même titre qu’un véhicule motorisé. Le manque de voies 

cyclables est notamment visible sur le secteur de Mantes-la-Jolie (78). En effet, la commune est très 

peu pourvue en aménagements cyclables, comme l’a indiqué Enzo, un ancien livreur et Hakim, un qui 

livre actuellement dans le secteur :  

 

« La ville de Mantes, elle est pauvre en pistes cyclables et nous les vélos on est obligés d’être sur la 
route avec les voitures qui ne font pas toujours attention. » 
Enzo, 38 ans, Portugais Capverdien, ancien livreur pendant 3 ans de 2018 à 2020, catégorie « forçats », travaillait en moyenne 
70h/semaine pour Uber Eats et Just Eat, en vélo électrique et en voiture, à Mantes-la-Jolie, 26/01/2021 

 

« Tu peux pas être livreur à vélo sur Mantes et dire que tu prends que les pistes cyclables, sinon tu livres 
pas grand monde (rires). » 
Hakim, 27 ans, Français, livreur depuis 1 an, catégorie « forçats », travaille en moyenne 50h/semaine pour Uber Eats, en vélo 
électrique, à Mantes-la-Jolie, 27/01/2021  
 

En effet, le service cartographique Google Maps a recensé très peu de sentiers cyclables et pistes 

cyclables, ce qui montre la place très faible accordée à la mobilité à vélo sur la commune. 

 

                                                           
70 Salah, 27 ans, Algérien, livreur depuis 3 ans, catégorie « forçats », travaille en moyenne 45h/semaine, pour Deliveroo, en 
scooter, à Paris, 26/01/2021 
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Figure 54 : Carte des pistes cyclables sur Mantes 

 
Source : Akl-Ruelle Julie, Cance Pierre-Emmanuel, Delaporte Léa, Harduin Damien, Lairé Ségolène pour FVM 2021 - Réalisée 

sur  Illustrator 

 

Pour s’adapter et gagner en rapidité, certains livreurs font donc le choix, à Paris ou à Mantes-la-Jolie, 

par moments, de rouler sur la route : 

 

« J'essaie de rester sur la piste cyclable et parfois ça m'arrive d'aller sur la route pour aller un peu plus 
vite. Ou des fois pour gagner du temps je vais sur la route. » 
Alexis, 22 ans, Français, ancien livreur pendant 3 ans de 2017 à 2020, catégorie « actifs », travaillait en moyenne 35h/semaine 
pour Deliveroo, Nestor et Pop Chef, en vélo électrique, à Paris et Montreuil, 29/01/2021  
 

Parfois les livreurs à vélo se positionnent même au milieu de la route, et doivent donc adapter leur 

vitesse : ils sont dans l’obligation d’avoir une certaine cadence pour maintenir le même rythme que 

les voitures et ne pas perturber la circulation et se mettre en danger :  

 

« Si je prends la voie du milieu c'est que je roule à 50 où à 40 mais je suis à un rythme qui fait que les 
voitures derrière je ne les ralentis pas. Et c'est super important de comprendre ça en fait : si tu fluidifies 
le trafic on ne te fera jamais chier. » 
Ayoub, 23 ans, Français, étudiant, livreur depuis 4 ans, catégorie « coursiers », travaillait pour Deliveroo entre 2016 et 2018, 
travaille pour Couriier, en vélo mécanique, à Paris, 14/01/2021. 
 

« Et quand il y avait quelque chose de gênant devant moi par exemple un vélo, j'allais carrément dans 
la circulation, j'allais au milieu des voitures un peu comme une moto. Et en fin de compte c'est aussi là 
que tu es le plus rapide, au milieu des voitures, quand tu suis la circulation. »  
Tony, 22 ans, Français, livreur pendant 5 mois en 2017, catégorie « intermittents », travaillait en moyenne 14h/semaine, 
pour Foodora, en vélo mécanique, à Paris rive gauche, 01/02/2021 
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En ce qui concerne les livreurs à scooter, il arrive que ceux-ci prennent des routes qui leurs sont 

interdites comme c’est le cas pour Mehdi qui a déjà emprunté l’autoroute à scooter. Il ne constitue 

pas un cas isolé. Ces routes rapides uniquement destinées aux voitures, représentent un véritable 

danger pour les véhicules lents comme les scooters qui deviennent vulnérables face à la vitesse des 

autres véhicules. En effet, la vitesse minimale autorisée sur ces routes est de 60 km/h, tandis qu’un 

scooter ne peut excéder les 50 km/h sauf s’il a été débridé. 

 

Encadré  26 : Le choix des voies de circulation : entre mise en danger et 
recherche de rapidité : le cas de Mehdi à Mantes-la-Jolie 

Mehdi, livreur à scooter à Mantes-la-Jolie, a fait plusieurs fois face au dilemme de prendre 

l’autoroute pour raccourcir son trajet, ou le contourner pour rester en sécurité. Il reconnaît 

avoir pris plusieurs fois le risque de rouler sur l’autoroute A13, mais traverser une petite 

branche d’autoroute le soir limite le risque selon lui car il y a peu de véhicules. Il semblerait 

que cette branche d’autoroute qui s’étend sur trois-cents mètres environ soit empruntée par 

les livreurs à scooter qui sont au niveau du spot « KFC » à Buchelay pour aller livrer vers le 

secteur de Mantes-la-Ville. Ce spot est collé à l’entrée de l’autoroute ce qui doit tenter les 

livreurs de l’emprunter pour gagner du temps dans la livraison. En effet, ne pas emprunter 

l’autoroute et prendre une autre route c’est augmenter le nombre de kilomètres et subir la 

signalétique urbaine comme les feux rouges ou encore les stops qui ont tendance à ralentir 

les déplacements. 

« C’est compliqué [à scooter de prendre toutes les routes], parce que quand tu prends une 

commande, le restaurant il est collé à l’autoroute tu vas pas faire un tour de 2-3 kilomètres 

pour éviter l’autoroute. Alors que tu peux faire 200 m, 300 m dans l’autoroute. Donc des fois 

j’ai pris le risque, j’ai pris l’autoroute, le soir 23h30 j’ai pris moins de risque y’a pas beaucoup 

de voitures, mais voilà j’ai pris l’autoroute, je roulais à 50 km/h sur le scooter, mais c’était 

mieux pour moi quand même. Je sais pas si tu vois, mais l’autoroute c’est juste 300 m grand 

max donc c’est pas beaucoup de risque. C’était même pas cinq minutes le trajet si je prenais 

l’autoroute alors j’ai pris, j’vais pas faire le détour, c’est trop long. » 
Mehdi, 26 ans, Algérien, livreur depuis 2 mois, catégorie « forçats », travaille en moyenne 50h/semaine pour 

Uber Eats, en scooter et voiture, à Mantes-la-Jolie, 25/01/2021 

  

Ces risques routiers peuvent aller jusqu’à des accidents plus ou moins graves, du simple accrochage à 

l’accident nécessitant une hospitalisation. Ils ont souvent lieu à cause des conflits d’usages entre les 

livreurs et les automobilistes. Ces conflits proviennent en partie du différentiel de vitesse entre les 

deux véhicules et les tensions et risques peuvent monter lorsque la voiture souhaite doubler le vélo à 

tout prix, au risque de mettre en danger le livreur à vélo. Amélie déclare qu’elle a remarqué des 

rapports plus conflictuels entre livreurs à vélo et automobilistes en 2019 qu’en 2017, dus selon elle à 

la croissance du nombre de livreurs dans les villes : 

 

« Là j'ai repris et j'ai trouvé que les voitures étaient plus brutales. Au début il n'y avait pas beaucoup 
de coursiers alors on était des cyclistes normaux dans la rue. Mais là j'avais l'impression que les voitures 
avaient la haine contre les coursiers. Je suis rentrée chez moi et j'ai dit « plus jamais » […] Les voitures 
qui roulent très proches de toi, j'étais beaucoup plus oppressée qu'un an et demi auparavant. Je sais 
pas si quelque chose a changé entre deux mais j'ai l'impression que oui : Il y a tellement de coursiers 
maintenant que les gens ne font plus attention. Les coursiers sont devenus une partie du paysage. Du 
coup je sais pas ils s'en fichent plus. »  
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Amélie, 24 ans, Française, étudiante, livreuse en 2016-2017 puis 2018-2019,  catégorie « actifs », travaillait en moyenne 
35h/semaine, pour Deliveroo, en vélo mécanique, à Lille, 23/01/2021. 
 

Dès lors, les automobilistes sont pointés du doigt dans les entretiens pour leur manque de vigilance 

et leur conduite dangereuse ou menaçante à l’égard des livreurs à vélo, provoquant parfois des 

frayeurs ou même des accidents d’une plus ou moins grande gravité. L’accident survient 

régulièrement lorsque les automobilistes ne respectent pas le code de la route, en particulier quand 

ils ne mettent pas leur clignotant pour tourner à leur droite ou ne vérifient pas leur angle mort. En 

milieu urbain dense, les livreurs à vélo sont des usagers vulnérables, plusieurs livreurs de l’entretien 

en ont fait l’expérience :  

 

« Une voiture qui a déboité sur la bande cyclable. Il a mal regardé son rétroviseur et il m'a coupé la 
route. Il a tapé et j'ai glissé mais je ne me suis pas fait mal. » 
Baptiste, 28 ans, Français, livreur pour Deliveroo pendant 3 ans, pour Les Coursiers Bordelais depuis 9 mois, catégorie             « 
coursiers », travaille en moyenne 35h/semaine, en vélo et vélo cargo à Bordeaux et ses alentours, 18/02/2021. 
 

« J’étais sur la piste cyclable et c’était de mon côté le feu vert, et y’a une autre voiture elle a grillé le 
feu rouge, il m’a percuté, il m’a laissé au sol et il s’est enfui. » 
Salah, 27 ans, Algérien, livreur depuis 3 ans, catégorie « forçats », travaille en moyenne 45h/semaine, pour Deliveroo, en 
scooter, à Paris, 26/01/2021 

 
« Une voiture qui a débarqué, qui a grillé le stop, et le mec il m’a touché un peu la roue arrière, j’ai 
réussi à reprendre le contrôle mais vraiment s’il m’avait pris la jambe j’étais parti. C’est ça le risque en 
vélo. En vélo j’ai eu beaucoup de collègues qui ont eu des accidents graves, certains ils ont la chance 
avec des bras cassés, des jambes cassées mais certains ne s'en sont pas sortis. » 
Enzo, 38 ans, Portugais Capverdien, ancien livreur pendant 3 ans de 2018 à 2020, catégorie « forçats », travaillait en moyenne 
70h/semaine pour Uber Eats et Just Eat, en vélo électrique et en voiture, à Mantes-la-Jolie, 26/01/2021 

 
« Un jour, j’me suis couché, y’a un mec il a grillé un feu et du coup j’ai freiné d’un coup, je suis tombé 
et mon Vélib a continué de glisser et il a roulé sur mon Vélib. La roue était toute tordue, là vraiment 
j’ai eu peur, pendant une semaine j’ai pas fait, je suis honnête avec toi, ça m’a calmé de fou ! »  
Bastien, 18 ans, Français, étudiant, livreur depuis 8 mois, catégorie « étudiants », travaille en moyenne entre 10h et 
30h/semaine pour Uber Eats, en Vélib’ mécanique et électrique, à Paris et banlieue, 22/01/2021 
 

« J’étais sur la piste cyclable, sur la droite de la route donc, et bien-sûr y a une voiture qui roule dans le 
même sens que moi qui tourne sans mettre son clignotant, ni évidemment regarder son angle mort. 
Ça, c’est vraiment un grand classique. Moi de mon côté j’essaye de freiner comme je peux, j’y arrive 
pas, je me prends la voiture que je raye tout en longueur avec mon guidon et après moi je tombe sur 
le genou. Je m’ouvre alors violemment le genou et j’ai toujours une cicatrice aujourd’hui. » 
Émilien, 26 ans, Français, livreur depuis 3 ans et demi, catégorie « coursiers », travaille en moyenne 35h/semaine, pour Olvo, 
en vélo cargo électrique, à Paris et première couronne, 10/02/2021 

 

Les conflits d’usages peuvent également exister entre les livreurs à scooter et les automobilistes, 

comme le rappelle Ali, qui n’a pas eu d’accident jusqu’à maintenant :  

 

« Un exemple ce matin, je suis à une intersection et normalement le gars il a un stop, il a grillé son stop, 
il est passé direct, il m’a regardé et il s’est peut-être dit que lui avec sa moto il peut s’arrêter, mais ça 
c’est pas sympa parce que vraiment des fois tu peux pas arrêter, t’as pas les réflexes aussi des fois. 
Donc vraiment y’a des voitures qui calculent pas et qui respectent pas les gens en scooter ou à vélo. »  
Ali, 26 ans, Algérien, étudiant, livreur depuis 7 mois, catégorie « forçats », travaille en moyenne 70h/semaine pour Uber Eats, 
en scooter, à Mantes-la-Jolie, 25/01/2021 
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Cette photographie témoigne des risques encourus par les livreurs à scooter, puisque face à une 

voiture, ils sont également des usagers vulnérables. Elle a été postée sur un groupe Facebook de 

livreurs, le mercredi 3 mars 2021. Elle montre un homme à terre en Position Latérale de Sécurité, qui 

plus est un livreur à scooter avec son véhicule de travail couché sur le trottoir, visible en arrière-plan 

de l’image. 

Source : Groupe Facebook de livreurs 

 

Les livreurs, à vélo comme à scooter, se confrontent dans la ville à des véhicules parfois plus imposants 

et plus lourds, qui sont aussi soumis à des contraintes de vitesse. Les livreurs évoquent par exemple 

les bus qui impressionnent avec leur gabarit et les véhicules de transports de personnes de type taxi 

ou VTC qui, pressés par le temps dans l’exercice de leur travail, n’hésitent pas à rouler vite et à frôler 

les livreurs. Ces deux types de véhicules ont été désignés plusieurs fois dans les entretiens comme 

dangereux, posant la question de la sécurité que représentent les couloirs de bus pour les vélos en 

particulier. Pour le livreur à vélo Bastien, les voies cyclables dans les voies de bus déplacent le 

problème de la cohabitation avec les véhicules motorisés, puisque selon lui « il y a des voies cyclables 

dans les voies de bus maintenant, encore pire les bus, ils sont derrière ils te voient pas, t’as les taxis qui 

te mettent la pression grave, c’est encore pire ». D’ailleurs, deux livreurs ont subi un accident avec ces 

véhicules et ont tous les deux été à l’hôpital suite à la gravité du choc. Le livreur Walid a été hospitalisé 

Figure 55 : Un livreur à scooter à terre pris en charge par les 
pompiers après avoir été percuté par une voiture, Paris 
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durant un mois après avoir été renversé par un taxi alors qu’il était encore à vélo, et Pierre a vécu 

également un grave accident avec un bus :  

 

« J’allais à un peu plus de trente km/h et je me suis bouffé un bus et j’ai la clavicule et le bassin qui sont 
plus très droits maintenant et mon cadre il est plié. [...] J’ai fini à l’hôpital. » 
Pierre, 19 ans, Français, étudiant, livreur depuis 1 an, catégorie « étudiants », travaille en moyenne 7h/semaine pour Olvo, 
en vélo vélo cargo électrique, à Paris et en banlieue, 22/01/2021 

 

Ainsi, les livreurs sont soumis à de nombreux risques dans la ville, dont les accidents et pour la plupart 

des livreurs la relation avec les automobilistes est un poids au quotidien. Certains ont même voulu 

arrêter suite à une prise de risque trop importante. Ces livreurs, notamment à vélo, sont donc 

vulnérables. Mais dans la ville, le rapport de vulnérabilité s’inverse lorsqu’ils se confrontent aux 

piétons.  

5.5.3. Rouler sur les espaces piétons pour gagner du temps 

Dans la ville, les livreurs peuvent aussi par moment rouler sur les espaces piétons, notamment sur les 

trottoirs, ce qui est interdit et passible d’une amende de 135 euros. Son montant peut être minoré à 

90 euros en cas de paiement dans les 15 jours, et majoré pour atteindre 375 euros en cas de paiement 

au-delà de 45 jours, selon le code de la route. Malgré le poids de la sanction encourue, ils sont 

plusieurs à avouer rouler sur les espaces réservés aux piétons, qui font office de raccourcis : 

 

« Ça m’est déjà arrivé de rouler sur trottoirs d’où le VTC avec suspension pour monter les trottoirs. 
C’est pas en mode fou mais ça te permet de gagner du temps. » 
Nicolas, 23 ans, Français, étudiant,  ancien livreur pendant 6 mois en 2018, catégorie « étudiants », travaillait environ 6 
heures/semaine pour Frichti, en vélo mécanique, à Copenhague puis Paris, 21/01/2021 
 

« C’est vrai qu’en vélo on est assez libres. Des fois je fais des petits trucs genre je passe sur le trottoir 
pour aller plus vite. » 
Henry, 24 ans, Français, en recherche d’emploi, livreur depuis 4 mois, catégorie « actifs », travaille en moyenne 35h/semaine 
pour Frichti et Stuart, en véligo, à Paris rive gauche, 26/01/2021. 

 
« Ça m’est arrivé de prendre les trottoirs, quand il y a un camion tu dois te faufiler, gagner du temps.» 
Alexis, 22 ans, Français, ancien livreur pendant 3 ans de 2017 à 2020, catégorie « actifs », travaillait en moyenne 35h/semaine 
pour Deliveroo, Nestor et Pop Chef, en vélo électrique, à Paris et Montreuil, 29/01/2021  
 

« Après quand il y avait trop de voitures ou que c'était trop dangereux, par exemple quand c'était un 
rond-point infernal, je prenais le trottoir, j'esquivais les gens. » 
Tony, 22 ans, Français, livreur pendant 5 mois en 2017, catégorie « intermittents », travaillait en moyenne 14h/semaine, 
pour Foodora, en vélo mécanique, à Paris rive gauche, 01/02/2021 
 

Rouler sur les trottoirs est donc un moyen de se faufiler et d’aller plus vite lorsque le reste de la 

circulation est bouchée. Pour Tony, le trottoir est également un moyen de contourner le danger 

engendré par les voitures. Alors qu’ils reconnaissent enfreindre la loi et parfois même faire peur aux 

piétons, les livreurs à vélo expliquent que l’utilisation de ces espaces piétons est toujours raisonnée 

et contrôlée. Dans le cas de Mantes-la-Jolie, le centre-ville s’organise autour de petites routes 

piétonnes, desservant les nombreux restaurants de la ville. Les livreurs travaillant dans ce secteur 

reconnaissent prendre certaines voies piétonnes pour gagner du temps, même lorsqu’ils sont à 

scooter. C’est le cas notamment pour Ali, livreur à scooter qui nous explique que : 
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« Les raccourcis c’est les petits chemins qu’il y a entre les restaurants dans le centre-ville. Normalement 
c’est pour les piétons, mais moi ça me fait gagner 5 minutes et ça prend 2 secondes pour traverser. »  
Ali, 26 ans, Algérien, étudiant, livreur depuis 7 mois, catégorie « forçats », travaille en moyenne 70h/semaine pour Uber Eats, 
en scooter, à Mantes-la-Jolie, 25/01/2021 
 

Pour lui, ces petits cheminements piétons sont des raccourcis qui lui permettent de gagner des 

minutes précieuses dans la livraison des commandes. D’autant que, si le livreur connaît la 

configuration des routes dans le centre-ville de Mantes, elles sont la plupart du temps en sens unique, 

ne facilitant pas la fluidité et l’optimisation des déplacements du livreur. La figure ci-dessous montre 

quelques ruelles dans le centre-ville, entièrement destinées aux piétons, qui sont parfois empruntés 

par les livreurs afin de contourner l’allongement de certaines routes.  

 

Figure 56 : Cheminements piétons parfois empruntés par les livreurs pour gagner du temps à Mantes-
la-Jolie 

 
Source : Akl-Ruelle Julie, Cance Pierre-Emmanuel, Delaporte Léa, Harduin Damien, Lairé Ségolène pour FVM 2021 - Réalisée 

sur Illustrator 
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Figure 57 : Un livreur à scooter traversant la rue Henri Rivière, uniquement réservée aux piétons 

 
Source : Akl-Ruelle Julie, Cance Pierre-Emmanuel, Delaporte Léa, Harduin Damien, Lairé Ségolène pour FVM 2021 

Toujours dans le secteur de Mantes, Enzo ancien livreur à vélo électrique a mentionné les « petites 

routes », uniquement dédiées aux piétons, qui sont nombreuses aux alentours de Limay, ville où les 

habitants commandent beaucoup. Ces chemins sont le plus souvent disposés entre les habitations et 

permettent de faire gagner du temps par rapport au suivi du tracé de la route. Quoi qu’il en soit, les 

livreurs empruntant les voies piétonnes provoquent des conflits d’usage dans le partage des voiries, 

même s’ils prennent en compte le fait qu’ils doivent faire attention aux piétons. 

5.5.4. Subir la présence des autres usagers comme une entrave à la vitesse 
d'exécution de livraison  

Même quand les livreurs à vélo utilisent les voies cyclables, ils font face à des conflits d’usage de 

différentes natures. En effet, les livreurs à vélo enquêtés dénoncent la présence d’autres usagers sur 

leurs voies dédiées. Certains usagers gênent, sont lents, bouchent le passage et conduisent parfois à 

des accidents. Les conflits d’usages sur les pistes cyclables prennent plusieurs formes : 

 

− Lenteur des autres cyclistes  

− Stationnements sauvages des automobilistes  

− Portières de voitures qui s’ouvrent 

− Présence de piétons  

 
Le premier conflit d’usage, qui a parfois été évoqué dans les discours des livreurs, est celui entre les 

livreurs à vélo et les autres cyclistes utilisant les pistes pour le loisir ou de manière utilitaire. La plupart 
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des autres cyclistes, n’ayant pas de contrainte temporelle aussi forte que celle des livreurs, roulent 

plus lentement, ce qui suscite l’agacement de certains livreurs :  

 

« Y’a une certaine façon de rouler en ville et aujourd’hui avec les pistes cyclables les gens font n’importe 
quoi ou ils sont trop lents ou quoi. […] Ça dépend du moment, moi je suis trop content de prendre les 
pistes cyclables en heures creuses quand y’a personne, tu traces, t’es bien. J’ai été hyper surpris de voir 
des bouchons de vélo carrément maintenant sur certaines pistes. »  
Adrien, 24 ans,  Français, étudiant, ancien livreur à vélo pendant 1 an de 2018 et 2019, catégorie « étudiants », travaillait 
environ 25h/semaine pour Deliveroo, à Paris centre, 19/01/2021 
 

« On roule sur les voies pour les vélos. Y a une voie pour nous, on l’utilise. Parfois y a des petits vieux 
qui pédalent, c’est un peu gênant. Mais bon, tu vois, t’es obligé de faire attention, c’est comme ça. »  
Kassim, 21 ans, Malien, en recherche d’emploi, livreur depuis 7 mois, catégorie « cumulants », travaille en moyenne 
30h/semaine, pour Uber Eats, en vélo mécanique, à Paris rive droite, 28/01/2021 

 
« Mais si je me mets sur une piste cyclable, je vais être mis en déjà en danger par des gens qui roulent 
un peu moins aisément que moi et je vais les mettre en danger aussi donc je vois pas trop l'intérêt. » 
Lohan, 22 ans, Français, livreur depuis 3 ans, catégorie « coursiers », travaille en moyenne 40h/semaine pour Olvo, en vélo 
cargo électrique, à Paris et petite couronne, 08/02/2021 

 

Dans le cas où les cyclistes sont plus lents que les livreurs à vélo, cela peut conduire à une mise en 

danger d’un côté comme de l’autre, comme le souligne Lohan. Les livreurs étant pressés par les 

commandes, les cyclistes apparaissent comme des obstacles au bon déroulement de la livraison.  

Les voitures peuvent également devenir des obstacles infranchissables dans le cas où ils stationnent 

sur les pistes cyclables. C’est un phénomène fréquent qui accentue les conflits d’usages entre livreurs 

à vélo et automobilistes, comme en témoigne les entretiens avec les livreurs :   

 

« Le point négatif aussi de certaines pistes c’est que pleins de voitures et de camions se garent dessus 
donc c’est plus dangereux qu’autre chose parfois. » 
Théodore, 24 ans, Français, en recherche d’emploi, livreur depuis 3 mois , catégorie « actifs », travaille en moyenne 
35h/semaine pour Uber Eats et Deliveroo, en vélo électrique, à Paris rive gauche, 20/01/2021 

 
« Ceux qui étaient garés en warning sur les pistes cyclables ils me rendaient folle. J'ai un pote à moi qui 
cassait leur rétroviseur avec son cadenas. » 
Amélie, 24 ans, Française, étudiante, livreuse en 2016-2017 puis 2018-2019,  catégorie « actifs », travaillait en moyenne 
35h/semaine, pour Deliveroo, en vélo mécanique, à Lille, 23/01/2021. 
 

Plus que les voitures, les livreurs à vélo dénoncent aussi la présence de camions de livraisons sur les 

pistes cyclables :   

 

« Sur les pistes cyclables la journée, on se retrouve avec des camions en plein milieu par-dessus, y’en a 
marre, c’est insupportable. » 
Pierre, 19 ans, Français, étudiant, livreur depuis 1 an, catégorie « étudiants », travaille en moyenne 7h/semaine pour Olvo, 
en vélo vélo cargo électrique, à Paris et en banlieue, 22/01/2021 

 
« La difficulté que j'ai c'est surtout les camions de livraison qui bloquent tout. Ils bloquent vraiment 
tout. » 
Michael, 41 ans, Nigérian, étudiant, livreur depuis 3 mois, catégorie « actifs », travaille en moyenne 35h/semaine pour Uber 
Eats, à vélo, à Romainville et aux Lilas, 05/02/2021 

 

Toujours concernant les conflits avec les automobilistes, les livreurs ont mentionné un problème 

récurrent lorsqu’ils sont sur les pistes cyclables : les coups de portières des véhicules, qui inquiètent 
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certains livreurs. En effet, dans l’organisation des voies, les pistes cyclables sont souvent accolées à 

des places de stationnement. Dans le cas d’un passager de voiture qui ouvre sa portière sans regarder 

la piste cyclable au préalable, les livreurs peuvent être victimes d’un choc violent. Nombreux sont les 

livreurs qui parlent de ce phénomène comme une réelle crainte : 

 

« Les pistes cyclables je les employais des fois mais il y avait un truc un peu horrible : j'ai plein de potes 
qui se sont pris des portières de voiture. Genre des gens qui sont garés, mais la piste cyclable longe les 
places de stationnement, elle est entre la route et le parking, donc des gens ouvrent leur portière après 
s'être garé et les coursiers se prennent la portière en pleine tête ils se font exploser. Moi je prenais plus 
les pistes cyclables à la fin car j'avais peur. » 
Amélie, 24 ans, Française, étudiante, livreuse en 2016-2017 puis 2018-2019,  catégorie « actifs », travaillait en moyenne 
35h/semaine, pour Deliveroo, en vélo mécanique, à Lille, 23/01/2021. 
 

« Par contre c'est vrai qu'une fois il y a eu une portière qui s'est ouverte, et à deux secondes près j'aurais 
pu me la prendre. C'était à lui de faire attention, mais il ne regardait pas. » 
Yoan, 36 ans, Français, livreur depuis 9 mois, catégorie « cumulants », travaille en moyenne 8h/semaine, pour la Régie de 
quartier de Stains, en vélo cargo et vélo mécanique, à Stains et aux alentours, 15/02/2021 
 

Plus qu’une crainte, pour l’ancien livreur Vincent, un coup de portière a été la cause d’un accident 

violent :  

 

« Alors, j’ai jamais eu d’accidents très très graves. Mais le plus grave accident que j’ai eu, c’est quand 
je travaillais pour Deliveroo, dans lequel un taxi s’est arrêté au milieu de la route, et le client a ouvert 
la portière sans regarder, au milieu de la route. Donc je me suis pris la portière, et ça m’a propulsé 
contre une borne métallique que je me suis pris dans la cuisse, donc j’ai pas pu marcher pendant 3 
semaines à peu près, mais je m’en suis remis tout seul : j’avais juste un énorme hématome qui me 
bloquait la cuisse, mais j’ai pas eu d’interventions chirurgicales. Une autre fois, je me suis pris une 
portière au niveau de la clavicule, et mon bras a été immobilisé pendant plusieurs heures sous l’effet 
du choc, donc ça c’était aussi un peu flippant. »  
Vincent, 32 ans, Français, ancien livreur pendant 7 ans, catégorie « coursiers », travaillait en moyenne 32h/semaine pour 
LNC 360 de 2011 à 2015 et pour Urban Cycle, de 2016 à 2018, et 70h/semaine pour Deliveroo pendant 4 mois en 2015, en 
vélo mécanique, à Paris et première couronne, 04/02/2021 

 

Enfin, le conflit d’usage le plus important sur les pistes cyclables est celui qui oppose les livreurs à vélo 

et les piétons. En effet, lorsque la démarcation entre le trottoir et la piste cyclable n’est pas toujours 

évidente, les piétons marchent sur des endroits réservés aux cyclistes. Pour les livreurs, les piétons sur 

les pistes cyclables représentent des obstacles qui les ralentissent et peuvent provoquer des accidents 

comme en témoignent certains :   

 

« Tu peux facilement te mettre en danger toi et les autres aussi parce que la pratique du vélo à Paris 
n’est pas bien assimilée par les riverains et du coup pour eux ils restent prioritaires et y’a souvent des 
clashs entre cyclistes et riverains et aussi ça c’est un problème parce que c’est dur de s’arrêter et tu 
peux mettre en danger les autres et ils peuvent te mettre en danger..»    
Nicolas, 23 ans, Français, étudiant,  ancien livreur pendant 6 mois en 2018, catégorie « étudiants », travaillait environ 6 
heures/semaine pour Frichti, en vélo mécanique, à Copenhague puis Paris, 21/01/2021 

 

« Mais le pire c’est les piétons. [...] Ils sont là, ils marchent sur la piste cyclable, marche sur ton trottoir 
tu soules.. Et j’ai l’impression que je suis plus à l’aise sur la route que sur la piste cyclable, en vrai de 
vrai j’pense que les piétons c’est le pire, les voitures elles font un minima attention. Tu peux pas rouler 
sur une piste cyclable, t’es obligé d’être à 10-15 km/h alors que moi le vélo je roule à 30-32 km/h de 
base. Là tu peux pas, c’est un frein les piétons.»    



Être livreur à vélo, passion ou exploitation ? – Rapport  

                                                                 forumviesmobiles.org                                                               199 

 

Bastien, 18 ans, Français, étudiant, livreur depuis 8 mois, catégorie « étudiants », travaille en moyenne entre 10h et 
30h/semaine pour Uber Eats, en Vélib’ mécanique et électrique, à Paris et banlieue, 22/01/2021 
 

« La première fois c’était une rue où y avait un passage piéton en plein milieu, un bouchon. Et moi je 
me mets à gauche de tout le monde, à cause des voitures je voyais pas les gens qui traversaient. Je 
pense que c’est de ma faute parce que j’ai pas ralenti avant et j’allais vite. Donc j’arrive et y a une 
dame qui a traversé sans regarder, elle marchait vite aussi et elle a débarqué, j’ai pas pu l’éviter, je l’ai 
percutée et je suis tombé. » 
Henry, 24 ans, Français, en recherche d’emploi, livreur depuis 4 mois, catégorie « actifs », travaille en moyenne 35h/semaine 
pour Frichti et Stuart, en véligo, à Paris rive gauche, 26/01/2021. 

 

Les témoignages des livreurs mettent en avant des conflits évidents qui apparaissent entre livreurs et 

piétons. Nicolas parle du manque d’habitude des piétons à partager l’espace avec les cyclistes. Pour 

Bastien, son agacement s’est ressenti au travers de l’entretien, la présence des piétons semblent être 

une gêne qu’il subit au quotidien, si bien qu’il les qualifie de « frein » dans l’exercice de son activité. 

Enfin, pour Henry, la présence de piétons sur la piste cyclable est à l’origine d’accidents. 

 

Ainsi, les problèmes rencontrés par les livreurs mettent en avant des pistes cyclables qui ne sont pas 

forcément bien adaptées pour les cyclistes en général, et encore moins pour les livreurs à vélo. 

D’ailleurs, dans les entretiens, une zone de Paris a été évoquée plusieurs fois comme étant la pire pour 

les déplacements des livreurs, si bien qu’elle a tendance à être évitée : il s’agit du boulevard de 

Magenta et de sa piste cyclable. Nombreux sont ceux qui critiquent la praticabilité de cette piste :   

 

« Il n'y a personne qui est content du boulevard Magenta : les cyclistes, les piétons, les bus. C'est le 
cauchemar de toute personne qui est sur la route. Il y a beaucoup de densité en termes de piétons sur 
ce boulevard. Il y a des pistes cyclables qui sont sur le trottoir. Elles sont pas très bien délimitées donc 
du coup les piétons vont tout le temps dessus. Les voitures elles sont sur une seule voie. Il y a plein de 
feux. Y a tout le temps de la circulation donc en fait il y a tout le temps des embouteillages. Les voitures 
dès qu’elles peuvent tourner elles tournent, donc les cyclistes peuvent se les prendre. » 
Oscar, 33 ans, Français, livreur entre 2008 et 2020, catégorie « coursiers », travaillait 35h/semaine, pour Urban Cycle, en vélo 
mécanique, Paris et petite couronne, 01/02/2021 

 
« Et y en a qu’il ne faut vraiment pas prendre. Le standard, c’est celle de boulevard Magenta, celle 
qu’on ne prend absolument jamais parce que c’est tout à fait bon pour percuter un piéton, et puis c’est 
beaucoup trop étroit, t’es coincé de toute part, entre les arrêts de bus, les piétons, les arbres, c’est 
vraiment catastrophique. »  
Vincent, 32 ans, Français, ancien livreur pendant 7 ans, catégorie « coursiers », travaillait en moyenne 32h/semaine pour 
LNC 360 de 2011 à 2015 et pour Urban Cycle, de 2016 à 2018, et 70h/semaine pour Deliveroo pendant 4 mois en 2015, en 
vélo mécanique, à Paris et première couronne, 04/02/2021 

 
« Au boulevard Magenta, la piste cyclable est hyper mal faite en fait. Déjà elle est petite, en plus on 
peut pas se doubler et comme c'est sur le trottoir et c'est juste peint sur le trottoir, les gens sont tout 
le temps dessus. Il y a même des mecs garés dessus, tu risques de te prendre un coup de portière. » 
Nina, 24 ans, Française, livreuse depuis 5 ans, catégorie « étudiants », travaille en moyenne 7h/semaine pour Courrier, en 
vélo cargo électrique, à Paris et petite couronne, 08/02/2021 
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Figure 58 : Synthèse des risques  présents sur la piste cyclable du boulevard de Magenta (Paris) 

 
Source : Akl-Ruelle Julie, Cance Pierre-Emmanuel, Delaporte Léa, Harduin Damien, Lairé Ségolène pour FVM 2021 - Réalisée 

sur Illustrator 

 

La piste cyclable du boulevard Magenta reprend tous les problèmes qui ont été cités précédemment 

par rapport aux différents conflits d’usages qui font peser un certain nombre de risques. Cette voie 

cyclable semble être l’exemple de ce qu’il ne faut pas reproduire pour permettre aux cyclistes d’avoir 

une conduite apaisée. Pour autant, certains livreurs ont parlé de l’amélioration des pistes cyclables à 

Paris. En effet, il y a une évolution dans la quantité des pistes cyclables qui est apprécié par les livreurs, 

comme le cas de Toufik :  

 

« Maintenant Paris ça va, c'est pas comme avant, c'est plus sécurisé pour nous maintenant : il y a des 
rues spéciales pour les vélos c'est très bien même dans les ronds-points il y a les voies cyclables. » 
Toufik, 32 ans, Algérien, livreur depuis 3 ans, catégorie « forçats »,  travaille en moyenne 70 h/semaine, pour Stuart et Frichti, 
en vélo mécanique, à Paris rive gauche, 19/01/2021. 

 

Plus récemment, la mise en place de nombreuses « coronapistes » a ajouté du confort aux livreurs à 

vélo. Le livreur Théodore parle de celle de la rue Vaugirard, nouvellement installée, comme étant « 

trop cool »71.  

 

 

 

                                                           
71 Théodore, 24 ans, Français, en recherche d’emploi, livreur depuis 3 mois , catégorie « actifs », travaille en moyenne 

35h/semaine pour Uber Eats et Deliveroo, en vélo électrique, à Paris rive gauche, 20/01/2021 
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5.6 L’attente entre deux courses  
 
L’attente entre deux courses est inhérente au métier de livreur. Deux types d’attente ont été 

identifiés. La première correspond à des pratiques d’immobilité et la seconde correspond à des 

pratiques de mobilité développées par les livreurs dans l’espoir qu’une course leur soit attribuée.  

 

De manière générale, une forme de dépit et de résignation face à l’attente entre deux courses apparaît 

dans les entretiens. Une part importante des enquêtés montre une aversion pour ces moments 

d’attentes qui sont autant de moments de « stress » et d’angoisse comme le développent notamment 

Karine, Bastien et Nicolas. La rémunération à la course accentue l’angoisse liée à ces moments 

puisqu’attendre c’est ne pas avoir de course, et ne pas avoir de course c’est ne pas être rémunéré :   

 

« Ah pas du tout (rires) c’est pas un moment de détente, c’est un moment de stress, des fois je 
reconnecte, je déconnecte, parfois j’utilise moins mon téléphone parce que je me dis que si j’utilise trop 
de connexion je capte moins. On essaye un peu toutes les astuces, mais nan nan c’est juste chiant quoi. 
» 
Karine, 36 ans, Française, ancienne livreuse pendant 1 an en 2020, catégorie « cumulants », travaillait en moyenne 
30h/semaine pour Uber Eats, en voiture, à Mantes-la-Jolie, 26/01/2021 
 

« Mais en vérité en ce moment c’est un calvaire l’attente, il fait froid, il pleut, t’en peux plus, t’en a 
marre t’as envie de rentrer chez toi quoi. Des fois t’attends pendant vingt minutes dans le froid là et 
c’est vraiment chaud.» 
Bastien, 18 ans, Français, étudiant, livreur depuis 8 mois, catégorie « étudiants », travaille en moyenne entre 10h et 
30h/semaine pour Uber Eats, en Vélib’ mécanique et électrique, à Paris et banlieue, 22/01/2021 

 
« Je pense que c’est quand même anxiogène parce que derrière tu sais qu’il va falloir que tu envoies, 
que tu roules plus vite, que tu sois plus rentable quoi. » 
Nicolas, 23 ans, Français, étudiant,  ancien livreur pendant 6 mois en 2018, catégorie « étudiants », travaillait environ 6 
heures/semaine pour Frichti, en vélo mécanique, à Copenhague puis Paris, 21/01/2021 
 

L’attente est inhérente à l’exercice du métier pour les auto-entrepreneurs exerçant pour le compte 

des plateformes, comme le déclare Charles pour qui le métier de livreur est avant tout un métier 

d’attente :  

 

« La vie d’un coursier c’est 70% du temps à attendre quasiment. Soit tu attends la course, soit tu fais 
le trajet pour aller au resto et tu attends au resto. En réalité on roule assez peu, les commandes sont 
faites en deux trois minutes parfois donc ouais on attend beaucoup, les ¾ du temps de travail je dirais 
à peu près, que ça, soit attendre une course ou soit l’attente au resto. » 
Charles, 28 ans, Français, livreur depuis 4 ans, catégorie « actifs », travaille en moyenne 35h/semaine pour Deliveroo en 
scooter, à Paris rive gauche, 02/02/2021 

 

À noter que l’attente entre deux courses est inégale en fonction de l’heure et de la zone géographique. 

L’enquête a permis de montrer, pour les livreurs micro-entrepreneurs des plateformes, l'existence 

d’heures creuses. La tranche horaire 15h-18h correspond à une période où peu de courses sont 

attribuées, faute de commandes auprès des restaurants, et où l’attente peut être longue. Durant ce 

temps, un certain nombre de livreurs en profitent pour se restaurer, retrouver des amis voire rentrer 

chez eux pour se reposer (cf. partie 7.1. sur la sociabilité du métier) Le temps d’attente semble 

également dépendre de la zone géographique dans laquelle travaille le livreur : ils sont souvent plus 

longs à mesure que l’on s’éloigne de Paris. La différence de densité de population peut être un premier 

élément explicatif.  
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Le temps d’attente est aussi inégal en fonction de la structure dans laquelle travaille les livreurs. Il 

ressort de l’étude que les coursiers pour des entreprises de livraison n’ont que très peu de temps 

d’attente. Cette faible attente est liée à un modèle différent de celui adopté par la plupart des 

plateformes de livraison de repas. En effet, les livreurs des entreprises prennent parfois l’ensemble de 

leurs commandes à livrer dès le départ de leur local, comme chez Olvo. Ce modèle se rapproche de la 

tournée d’un facteur. La faible part que représente l’activité de livraison de repas dans ces structures 

permet d’expliquer en partie cela. Cependant, un modèle comme Frichti, qui prépare des plats froids 

que des livreurs micro-entrepreneurs sont chargés d’aller livrer sous la forme d’une tournée (jusqu’à 

dix commandes par livreurs) permet de voir que certaines plateformes fonctionnent selon un mode 

qui diminue l’attente. 

5.6.1. Rester immobile lors de l’attente d’une course   

Source : Akl-Ruelle Julie, Cance Pierre-Emmanuel, Delaporte Léa, Harduin Damien, Lairé Ségolène pour FVM 2021, 11h30, le 

15/01/2021. 

 

Une part des enquêtés reste immobile lors de l’attente entre deux courses. On note d’abord deux 

catégories d’immobilité. La première consiste à rester dans l’espace public, dans l’attente de se voir 

attribuer une course. Cette première s’ancre le plus souvent autour de points d’attente (« spots »). 

Ces points peuvent être de différentes natures. On remarque que les alentours des grandes chaînes 

de fast food de type Mac Donald sont privilégiés par un certain nombre d'enquêtés. C’est par exemple 

le cas à Mantes-la-Jolie où les principaux lieux d’attente sont situés au niveau du centre-ville de 

Mantes, à proximité du Mac Donald’s (spot « centre-ville ») et à Mantes-la-Ville/Buchelay, à proximité 

des chaînes Burger King, KFC et Mc Donald’s (spot « KFC »). Les propos d’Enzo et d’Hakim, livreurs à 

Mantes-la-Jolie et ses alentours vont dans ce sens et montrent qu’il ne s’agit pas d’une pratique isolée: 

Figure 59 : Livreur statique en attente d’une course, Place de la République, Paris, 3ème 
arrondissement 
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« Avant le confinement, je me posais au McDo et j’attendais que ça sonne. C’est le point de rendez-
vous de tous les livreurs même là en période de Covid, ils sont tous là. » 
Enzo, 38 ans, Portugais Capverdien, ancien livreur pendant 3 ans de 2018 à 2020, catégorie « forçats », travaillait en moyenne 
70h/semaine pour Uber Eats et Just Eat, en vélo électrique et en voiture, à Mantes-la-Jolie, 26/01/2021 

 
« Après ça m’arrive d’aller au centre-ville de Mantes-la-Jolie, vers le McDo, j’attends et ça sonne bien 
là-bas. Mais après y’a beaucoup de livreurs sur ce coin-là, du coup j’ai tendance à l’éviter un peu parce 
que ça sonne moins bien. Ils sont arrivés en masse y’a quelques mois. [...] En fait j’attends entre le KFC 
et Food station quoi. Y’a des brouilleurs sur le parking du KFC donc c’est plus possible d’attendre là-
bas, tout le monde est au niveau du virage. Mais j’me pose là parce que c’est là où ça sonne le mieux 
et y’a moins de monde aussi. »  
Hakim, 27 ans, Français, livreur depuis 1 an, catégorie « forçats », travaille en moyenne 50h/semaine pour Uber Eats, en vélo 
électrique, à Mantes-la-Jolie, 27/01/2021  
 

 

Figure 60 : Spots d’attente du secteur de Mantes-la-Jolie 

 

 

 



Être livreur à vélo, passion ou exploitation ? – Rapport  

                                                                 forumviesmobiles.org                                                               204 

 

 
Sources : Akl-Ruelle Julie, Cance Pierre-Emmanuel, Delaporte Léa, Harduin Damien, Lairé Ségolène pour FVM 2021 

 

Cela peut s’expliquer par le succès des enseignes de fast food sur les plateformes de livraison comme 

l’explique Pierre. Attendre à proximité de ce type de restauration permettrait donc d’avoir davantage 

de courses. D’autres types de restaurants, réputés auprès des livreurs pour recevoir beaucoup de 

commandes, sont aussi privilégiés par les micro-entrepreneurs lors de l’attente. Il s’agit d’un 

apprentissage lié à l’expérience dans le métier qui permet de connaître les restaurants qui « sonnent 

beaucoup » comme le montre les pratiques d’immobilité de Bastien et de Bilal :  

 

« Après on essaie de se rapprocher des Mac Donald et KFC, juste de la malbouffe parce que 
globalement les gens commandent ça . Et surtout au début ça marchait, ça marche toujours autant 
parce qu'en fait on a des rassemblements complets de livreurs à ces endroits là. » 
Quentin, 18 ans, Français, étudiant, livreur depuis 4 mois, catégorie « étudiants », travaille en moyenne 9h/semaine pour 
Uber Eats, en scooter, à Paris rive gauche et petite couronne, 21/01/2021.  

 
« Nan j’ai pas des spots, mais je commence à bien connaître donc je sais où me placer, voilà c’est juste 
ça. Par exemple je suis à Port Royal et je suis en train de livrer une course, j’ai fini de livrer, là j’ai deux 
options, soit j’me pose vers Montpar parce qu’il y a beaucoup de restaurants, soit je vais dans l’allée 
qui descend vers Saint-Michel pour aller à côté du McDo, Pizza hut. En fait à un moment tu visualises 
le truc et t’essayes vraiment de te placer à proximité d’une chaîne de restaurants qui marche et qui 
bip, ça c’est le replacement, c’est qui est intéressant chez Uber Eats, il faut savoir se replacer. » 
Bastien, 18 ans, Français, étudiant, livreur depuis 8 mois, catégorie « étudiants », travaille en moyenne entre 10h et 
30h/semaine pour Uber Eats, en Vélib’ mécanique et électrique, à Paris et banlieue, 22/01/2021 
 

« Exactement ici, ici rue de la Happe. Ça sonne, juste là-bas au niveau du truc vert… là-bas ça s'arrête 
pas parce que c'est des zones [des zones où il y a davantage de commandes] tu vois. Moi j'ai trouvé la 
zone tu vois, quand je mets mon téléphone là-bas il s'arrête pas de sonner. » 
Bilal, 32 ans, Algérien, livreur depuis 9 mois, catégorie « forçats » travaille en moyenne 60h/semaine, pour Uber Eats, en 
scooter, à Paris, 28/01/2021 
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Source : Akl-Ruelle Julie, Cance Pierre-Emmanuel, Delaporte Léa, Harduin Damien, Lairé Ségolène pour FVM 2021, 15h, le 

01/03/2021. 

 

Des observations de terrain ont permis de constater que les stations Vélib étaient des endroits 

privilégiés par les livreurs pratiquant une attente immobile. On peut en partie expliquer cela par le fait 

qu’un certain nombre de livreurs utilisent les services de Vélib pour travailler. Attendre à une station 

permet ainsi de ne pas avoir à débloquer inutilement un vélo tout en restant à proximité immédiate 

d’une station pourvue en vélos. Attendre près d’une station Vélib permet également de ne pas avoir 

à s'asseoir par terre mais sur la selle des vélos présents.  

 

 

Figure 61 : Des livreurs attendent une commande devant le restaurant Burger King d’Alésia, Paris, 
14ème arrondissement 
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Figure 62 : Un livreur à vélo attend une course, assis sur un Vélib, place Saint-André-des-Arts, Paris, 
6ème arrondissement. 

 
Source : Akl-Ruelle Julie, Cance Pierre-Emmanuel, Delaporte Léa, Harduin Damien, Lairé Ségolène pour FVM 2021, 14h, le 

23/01/2021. 

 

La seconde forme d’immobilité dans l’attente consiste à rentrer chez soi. Lors des périodes de creux, 

entre 15h et 18h, une part non négligeable des livreurs rentrent chez eux. Une fois chez eux, certains 

maintiennent l’application active et en cas d’attribution d’une course, ils ressortent. C’est une 

technique d’attente qu’ont notamment développé Enzo et Michael. Cette attente à domicile est 

également favorisée par la météo hivernale qui décourage les livreurs de rester dans l’espace public 

dans l’attente d’une course comme le raconte Salah :  

 

« Moi c’est ce que je faisais des fois, quand j’étais fatigué et qu’il pleuvait je restais connecté, je posais 
le téléphone à côté de la fenêtre. Surtout que j’habitais dans le centre-ville donc dans la zone, j’ai les 
restaurants à côté. J’ai deux restos en bas de chez moi donc ça sonne et je descendais pour faire les 
livraisons, c’est l’avantage.» 
Enzo, 38 ans, Portugais Capverdien, ancien livreur pendant 3 ans de 2018 à 2020, catégorie « forçats », travaillait en moyenne 
70h/semaine pour Uber Eats et Just Eat, en vélo électrique et en voiture, à Mantes-la-Jolie, 26/01/2021 
« Je prends une petite pause, je mange et je bois et j'en profite aussi pour charger mon téléphone. Je 
rentre chez moi c'est à côté avec toujours l'application allumée. Des fois, même quand je rentre dans 
la période de creux, je reçois des commandes et du coup j'y retourne tout de suite. » 



Être livreur à vélo, passion ou exploitation ? – Rapport  

                                                                 forumviesmobiles.org                                                               207 

 

Michael, 41 ans, Nigérian, étudiant, livreur depuis 3 mois, catégorie « actifs », travaille en moyenne 35h/semaine pour Uber 
Eats, à vélo, à Romainville et aux Lilas, 05/02/2021 

 
« Genre en hiver, je préfère rentrer chez moi parce qu’il fait froid dehors donc je préfère rentrer chez 
moi. » 
Salah, 27 ans, Algérien, livreur depuis 3 ans, catégorie « forçats », travaille en moyenne 45h/semaine, pour Deliveroo, en 
scooter, à Paris, 26/01/2021 

 

Certaines de ces formes d’attente ont pu être observées sur le terrain. Lors d’une séance 

d’observation à Châtelet-Les Halles, divers spots d’attente ont été observés. Ceux-ci étaient 

principalement des stations Vélib, dont certaines étaient plus fréquentées par les livreurs que 

d’autres, comme la station “Square Pierre Lazareff” et “Saint-Denis - Réaumur”, qui se situent toutes 

deux à proximité directe des restaurants et des axes de circulation de la zone. Justement, les axes de 

circulation les plus empruntés par les livreurs sont à la fois les grands axes routiers du secteur, comme 

la rue Réaumur et la rue Étienne Marcel, mais aussi des rues à dominante piétonne qui relient les 

restaurants et les axes de circulation, comme la rue Saint-Denis. 

 

La rue Montorgueil est l’une des rues de la zone observée où les livreurs sont les plus présents. Au-

delà de sa fonction de lieu de passage et de récupération de commande, des livreurs se regroupent 

pour attendre une commande ou se reposer, comme à l’angle formé avec la rue Tiquetonne, où des 

arceaux sont présents pour attacher vélos et scooters. Plus loin sur la rue Tiquetonne, à proximité de 

l’angle de la rue de Turbigo, un livreur attendait une commande en s’asseyant sous l’auvent d’un 

restaurant fermé. Lors des différentes observations de terrain menées, où qu’elles soient dans Paris, 

les restaurants fermés à cause de la situation sanitaire ont souvent été repérés comme étant des 

points de repos et de rencontre pour les livreurs. 

 

Enfin, la place Joachim-du-Bellay, où se situe la fontaine des Innocents, est un spot où attendent de 

nombreux livreurs. Etant donné la proximité des restaurants, et surtout du Mcdonald's ainsi que du 

Five Guys, d’où beaucoup de commandes partent, les livreurs se postent sur la place en attendant des 

propositions de courses. 
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Figure 63 : Spots d’attente à Châtelet-Les Halles - 27/01/2021 - 13h-14h 

 
Source : Akl-Ruelle Julie, Cance Pierre-Emmanuel, Delaporte Léa, Harduin Damien, Lairé Ségolène pour FVM 2021 - réalisée 

sur Illustrator 

5.6.2. Rester mobile dans l’espoir de capter une course   

Comme nous l’avons déjà évoqué, certains livreurs préfèrent rester mobiles lors de l’attente entre 

deux courses. Ils pratiquent le « zonage », pédalent à travers la ville en espérant « lancer l'algorithme 

». Ils pensent avoir plus de chance de se voir attribuer une course en ne restant pas immobile comme 

nous l’explique Bastien, étudiant et livreur micro-entrepreneur pour Uber Eats et Deliveroo : 
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« Oui je fais tout le temps ça, je reste rarement sur un point fixe parce que sinon j’peux pas, j’ai trop 
froid en fait. En ce moment c’est pour me réchauffer et le zonage aussi j’ai l’impression que pour 
pouvoir essayer de choper des commandes, le fait de bouger, ça me permet d’avoir plus de périmètre 
pour capter plus de restaurants. » 
Bastien, 18 ans, Français, étudiant, livreur depuis 8 mois, catégorie « étudiants », travaille en moyenne entre 10h et 
30h/semaine pour Uber Eats, en Vélib’ mécanique et électrique, à Paris et banlieue, 22/01/2021 
 

Des livreurs cherchent quant à eux à se diriger vers d’autres zones, des zones où « ça sonne plus » 

après s'être retrouvés dans un secteur plus faiblement pourvu en restaurants. C’est par exemple la 

stratégie adoptée par Henry, micro-entrepreneur travaillant sur la rive gauche parisienne et la petite 

couronne au Sud de Paris, et Hakim, livreur pour Uber Eats à temps plein dans le secteur de Mantes-

la-Jolie :  

 

« En général je vais à Alésia, j’attends un peu. Après c’est piège parce que tu pars d’alésia, tu peux 
bipper pour aller dans le 15ème donc t’y vas, puis ça re-bippe et ça t'emmène encore plus loin dans le 
15ème etc. donc c’est galère. Je préfère revenir toujours dans le 14ème, en général Montrouge, Malakoff, 
Châtillon, le 14, le 13eme pas mal aussi, le 5ème, le 6ème, le 15ème aussi ça fait un espèce de cercle, 
Arcueil.» 
Henry, 24 ans, Français, en recherche d’emploi, livreur depuis 4 mois, catégorie « actifs », travaille en moyenne 35h/semaine 
pour Frichti et Stuart, en véligo, à Paris rive gauche, 26/01/2021. 

 
« En fait moi j’me déplace, c’est rare que je reste à attendre mise à part quand je suis vraiment fatigué, 
quand ça sonne pas je change de secteur un petit peu. J’me déplace. Après je sais qu’il y a beaucoup 
de livreurs qui sont là à attendre, et moi non j’me déplace beaucoup, je vais au centre-ville, quand ça 
sonne pas je vais à Buchelay. » 
Hakim, 27 ans, Français, livreur depuis 1 an, catégorie « forçats », travaille en moyenne 50h/semaine pour Uber Eats, en vélo 
électrique, à Mantes-la-Jolie, 27/01/2021  
 

La pratique de la mobilité lors de l’attente peut également se justifier plus simplement par « l’envie 

de bouger » de la part du livreur, comme pour Fahd, qui livre en voiture. La météo peut expliquer dans 

certains cas le souhait de ne pas rester statique pour ne pas être transi par le froid comme le déclare 

Théodore, qui a tendance à se déplacer en attendant une course le soir en hiver : 

  

« Mais après voilà tu roules, tu as de la musique, tu es au téléphone, tu regardes des vidéos, tu conduis 
quoi. Je reste pas posé là devant des restaurants à attendre qu'il y a des commandes, je roule. » 
Fahd, 23 ans, Français, livreur depuis 1 an et 4 mois, catégorie « cumulant », travaille en moyenne 40h/semaine, pour Uber 
Eats, en voiture, à Villabé et aux villes alentour, 28/01/2021 
 

« Je fais ça pour pas avoir trop froid le soir. Quand t’attends t’es statique il fait super froid. » 
Théodore, 24 ans, Français, en recherche d’emploi, livreur depuis 3 mois , catégorie « actifs », travaille en moyenne 
35h/semaine pour Uber Eats et Deliveroo, en vélo électrique, à Paris rive gauche, 20/01/2021 
 

Un même livreur alterne parfois entre immobilité et mobilité, comme le montre Théodore, livreur 

pour Uber Eats et Deliveroo depuis décembre 2020 :  

 

« En général, je me mets à des endroits où y a pas trop de monde, près des restos. Parfois en face du 
Mcdo. Sinon parfois j’attends en faisant des tours de vélo, je fais des allers retours rue de Vaugirard en 
général. » 
Théodore, 24 ans, Français, en recherche d’emploi, livreur depuis 3 mois , catégorie « actifs », travaille en moyenne 
35h/semaine pour Uber Eats et Deliveroo, en vélo électrique, à Paris rive gauche, 20/01/2021 
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5.6.3. L’indésirabilité : la présence du livreur qui dérange dans l’espace  public 

Au regard des entretiens, il semblerait que la présence des livreurs au niveau des spots d’attente 

puisse déranger, au point de créer une certaine forme d’indésirabilité de l’immobilité. En effet, la 

présence d’attroupements de livreurs, notamment aux abords des restaurants a déjà abouti à des 

plaintes d’habitants, des arrêtés mis en place par des communes ou encore à des techniques venant 

de restaurants dans le but de cesser l’effet de rassemblement. Les livreurs s’en sont plaints, 

notamment à Mantes-la-Jolie, comme le rappelle Karine, ancienne livreuse qui est au courant des 

dérangements occasionnés :  

 

« Quand je vois un groupe de scooters ou de vélos à attendre, ils sont dix devant le McDo à parler fort, 
à crier de tous les côtés, ça fait pas sérieux personnellement. Je sais qu’il y a eu pleins de plaintes à 
Mantes à cause de ça. Des fois l’été, ils sont minimum dix à parler, à crier, à s’engueuler, j’me mets à 
la place des gens qui habitent à côté, ça doit vite prendre la tête je pense. Donc les gens viennent se 
plaindre à la mairie. » 
Karine, 36 ans, Française, ancienne livreuse pendant 1 an en 2020, catégorie « cumulants », travaillait en moyenne 
30h/semaine pour Uber Eats, en voiture, à Mantes-la-Jolie, 26/01/2021 
 

Durant l’attente, les livreurs ont tendance à se réunir devant les restaurants, attendant que leur 

téléphone sonne. Cela peut gêner les restaurateurs, qui vont parfois jusqu’à mettre en place des 

techniques pour les éloigner des façades. Comme marqueur fort de la non-acceptation de la présence 

des livreurs aux abords des restaurants, des livreurs ont rapporté l’installation de brouilleurs au niveau 

du KFC dans le secteur de Mantes-la-Jolie. En effet, selon les livreurs Enzo, Kais et Karine, la mise en 

place de cet équipement empêche la connexion internet au niveau du parking du KFC, obligeant les 

livreurs à changer de lieu d’attente puisque l’application des plateformes ne peut se passer de 

connexion, comme l’explique le livreur Kais :  

 

« Ils ont mis des brouilleurs pour ne pas qu’on se regroupe là-bas. Donc le brouilleur, il faut s’éloigner 
un peu pour que ça sonne maintenant quoi. » 
Kais, 33 ans, Ivoirien, livreur depuis plus de 2 ans, catégorie « forçats », travaille en moyenne 60h/semaine pour Uber Eats, 
en scooter, à Mantes-la-Jolie 
 

Il déclare qu’après l’installation des brouilleurs, les livreurs ont été contraints de s’éloigner des fast-

food qui fonctionnent bien puisque le KFC est à proximité directe du Burger King. Finalement, 

s’éloigner veut dire aussi un allongement des distances à parcourir pour aller chercher la commande 

au restaurant, et éventuellement des lieux d'attente moins pratiques et moins confortables. Enfin, les 

applications elles-mêmes mettraient en place des stratégies de gestion de foules aux abords des 

restaurants, selon Ayoub : 

 

« Ils sont très forts sur la gestion du positionnement des travailleurs à tel point que si on est trois réunis, 
ils peuvent faire en sorte que les trois ne sonnent pas. Le radar va préférer prendre un mec plus loin 
que des personnes en groupe. » 
Ayoub, 23 ans, Français, étudiant, livreur depuis 4 ans, catégorie « coursiers », travaillait pour Deliveroo entre 2016 et 2018, 
travaille pour Couriier, en vélo mécanique, à Paris, 14/01/2021. 
 

Cette stratégie des plateformes a un impact fort sur les conditions de travail des livreurs, car pour que 

le téléphone sonne ils sont contraints de se diviser, de travailler seul, ce qui peut être difficile à 

accepter pour certains livreurs ayant l’habitude d’attendre en groupe. Ainsi, leur immobilité peut être 
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considérée comme une contrainte importante dans la ville, les attroupements pouvant gêner la 

fluidité des déplacements des autres usagers, notamment des piétons aux abords des restaurants.  

 

Alors que l’indésirabilité des livreurs dans l’espace public influe leurs conditions de travail et joue sur 

la mobilité et les sociabilités des livreurs, d’autres éléments en rapport avec la difficulté du métier 

viennent confirmer une certaine forme de pénibilité du travail de livraison de repas. 
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6 : La pénibilité du métier de livreur sur les plans 
physique et psychologique et ses impacts sur la vie 
personnelle 

Cette partie met en lumière les aspects difficiles du métier, liés à sa forte mobilité et à l’effort physique 

qu’il demande, en plus d’une grande concentration et d’une résistance face au stress. Quelques 

aspects positifs sur le plan physique et psychologique sont aussi mis en avant, notamment grâce au 

fait de travailler à l’air libre en se dépensant. 

6.1 La livraison : une activité exigeante sur le plan physique 
 
Ce métier est difficile physiquement, en particulier pour les livreurs qui se déplacent à vélo. Passer 

toute la journée à rouler est compliqué pour de nombreux livreurs. De surcroît, la pénibilité de 

l’activité de livraison est augmentée par des facteurs exogènes comme la topographie, et plus 

largement la morphologie de la ville. Ainsi, des livreurs qui travaillent dans Paris intra-muros indiquent 

que certains quartiers comme Belleville et Ménilmontant leur posent des difficultés, ce qui peut même 

les amener à refuser des commandes. Boubacar, qui a décidé de passer au Vélib électrique pour moins 

se fatiguer, raconte : 

 

« J’aime pas travailler avec le vélo mécanique. J’aime l’électrique, pour ne pas user le corps. Sinon à un 
an, vous pouvez user votre corps. Imaginez Paris, c’est des collines, des montagnes. » 
Boubacar, 29 ans, Guinéen, livreur depuis 3 ans, catégorie « actifs », travaille en moyenne 35h/semaine, pour Uber Eats, en 
Vélib’ électrique, à Paris, 26/01/2021 
 

Source : Les artisans cartographes, 2021. 

 

Le fonctionnement de certaines plateformes participe également à la pénibilité physique du métier. 

Par exemple, Stuart propose à ses clients la livraison de courses Monoprix et d’autres supermarchés 

à domicile, et Frichti fonctionne sur le mode de tournées, ce qui fait que les livreurs portent des 

Figure 64 : les reliefs parisiens,  de nombreux points culminants dans les quartiers du Nord-Est de 
Paris 
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charges lourdes, sans matériel adapté pour ce faire. Les témoignages de Henry et de Enzo permettent 

de rendre compte de l’effort physique demandé, chez Frichti pour le premier, et Stuart pour le second: 

 

« En général le midi ça enchaîne beaucoup, le midi c’est assez intense parce qu’on part avec dix sacs 
sur notre dos, parfois cinq, c’est assez lourd. On fait pas mal de kilomètres, c’est assez intense, ça 
s’arrête pas. » 
Henry, 24 ans, Français, en recherche d’emploi, livreur depuis 4 mois, catégorie « actifs », travaille en moyenne 35h/semaine 
pour Frichti et Stuart, en véligo, à Paris rive gauche, 26/01/2021. 

 
« Aussi tu peux aller chercher des courses à Carrefour, au Monoprix mais là ça se passe comment des 
fois : tu arrives au magasin et tu dois livrer deux packs d’eau, à vélo tu fais comment ? Dans ton sac à 
dos, c’est un sacré poids, et au final t’es pas bien payé pour porter des trucs lourds comme ça. Des fois 
ils peuvent envoyer plusieurs livreurs quand y’a beaucoup de courses, mais sinon c’est démerde toi. » 
Enzo, 38 ans, Portugais Capverdien, ancien livreur pendant 3 ans de 2018 à 2020, catégorie « forçats », travaillait en moyenne 
70h/semaine pour Uber Eats et Just Eat, en vélo électrique et en voiture, à Mantes-la-Jolie, 26/01/2021 

 

Les observations de terrain menées dans Paris ont permis de voir que certains livreurs Stuart 

disposaient de vélos cargo pour effectuer les livraisons de courses alimentaires, mais cela n’est pas le 

cas de tous les livreurs Stuart. 

 

Le fait de porter des packs d’eau sur le dos, comme l’évoque Enzo, d’au moins six kilos par pack, peut 

provoquer des problèmes physiques. Une apparition de l’acteur Benoît Poelvoorde, dans le film « 

Effacer l’historique » sorti en avril 2020 de Gustave Kervern et Benoît Delépine, parodie et dénonce le 

côté physique du métier de livreur à vélo. Un livreur arrive chez une cliente, chargé de deux packs de 

douze kilogrammes d’eau. Il porte deux cubes, un sur le dos et un sur le ventre et semble à bout de 

forces.  
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Figure 65 : Blanche Gardin et Benoît Poelvoorde dans le film « Effacer l’historique » de Gustave 
Kervern et Benoît Delépine, avril 2020. 

 
 

De plus, les livreurs ont la sensation que cet effort n’est pas récompensé ni partagé avec le client. De 

nombreux livreurs font état de leur fatigue, leur énervement et leur lassitude en constatant que peu 

de clients sont prêts à descendre chercher leur commande. Ce manque de coopération est mal vécu 

par les livreurs, qui estiment qu’ils ne sont pas assez bien rémunérés et ne travaillent pas dans d’assez 

bonnes conditions pour fournir cet effort supplémentaire. Abdelaziz, « forçat », parle de ces moments, 

et de l’indifférence des clients à ce sujet : 

 

« Il y a des gens aussi, 5e, 6e étage je monte, surtout en fin de soirée je suis game over direct après 70 
km, je parle avec lui sur l’interphone je lui demande si on peut partager les escaliers car je suis fatigué, 
il te répond pas comme si y a rien. » 
Abdelaziz, 27 ans, Algérien, livreur depuis 2017, catégorie « forçats », travaille en moyenne 70/h semaine pour Deliveroo, en 
véligo, à Paris rive gauche, 25/01/2021 

 

Néanmoins, la forme physique et l’habitude de l’effort jouent un rôle dans la pénibilité physique du 

métier. Les livreurs les plus aguerris et les plus sportifs disent ne pas ressentir l’effort physique qu’ils 

fournissent comme quelque chose de handicapant, au contraire ils se sont habitués à cet effort, et 

leur corps s’est adapté à la pratique de la livraison. Ce discours apparaît en particulier chez les « 

coursiers », les « amateurs de vélo » et les « convertis au vélo ». Les livreurs expérimentés expliquent 

aussi parfois que leur régime alimentaire doit être adapté à cette activité sportive quotidienne. 

 

Enfin, le mode de transport utilisé est aussi un élément déterminant de la pénibilité physique du 

métier. L’exemple des entreprises de livraison permet de voir que le vélo cargo est un bon moyen de 

concilier pratique du vélo et transport de charges lourdes. Yoan, qui travaille en régie de quartier, 

alterne entre vélo mécanique et vélo cargo. Il raconte que ses collègues et lui apprécient beaucoup de 

rouler en vélo cargo : 
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« Par contre pour les livraisons on fait du vélo cargo. C'est super bien à conduire, je préfère faire du 
vélo cargo. […] C'est rapide en fait, on n'a pas trop besoin de pédaler par rapport aux vélos de la poste. 
Et le siège, on est mieux assis. C'est plus confortable. On a l'impression d'être plus à l'aise, ça passe 
partout. » 
Yoan, 36 ans, Français, livreur depuis 9 mois, catégorie « cumulants », travaille en moyenne 8h/semaine, pour la Régie de 
quartier de Stains, en vélo cargo et vélo mécanique, à Stains et aux alentours, 15/02/2021 
 

À cette fatigue s'ajoutent des séquelles physiques, certaines ponctuelles, comme les courbatures, et 

d’autres plus durables et qui apparaissent avec le temps. Ainsi, plusieurs livreurs, en particulier les « 

forçats », et ceux qui portent de lourdes charges, ont raconté avoir des douleurs dans le dos, les 

genoux, et les jambes, à cause de l’intensité de l’effort fourni à vélo. Salah, qui est passé au scooter 

pour livrer, raconte les douleurs qu’il avait quand il était à vélo : 

 

« Bah c’est… mal, à chaque fois que je rentre le soir j’ai des courbatures. » 
Salah, 27 ans, Algérien, livreur depuis 3 ans, catégorie « forçats », travaille en moyenne 45h/semaine, pour Deliveroo, en 
scooter, à Paris, 26/01/2021 

 

Henry a des maux de dos, car en travaillant pour Frichti, il doit porter de lourdes charges pour ses 

tournées :  

 

« Ça fait mal au dos, je l’ai bien senti moi. J’ai mal aux jambes aussi même le dimanche quand je fais 
pas de vélo, comme si j’avais fait un effort de malade. » 
Henry, 24 ans, Français, en recherche d’emploi, livreur depuis 4 mois, catégorie « actifs », travaille en moyenne 35h/semaine 
pour Frichti et Stuart, en véligo, à Paris rive gauche, 26/01/2021. 

6.2. Les conséquences du métier sur la vie personnelle et la mobilité 
quotidienne des livreurs hors travail 
 
Ce métier, du fait de ses horaires de grande amplitude et de la fatigue occasionnée, a un impact sur la 

vie sociale, la possibilité d’avoir du temps pour les loisirs, et d’avoir une bonne hygiène de vie. Le 

métier a donc des conséquences très concrètes sur le quotidien des livreurs, leur vie et leurs 

déplacements hors des horaires de travail. 

6.2.1. L’impact du métier sur les modes de vie et la satisfaction des besoins 
élémentaires 

 
Selon les dires de certains livreurs, les journées tendent à se ressembler, comme en témoigne 

Abdelaziz, « forçat », pour qui les journées sont des « photocopies » les unes des autres :  

 

« Non j’ai habitué, je rentre, je prends ma douche je mange un petit peu je parle avec la maman et le 
papa, je dors. Et demain aussi c’est photocopie, tac tac. » 
Abdelaziz, 27 ans, Algérien, livreur depuis 2017, catégorie « forçats », travaille en moyenne 70/h semaine pour Deliveroo, en 
véligo, à Paris rive gauche, 25/01/2021 

 

Le fait de finir tard et d’être fatigué peut amener les livreurs à négliger leur bien-être, notamment 

pour ce qui est de la question de l’alimentation. Certains annoncent avoir un régime alimentaire 

déséquilibré et peu adapté à la pratique intensive du vélo, tandis que d’autres sautent même des 

repas, comme Toufik, « forçat », ou perdent du poids, comme Walid : 
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« Des jours, je fais le tour de Paris ! Gare de Lyon, gare de l'est, 17e, Tour Eiffel, 16e, Gentilly puis je 
reviens… quand je rentre chez moi je dors comme ça (il mime quelqu'un qui dort profondément). J'ai 
pas mangé pourtant j'ai faim, j'ai pas pris une douche, je suis KO. » 
Toufik, 32 ans, Algérien, livreur depuis 3 ans, catégorie « forçats »,  travaille en moyenne 70 h/semaine, pour Stuart et Frichti, 
en vélo mécanique, à Paris rive gauche, 19/01/2021. 

 
« Le scooter, je l’ai acheté parce que j’en avais marre. Je me suis dit « Si j’achète pas de scooter, 
j’arrête ». Tu te rends compte, mon poids, c’est 80kg de base et en vélo, je suis descendu à 70 ou 68 
kg. Après, j’en pouvais plus. Je rentrais chez moi vraiment fatigué et je m’écroulais direct. » 
Walid, 26 ans, Algérien, livreur depuis 4 ans, catégorie « forçats », travaille en moyenne 60h/semaine, pour Uber Eats, en 
scooter, à Paris rive gauche, 26/01/2021 

 

Ce mode de vie marqué par la fatigue due à la livraison se retrouve surtout chez les « forçats », qui 

sont ceux qui travaillent le plus d’heures par semaine parmi l’échantillon d’enquêtés. 

 

Baptiste a travaillé pour Deliveroo à Bordeaux avant d’intégrer Les Coursiers Bordelais. Son mode de 

vie a radicalement changé : aujourd’hui il peut prendre son temps, et une heure de pause lui est 

assurée le midi, qu’il peut parfois prendre avec ses collègues : 

 

« Quand je bossais pour les plates-formes je mangeais n'importe quoi et je mangeais à 23h au moins 
et le déjeuner je le prenais à 16 17h c'est n'importe quoi, c'est tout déréglé. Là maintenant j'ai un 
rythme de vie normal. J'ai les week-ends. Avant quand je rentrais à 23h j'avais qu'une seule envie c'était 
de partir me coucher alors je mangeais n'importe quoi, je tapais un saucisson ou des cordons bleus et 
je partais dormir alors que là j'ai le temps de manger et apprécier ce que je mange et ça change tout. 
Et quand tu fais autant de sport comme nous c'est important de faire attention à ce que tu manges. » 
Baptiste, 28 ans, Français, livreur pour Deliveroo pendant 3 ans, pour Les Coursiers Bordelais depuis 9 mois, catégorie « 
coursiers », travaille en moyenne 35h/semaine, en vélo et vélo cargo à Bordeaux et ses alentours, 18/02/2021. 
 

Cette pause déjeuner passée entre collègues existe également chez Couriier et Olvo. Certaines 

plateformes proposent aussi d’assez bonnes conditions en ce qui concerne les pauses, comme Frichti 

qui fonctionne par hubs de livraison, ce qui a poussé Corentin à travailler exclusivement pour cette 

entreprise. 

 

« Les livreurs se rendent à ces hubs pour se connecter et font tout au même endroit. Moi, je préférais 
ça, parce que y la machine à café, on voit les mêmes personnes, quand il fait froid on peut se mettre 
au chaud, alors que Stuart, Deliveroo, Uber Eats, quand t’as pas de commande, eh bien t’es un peu un 
con dans la rue, tu sais pas trop où te mettre...Et comme à la base, j’avais commencé pour faire du 
vélo, je trouvais que Frichti, d’un point de vue confort, c’était mieux. » 
Corentin, 30 ans, Français, livreur depuis 2 ans et demi, catégorie « actifs », travaille en moyenne 35h/semaine, pour Frichti, 
en vélo électrique, à Paris rive gauche, 01/02/2021 

 

Ce mode de fonctionnement décrit par Corentin repose sur le fait que les livreurs travaillant pour 

Frichti sont affiliés à certains hubs en fonction des réservations de créneaux qu’ils ont réussi à faire. 

En règle générale, les livreurs qui ont un peu d’expérience chez Frichti arrivent à travailler toujours 

dans le même hub, à l’instar de Corentin. Cela permet alors à ces livreurs de travailler dans une zone 

géographique délimitée autour de chaque hub, ce dernier étant un point de retour obligatoire pour 

chercher les commandes à livrer. En outre, s’il n’y a pas de commandes à livrer, cela permet d’avoir 

un point de chute pour se reposer, sans avoir à chercher où attendre et où se rendre. Dans les faits, il 

s’agit d’un local avec des réfrigérateurs et un comptoir pour permettre le stockage et la récupération 
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des commandes, et d’un espace où les livreurs peuvent attendre, discuter ou bien encore boire du 

café.  

 

Dans cette logique d’amélioration du confort du travail de livreur de repas, une question qui se pose 

est aussi celle de l’accès à des toilettes. Certains livreurs ne prennent pas le temps d’y aller pendant 

leurs heures de travail, ou doivent se débrouiller en demandant à des restaurateurs d’utiliser leurs 

toilettes, ou en urinant dans la rue. 

 

Peu de livreurs ont dit s’ils prenaient ou non de la nourriture avec eux pour tenir la journée, à part 

Daoud qui présente ses en-cas comme le « carburant » du livreur à vélo, Tony, qui dit prendre des 

amandes avec lui, et Amélie des barres de céréales. En revanche, presque tous les livreurs parlent de 

l’importance de dormir lors de leur pause de l’après-midi afin de se reposer et de pouvoir repartir en 

forme l’après-midi. Cela pose la question des livreurs qui ne peuvent pas rentrer chez eux l’après-midi 

car ils habitent trop loin, ce qui peut empêcher de faire une sieste dans de bonnes conditions de 

confort. 

 

Au-delà de la satisfaction des besoins primaires tels que manger et dormir, beaucoup de livreurs 

disposent de peu de temps de loisir en dehors des heures de travail. La plupart de ceux qui travaillent 

à temps plein ne s’accordent qu’un jour de repos par semaine, qu’ils consacrent au repos et aux tâches 

quotidiennes, domestiques ou administratives. 

 

Ce métier est donc très prenant et ses horaires inhabituels semblent difficilement compatibles avec 

une vie de famille classique s’il est exercé à temps plein. Il est à noter que presque tous les livreurs 

interrogés sont célibataires et sans enfants. Ainsi, le cas des livreurs qui sont aussi pères de famille 

laisse Fahd perplexe : 

 

« Il y a des pères de famille, ils font livreur normal. Ça je comprends pas par contre. Tu as 42 ans et tu 
passes ta soirée à livrer des gens au lieu d'être avec ta famille, c'est chaud quand même. Là moi je suis 
jeune je m'en fous. Enfin bref chacun fait ce qu'il veut. » 
Fahd, 23 ans, Français, livreur depuis 1 an et 4 mois, catégorie « cumulant », travaille en moyenne 40h/semaine, pour Uber 
Eats, en voiture, à Villabé et aux villes alentour, 28/01/2021 
 

Alors que certains livreurs ne voient pas d’impact particulier du métier sur leur vie personnelle, 

plusieurs livreurs à temps plein pointent le fait que l’entretien de relations sociales hors du travail peut 

être difficile, et que le temps accordé aux loisirs est limité, surtout quand ils sont fatigués ou qu’ils 

terminent leur journée tard. Des livreurs jeunes racontent qu’ils ont parfois du mal à retrouver leurs 

amis pour sortir, pour aller au cinéma ou avoir d’autres loisirs, et qu’ils sentent qu’ils sont en décalage 

par rapport aux autres personnes de leur âge. 

 

Il y a une difficulté chez certains livreurs à temps plein à séparer leur vie professionnelle de leur vie 

privée : ils ont l’impression de vivre pour la livraison. Il peut donc être difficile de « décrocher » à la fin 

de la journée, ce qui semble largement lié au fait que les livreurs sont « leur propre patron » et que 

leur revenu dépend d’eux-mêmes. C’est le cas de Amélie, qui faisait en plus partie d’une communauté 

de coursiers à Lille, et de Mounir qui se comporte différemment avec ses amis depuis qu’il est livreur: 
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« Le truc c'est que quand j'étais coursière ma vie c'était coursière. Genre je faisais que ça. Les amis 
c'était des coursiers alors on se voyait tout le temps après et avant le travail, pendant le travail, le midi 
on faisait nos pauses ensemble. Donc c'est pas vraiment comme un travail classique où tu as fini ta 
journée, tu fais autre chose, où tu as ton weekend et tu fais autre chose que le travail. […] Il y avait pas 
trop de démarcation entre le travail et la vie, on était tout le temps ensemble entre coursiers. » 
Amélie, 24 ans, Française, étudiante, livreuse en 2016-2017 puis 2018-2019,  catégorie « actifs », travaillait en moyenne 
35h/semaine, pour Deliveroo, en vélo mécanique, à Lille, 23/01/2021. 
 

« Je pense que ça affecte ma vie même si c'est en dehors du travail, je suis tout le temps pressé. Si par 
exemple, j'ai un rendez-vous avec un copain ou une copine, si il met du temps ou quoi ça va pas. Je 
pense que c'est à force de travailler toujours avec la livraison, d'arriver toujours au restaurant et de 
vouloir prendre sa commande en premier, de ne pas attendre. Je sais pas peut être, je suis trop énervé 
tout le temps. » 
Mounir, 28 ans, Algérien, livreur depuis 2 ans, catégorie « forçats », travaille en moyenne 50h/semaine, pour Stuart et 
Deliveroo, à vélo, à Paris, 04/02/2021 
 

Encadré  27 : : Un métier très prenant : le cas de Toufik 

Le cas le plus emblématique du livreur qui souffre de la place que prend la livraison dans 

sa vie est celui de Toufik, qui a été placé dans la catégorie des « forçats » du fait du grand 

nombre d’heures travaillées par semaine. Arrivé d’Algérie en 2014, il a été très ému durant 

son entretien, et il semble particulièrement frustré et fatigué de faire livreur à vélo à son âge 

(32 ans), et de ne pas exercer un métier qui corresponde à ses goûts et ses qualifications 

(il a obtenu une licence de droit en Algérie). Il raconte n’avoir pas de temps pour lui et n’a 

pas la possibilité d’entretenir ses relations amicales, de rencontrer quelqu’un, ni de pratiquer 

une de ses passions, le foot.  

« Quand tu fais livreur il y a pas le temps pour faire autre chose, même quand tu n'as pas 

de commandes. Il y a des papiers [administratifs] pour faire des dossiers et tout, à chaque 

fois je dis « demain demain demain » parce que je peux pas, je travaille toute la journée. 

Des fois quand je sors voir les amis ou faire des trucs administratifs je me demande « il est 

où le sac?«  (rires). Parce qu'on a l'habitude, toujours je mets le sac sur le dos.» 

[...] « Ah oui ! Le velo c'est ma copine, ma femme, tout ! » 

[...] « T'as pas le temps d'inviter quelqu'un pour manger, aller dîner non. Même quand on 

mange : « attends il y a une commande.«  Tu manges vite fait, tu prends la commande et 

après tu reviens. Ta vie c'est la livraison. T'as pas le temps pour même partir jouer au foot. 

» 
Toufik, 32 ans, Algérien, livreur depuis 3 ans, catégorie « forçats »,  travaille en moyenne 70 h/semaine, pour Stuart et 

Frichti, en vélo mécanique, à Paris rive gauche, 19/01/2021. 

 

Ces difficultés semblent moindres chez les livreurs à temps partiel, qui peuvent concilier vie 

professionnelle et vie personnelle, et qui se permettent plus souvent de ne pas aller travailler s’ils ont 

autre chose de prévu. 

6.2.2. Des déplacements limités en dehors des heures de travail 

La majorité des livreurs « actifs » et « forçats », qui travaillent donc au moins trente-cinq heures par 

semaine annoncent rester le plus souvent chez eux durant leurs jours de repos. Cela est surtout dû à 

la fatigue et aux plages horaires étendues en soirée et le week-end qui laissent peu de temps de repos. 

Ce constat n’est pas spécifique au métier de livreur et concerne plus largement les travailleurs aux 
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emplois du temps chargés. Cependant, quelques livreurs semblent mettre en avant une opposition 

entre les déplacements qu’ils effectuent pour le travail et ceux qu’ils effectuent en dehors, arguant 

que leur mobilité professionnelle intense provoque chez eux un besoin de rester immobile durant 

leurs jours de repos. C’est le cas de Charles : 

 

« [En dehors du boulot] je reste plutôt chez moi après je vais à droite à gauche. En vrai ça joue le fait 
d’être livreur. Après des fois t’as pas le choix t’es obligé de sortir. Comme tu bosses beaucoup et que 
c’est ton métier à la fin t’en as marre. Ça joue j’avoue. »  
Charles, 28 ans, Français, livreur depuis 4 ans, catégorie « actifs », travaille en moyenne 35h/semaine pour Deliveroo en 
scooter, à Paris rive gauche, 02/02/2021 

 

Les livreurs plus jeunes et qui travaillent moins d’heures, notamment parmi les profils « étudiants » et 

« coursiers », ressentent moins cette baisse de mobilité hors travail due à leur forte mobilité dans le 

cadre professionnel. Pierre, un « étudiant » et livreur passionné de vélo, fait même le constat que le 

métier de livreur a développé chez lui une envie de se déplacer accrue : 

 

« En dehors du travail je suis tout le temps dans Paris, et là le fait que j’ai une attestation contre le 
couvre-feu bah en fait je suis tout le temps … et je suis pas embêté par ça. C’est même ça [la livraison] 
qui a déclenché une sorte de mobilité, sinon je serais peut-être resté tout le temps chez moi. C’est peut-
être ça qui me donne tout le temps l’envie de bouger… une sorte d’hyperactivité quelque part. » 
Pierre, 19 ans, Français, étudiant, livreur depuis 1 an, catégorie « étudiants », travaille en moyenne 7h/semaine pour Olvo, 
en vélo vélo cargo électrique, à Paris et en banlieue, 22/01/2021 

6.2.3. Le rapport au véhicule utilisé pour la livraison dans la vie privée : entre continuité 
et séparation stricte 

On observe une plus ou moins grande séparation entre le mode de transport utilisé dans le cadre de 

la livraison et dans le cadre des autres mobilités quotidiennes : certains livreurs refusent d’utiliser leur 

vélo ou leur scooter hors de la livraison, alors que pour d’autres c’est leur mode de transport préféré 

et privilégié quels que soient les déplacements. 

 

Ceux qui livrent à vélo et apprécient cela, donc les catégories « coursiers », « amateurs de vélo » et « 

convertis au vélo » de la typologie du rapport au vélo, sont les plus susceptibles d’avoir recours au 

vélo lors de leurs mobilités quotidiennes hors travail. Ce sont aussi ceux qui ne font pas partie des 

catégories dont les horaires sont les plus lourds (les « forçats » et les « cumulants »). Ainsi, l’expérience 

de livreur a permis à Alexis, un « actif » et « amateur de vélo » d’apprendre à pratiquer le vélo en 

toute circonstance : 

 

« [En dehors des livraisons je prends] le vélo, je prends très peu les transports, vu que j’ai l'expérience 
de coursier, ça ne me dérange pas d’être à vélo sous la pluie. Je m’équipe bien et voilà. » 
Alexis, 22 ans, Français, ancien livreur pendant 3 ans de 2017 à 2020, catégorie « actifs », travaillait en moyenne 35h/semaine 
pour Deliveroo, Nestor et Pop Chef, en vélo électrique, à Paris et Montreuil, 29/01/2021  
 

Corentin, lui, au profil « actif » et « converti au vélo » a découvert les avantages des déplacements à 

vélo hors travail : 
 

« Quand je fais mes courses, j’y vais en vélo maintenant (rires). [Avant], soit je marchais, soit je prenais 
les transports. Mais de travailler à vélo, ça m’a fait me rendre compte que Paris, c’est tout petit et 
qu’au lieu de marcher, d’attendre le métro qui lui fait ensuite fait des zigzags, eh bien tu te rends 
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compte que d’y aller en vélo c’est beaucoup plus rapide. En plus, avec le sac isotherme c’est vraiment 
pratique. Avant, comme tous les Parisiens, j’allais faire mes courses et portais mes sacs qui pèsent une 
tonne en rentrant à pied chez moi. Aujourd’hui, je prends mon sac isotherme de livraison et c’est 
beaucoup plus pratique. Quand je fais mes courses, je prends mon vélo, quand je vais voir des amis je 
prends mon vélo. » 
Corentin, 30 ans, Français, livreur depuis 2 ans et demi, catégorie « actifs », travaille en moyenne 35h/semaine, pour Frichti, 
en vélo électrique, à Paris rive gauche, 01/02/2021 

 

Les plus passionnés de vélo appréhendent tous leurs déplacements au travers de la pratique du vélo. 

C’est pourquoi, pour Tony « tu arrives même plus à marcher ou à prendre les transports. Ça [le vélo] 

devient tes jambes en fait72 ». Les profils « coursiers » voient même une continuité entre le fait de 

travailler à vélo et de se déplacer à vélo en général. L’usage du vélo devient un « mode de vie ». Cette 

expression est revenue à plusieurs reprise, par exemple dans la bouche de Nina : 

 

« Si j'ai passé ma journée à vélo, c'est pas deux ou trois trajets en plus qui vont changer quelque chose. 
Du coup c'est plus un mode de vie. Au bout d'un moment, parce que le fait d'être tout le temps à vélo 
voilà quoi, on est plus mobiles avec le fait d'être tout le temps un vélo. Par exemple, je vais en cours à 
vélo, après je suis pas très très loin, mais quand je vais voir des potes ou quoi j'y vais tout le temps en 
vélo. Cet été je suis parti à vélo aussi, j'ai fait Paris Bretagne en vélo. Ça devient un mode de vie, on fait 
tout à vélo. » 
Nina, 24 ans, Française, livreuse depuis 5 ans, catégorie « étudiants », travaille en moyenne 7h/semaine pour Courrier, en 
vélo cargo électrique, à Paris et petite couronne, 08/02/2021 

 

Au contraire, ceux qui ont dû économiser pour acheter un vélo, et qui ont des horaires les plus étendus 

et les conditions de travail les plus difficiles, font une séparation plus nette entre le mode de transport 

pour travailler et les modes de transports quotidiens. Le vélo devient un outil dédié au travail, et le 

livreur ne souhaite pas y avoir recours en dehors, comme le raconte Michael, qui est « actif » et « 

fatigué du vélo » : 

 

« [En dehors du travail] j'utilise déjà les transports en commun. Le vélo que j'ai là, c'est vraiment pour 
la livraison. On touche pas ! Ma femme n'a pas le droit de toucher. Elle aime bien de faire du vélo aussi 
mais elle a pas le droit de toucher, c'est que pour le livraison. »  
Michael, 41 ans, Nigérian, étudiant, livreur depuis 3 mois, catégorie « actifs », travaille en moyenne 35h/semaine pour Uber 
Eats, à vélo, à Romainville et aux Lilas, 05/02/2021 

 

Ces différentes attitudes de séparation ou non des modes de transport existent aussi chez les livreurs 

à scooter ou en voiture. Il semble que les livreurs qui possédaient déjà leur véhicule motorisé avant 

de se lancer dans la livraison, comme Quentin et Fahd, n’ont pas de problème à l’utiliser pour tous 

leurs déplacements. À l’inverse, ceux qui ont peu de ressources financières et ont investi dans l’achat 

d’un véhicule afin d’exercer leur métier de livreur, le perçoivent plus comme un véhicule de travail et 

s’abstiennent de l’utiliser en dehors. C’est le cas de Bilal, qui a appartient à la catégorie des « forçats 

» et qui a dû économiser pour s’acheter un scooter : 

 

« Moi, ce scooter je l'ai acheté exactement pour travailler tu vois le truc. Si j'ai d'autres déplacements 
pour faire des papiers ou quoi que ce soit ou des choses médicales peut être je me déplace avec mais 
sinon je pars en métro ou autrement. » 

                                                           
72 Tony, 22 ans, Français, livreur pendant 5 mois en 2017, catégorie « intermittents », travaillait en moyenne 14h/semaine, 

pour Foodora, en vélo mécanique, à Paris rive gauche, 01/02/2021 
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Bilal, 32 ans, Algérien, livreur depuis 9 mois, catégorie « forçats » travaille en moyenne 60h/semaine, pour Uber Eats, en 
scooter, à Paris, 28/01/2021 

 
Ainsi, le métier influe le quotidien des livreurs par différents biais. Au-delà des conséquences sur le 

plan physique et sur les mobilités, les livreurs vivent de nombreuses pressions d’ordre psychologique 

presque journalières. 

6.3. Faire face à la pression mentale, au stress et à l’énervement 
 
La majorité des livreurs mettent en avant un grand nombre d’éléments qui rendent leur travail 

stressant. Tous ne l’admettent pas au premier abord, mais néanmoins évoquent des choses qui 

participent à une certaine pression mentale. Un petit nombre déclare ne ressentir aucune pression 

particulière, soit parce qu’ils sont motorisés, parce qu’ils ne sont pas livreurs à temps plein, ou parce 

qu’ils tentent de se détacher mentalement de leur travail. 

 

Une des tensions principales, qui structure l’activité des livreurs, est l'objectif de « faire son chiffre », 

ce qui génère une pression psychologique chez eux car leur revenu dépend d’eux-mêmes, du fait du 

statut de micro-entrepreneur. Robin revient sur l’époque où il travaillait cinquante-cinq heures par 

semaine afin de mettre de l’argent de côté. Aujourd’hui, il a décidé de moins travailler et raconte : 

 

« Ça n'a rien à voir aujourd'hui. En fait en 2019 j'étais tellement dans une logique de faire de la thune, 
que même quand je ne travaillais pas, même pendant le jeudi, je pensais en mode « bah là je ne 
travaille pas, je perds tant d'argent« , et même la nuit je rêvais que je faisais de l'argent, ou qu'on me 
volait mon vélo. Tu vois tu es matrixé par le travail (rires). » 
Robin, 25 ans, Français, livreur depuis 5 ans, catégorie « intermittents », travaille en moyenne 25h/semaine, pour Deliveroo, 
en vélo électrique, à Paris et petite couronne, 29/01/2021 
 

Mais le fait de remplir son objectif de chiffre d'affaires est aussi conditionné par les commandes 

envoyées par les applications des plateformes. Cette source d’incertitude a été mal vécue par Lohan, 

qui explique le système de fonctionnement qu’il a connu chez Stuart avant de travailler pour Olvo : 

 

« En fait, toutes les heures à 45, on savait que ça sonnait, donc toutes les heures vers 45 on était dix 
ou quinze coursiers à attendre devant à mettre l'application en boucle en attendant que ça sonne ou 
quoi. c'est un stress constant quoi de jamais savoir si tu vas sonner. Il y a des fois ou tu te fais la journée 
t'es là à 45, tout le monde sonne sauf toi et donc du coup tu te retrouves à te balader dans Paris sans 
trop savoir où aller. C’est un peu angoissant quoi. »  
Lohan, 22 ans, Français, livreur depuis 3 ans, catégorie « coursiers », travaille en moyenne 40h/semaine pour Olvo, en vélo 
cargo électrique, à Paris et petite couronne, 08/02/2021 

 

Chez Olvo, il est micro-entrepreneur donc ses horaires sont assez changeants. Néanmoins, il a une 

visibilité plus grande sur sa journée de travail, qui s’organise autrement : 

 

« Je fais ça, je regarde la liste des tâches qui m'a été attribuée. Si j'ai pas de tâches attribuées, je vais 
voir le dispatch et je leur demande s'ils ont du travail pour moi. Je commence à préparer ma tournée, 
s'il y a des choses à récupérer au local, parce qu'on a un gros espace de stockage du coup, il y a toute 
une partie des commandes qui partent directement du local. » 
Lohan, 22 ans, Français, livreur depuis 3 ans, catégorie « coursiers », travaille en moyenne 40h/semaine pour Olvo, en vélo 
cargo électrique, à Paris et petite couronne, 08/02/2021 
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Le fonctionnement des plateformes a aussi un fort impact sur les relations avec les clients, qui 

deviennent une source d’angoisse. Les applications incitent à noter le livreur et à reporter tout 

dysfonctionnement dans la commande, et les livreurs se sentent particulièrement exposés face à cela. 

Le risque de déconnexion lié au mécontentement des clients pèse sur les livreurs. Ils peuvent, parfois 

sans aucune justification, se voir refuser l’accès à leur compte de travail. Il est ensuite souvent très 

difficile de contacter l’application pour comprendre les raisons de cette déconnexion et de réactiver 

son compte. Le besoin de recevoir une bonne note engendre donc du stress et de l’incertitude, et 

plusieurs livreurs ont évoqué un pourcentage minimum de « pouces verts » (ce minimum différait 

selon les témoignages) à recevoir des clients pour pouvoir exercer, comme le montrent Pierre et 

Karine : 

 

« Sur la pression, t’essaies de jamais faire de faux pas parce que dans tous les cas t’essaies toujours de 
demander des pouces en l’air. Je crois que si t’as moins de 95% de pouce vert tu peux te faire désactiver 
pour ça chez Uber. Donc t’as une pression sur ça, t’essaies de rendre le service, le meilleur service 
possible parce que tu sais qu’au moindre faux pas tu peux te faire dégager. Et je connais des gens qui 
se font désactiver leur compte du jour au lendemain. » 
Pierre, 19 ans, Français, étudiant, livreur depuis 1 an, catégorie « étudiants », travaille en moyenne 7h/semaine pour Olvo, 
en vélo vélo cargo électrique, à Paris et en banlieue, 22/01/2021 

 
« En plus de ça il faut être vigilant dans la conduite, ne pas renverser la commande et être souriant 
parce qu’en fait on a tous peur du pouce. C’est malheureux, c’est qu’un petit pouce (rires) mais c’est 
notre angoisse, ça. » 
Karine, 36 ans, Française, ancienne livreuse pendant 1 an en 2020, catégorie « cumulants », travaillait en moyenne 
30h/semaine pour Uber Eats, en voiture, à Mantes-la-Jolie, 26/01/2021 
 

Les relations avec les clients sont aussi source de stress et de tension quand ceux-ci se montrent 

désagréables ou irrespectueux avec les livreurs. Dans le domaine de la livraison, les relations avec les 

clients représentent une petite partie du temps de travail, mais sont déterminantes dans le fait de 

passer une bonne ou une mauvaise journée. En plus de l’impolitesse, certains clients profitent des 

conditions arrangeantes des plateformes pour se plaindre d’une commande, ce qui dessert in fine le 

livreur, comme le raconte Théodore : 

 

« Et une fois aussi mais ça ça me met hors de mois vraiment, c’est la pire des choses : une engeance, 
des fils de chien ! C’est les gens qui une fois que t’as livré déclarent ne pas avoir reçu la commande, tu 
te dis que ça arrive qu’aux autres, mais ça m’est arrivé une fois, déjà ils t’enlèvent une partie de la 
livraison, c’est pas grand chose mais ensuite t’es viré au bout de deux ou trois fois. Et quand t’es viré 
c’est définitif. Donc t’as des livreurs qui se font virer tout ça pour qu’un enculé ait son burger gratuit. 
La journée où j’ai eu ça vraiment ça m’a mis d’une humeur pourrie. J’avais grave la rage. En plus ce 
n’est pas des gens qui sont dans le besoin quoi. » 
Théodore, 24 ans, Français, en recherche d’emploi, livreur depuis 3 mois , catégorie « actifs », travaille en moyenne 
35h/semaine pour Uber Eats et Deliveroo, en vélo électrique, à Paris rive gauche, 20/01/2021 

 

Néanmoins, de bons rapports avec des clients améliorent la journée des livreurs, et les 

comportements irrespectueux sont loin d’être systématiques. La même chose s’observe avec les 

restaurateurs. 

 

À cela s’ajoutent les temps d’attente : attente d’une course, attente au restaurant, attente chez le 

client. Les livreurs pointent des attitudes peu coopératives, surtout de la part des clients qui ne sont 
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pas prêts à recevoir leur commande et les font attendre. Bastien a notamment de mauvaises 

expériences avec les restaurateurs ainsi qu’avec les clients qu’il livre : 

 

« Alors MacDo faut leur crier dessus c’est les pires, t’attends 20 minutes des fois. Quand t’attends 15 
minutes pour gagner 3 euros, t’as envie de leur crier dessus, de les frapper parce qu’aussi les mecs ils 
te parlent mal, ils t’insultent, il te respectent pas, ils te font attendre 20 minutes. C’est des trous du cul, 
ils acceptent 50 commandes, ils se perdent, ils sont mal organisés. [...] Là en ce moment y’a un truc qui 
est fait, c’est que le client te donne son code de bâtiment, tu montes à l’étage, ça c’est relou parce que 
tu perds encore 3-4 minutes, le code il n’est pas bon, tu dois l’appeler, il s’est trompé, c’est pas le bon 
étage, ça aussi ça casse les couilles, genre tu sais où t’habites ou quoi ?! » 
Bastien, 18 ans, Français, étudiant, livreur depuis 8 mois, catégorie « étudiants », travaille en moyenne entre 10h et 
30h/semaine pour Uber Eats, en Vélib’ mécanique et électrique, à Paris et banlieue, 22/01/2021 
 

Cette attente active engendre d’autres formes de stress, notamment dues au fait de laisser son vélo 

et son équipement à l’extérieur ou dans les immeubles des clients, parfois sans l’accrocher. Le vol de 

matériel est une expérience partagée par une majorité de livreurs. Pour Daoud, il s’agit « d’un passage 

obligatoire chez presque tous les coursiers73 ». Le vol ne se limite pas au vélo. Tout l’équipement du 

livreur, du casque de vélo au sac isotherme en passant par le téléphone, est susceptible de disparaître 

en quelques instants d’inattention. C’est notamment l’expérience qu’ont vécue Abdelaziz et 

Boubacar:  

 

« Nan, avant j’avais vélo normal simple, j’ai acheté sac picard à côté rue Mazarine, ils m’ont volé le 
sac. J’ai acheté un autre, ils m’ont volé le sac encore. J’ai acheté un autre. Je te jure ils m’ont volé les 
gants, la batterie. » 
Abdelaziz, 27 ans, Algérien, livreur depuis 2017, catégorie « forçats », travaille en moyenne 70/h semaine pour Deliveroo, en 
véligo, à Paris rive gauche, 25/01/2021 

 
« Pour les erreurs techniques, je me suis fait par exemple voler mon téléphone, ici, à République, mais 
je sais pas trop comment. Le numéro je l’avais depuis 2 ans. Mais tous mes comptes étaient liés à ce 
numéro. Et il fallait ce numéro pour se connecter le matin. »  
Boubacar, 29 ans, Guinéen, livreur depuis 3 ans, catégorie « actifs », travaille en moyenne 35h/semaine, pour Uber Eats, en 
Vélib’ électrique, à Paris, 26/01/2021 
 

Le vol de vélo ou de téléphone est donc une source de stress et d’attention constante pour les livreurs 

comme l'expliquent Adrien et Théodore. L’utilisation de scooter ou de Vélib’ est perçue par certains 

comme une alternative face au vol. C’est ce que nous expliquent Bastien et Salah. 

 

« Ah ouais ça c’est la crainte de tous les livreurs ça peut aller très vite. » 
Adrien, 24 ans,  Français, étudiant, ancien livreur à vélo pendant 1 an de 2018 et 2019, catégorie « étudiants », travaillait 
environ 25h/semaine pour Deliveroo, à Paris centre, 19/01/2021 
 

« Le vol c’est super stressant et assez galère, en général j’essaye de le rentrer dans le hall de l’immeuble 
mais c’est pas tout à fait safe quand même. » 
Théodore, 24 ans, Français, en recherche d’emploi, livreur depuis 3 mois , catégorie « actifs », travaille en moyenne 
35h/semaine pour Uber Eats et Deliveroo, en vélo électrique, à Paris rive gauche, 20/01/2021 

 

« En 10 secondes je bloque mon Vélib’, je monte et hop je repars, alors que quand t’as un vélo perso, 
là il faut bien avoir une attache, voir même le rentrer dans l’immeuble parce que tu peux pas laisser 
ton vélo dehors sinon tu te le fais voler direct. » 

                                                           
73 Daoud, 30 ans, Tunisien, étudiant, livreur entre 2016 et 2018, catégorie « cumulants », travaillait en moyenne 
25h/semaine, pour Deliveroo, en vélo mécanique, Paris et petite couronne, 25/01/2021. 
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Bastien, 18 ans, Français, étudiant, livreur depuis 8 mois, catégorie « étudiants », travaille en moyenne entre 10h et 
30h/semaine pour Uber Eats, en Vélib’ mécanique et électrique, à Paris et banlieue, 22/01/2021 
 

« Ouais, parce que le scooter c’est plus sécurisé. Genre il y a l’antivol et tout. » 
Salah, 27 ans, Algérien, livreur depuis 3 ans, catégorie « forçats », travaille en moyenne 45h/semaine, pour Deliveroo, en 
scooter, à Paris, 26/01/2021 

 

Les enquêtés ont conscience du risque lié au vol du vélo, ils expliquent « C’est Paris » comme le déclare 

Robin, et que le vol de vélo y est monnaie courante. Ils développent ainsi des stratégies visant à limiter 

l’impact d’un potentiel vol, soit en utilisant un matériel moins susceptible d’attirer les voleurs (Vélib) 

ou plus difficile à voler (scooter), soit en investissant de plus faibles sommes dans leur équipement, 

comme Corentin, mais aussi en optimisant l’usage du cadenas et en évitant certains équipements, 

comme Pierre:  

 

« Ça s'est passé en 2 minutes. Je livrais une commande. J'avais toujours fait comme ça j'avais un anti-
vol tout pété. Tu sais dans tous les sens, l'antivol de matière un peu type plastique, bas de gamme. 
J'avais toujours laissé mon vélo attaché en bas comme ça. Et parfois même j'attachais juste la roue au 
cadre. Et c'était logique qu’un jour ça arrive parce qu'un antivol comme ça, tu le coupes très facilement 
avec une pince. Donc quand je suis redescendu après ma livraison, mon vélo n'était plus là. C'était aussi 
rapide que ça. Et là ça fait chier (rires). Mais bon c'est Paris quoi. Ça arrive tous les jours et de plus en 
plus souvent vu que les gens se mettent au vélo. » 
Robin, 25 ans, Français, livreur depuis 5 ans, catégorie « intermittents », travaille en moyenne 25h/semaine, pour Deliveroo, 
en vélo électrique, à Paris et petite couronne, 29/01/2021 

 
« Comme je sais que y a un grand risque de vol quand même, j’achète le premier prix électrique de chez 
Décathlon.» 
Corentin, 30 ans, Français, livreur depuis 2 ans et demi, catégorie « actifs », travaille en moyenne 35h/semaine, pour Frichti, 
en vélo électrique, à Paris rive gauche, 01/02/2021 

 
« Il y a plusieurs trucs déjà je mets toujours le lock. Et en fait sur Paris il y a des choses qu’on évite 
absolument. Déjà les roues : on a des axes avec des écrous sinon, toujours bien locker le cadre. Les 
roues, les axes rapides, sur Paris, c'est à blâmer.74» 
Pierre, 19 ans, Français, étudiant, livreur depuis 1 an, catégorie « étudiants », travaille en moyenne 7h/semaine pour Olvo, 
en vélo vélo cargo électrique, à Paris et en banlieue, 22/01/2021 

 

Un certain nombre d'enquêtés a subi un vol lorsqu’ils arrivaient chez les clients et laissaient leur vélo 

en bas, parfois dans le hall de l’immeuble, sans toujours prendre le temps de l’attacher 

convenablement. L'injonction à la vitesse implique de prendre davantage de risques avec son matériel 

pour livrer toujours plus rapidement et pouvoir repartir sur une autre course, quitte à voir l’équivalent 

de semaines de travail (en termes de coûts) disparaître. C’est l’expérience que nous racontent Salah 

et Nicolas :  

 

« Avant quand j’étais en vélo, des fois genre… la dernière fois que j’étais en vélo, j’ai fait une commande 
et j’ai laissé mon vélo dans l’immeuble, et quand je suis revenu j’ai pas trouvé mon vélo. Genre là j’ai 
trop pété un câble, c’est une journée perdue. » 
Salah, 27 ans, Algérien, livreur depuis 3 ans, catégorie « forçats », travaille en moyenne 45h/semaine, pour Deliveroo, en 
scooter, à Paris, 26/01/2021 

                                                           
74 La roue à axes rapides est un mécanisme permettant d’extraire rapidement la roue de la fourche du vélo, sans avoir besoin 
d’outils particuliers. Les roues à axes rapides sont donc plus faciles à voler. 
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« Ouais, le fait de ne pas attacher son vélo déjà, c’est clairement un choix tactique parce que ok tu 
peux te faire voler ton vélo, mais d’un côté ça te permets d’aller plus vite dans tes livraisons et on est 
vraiment sur un calcul très chronométré parce que tu gagnes une minute quoi. »  
Nicolas, 23 ans, Français, étudiant,  ancien livreur pendant 6 mois en 2018, catégorie « étudiants », travaillait environ 6 
heures/semaine pour Frichti, en vélo mécanique, à Copenhague puis Paris, 21/01/2021 

 

Au-delà du seul moment d’attente chez le client, les livreurs cherchent tous à compenser les moments 

d’attente en allant vite, afin de maximiser le nombre de courses réalisées et de satisfaire le client. La 

vitesse, la prise de risque, le sentiment de vulnérabilité dans la circulation, et le besoin de rester 

concentré sur la route sont autant de sources de fatigue mentale. Baptiste a travaillé pour Deliveroo 

avant de rejoindre Les Coursiers Bordelais. Il témoigne d’un stress intense lors de ses livraisons, qui 

l’amenait à prendre de mauvaises décisions, tandis que son travail en coopérative l’a soulagé 

psychologiquement et lui permet de mieux vivre son métier : 

 

« Mon travail actuellement physiquement ça va, c'est pas plus qu'avant, voire moins dur qu'avant on 
va dire. Psychologiquement c'est beaucoup plus sain qu'avant. [...] Avant sur les plates-formes je faisais 
tout et n'importe quoi : sur la route, les trottoirs, les contresens… en fait tu ne réfléchis pas. Une fois le 
GPS m'a dit de passer par la rocade et quand t'es devant la bretelle tu te dis « je la prends ou je la 
prends pas ? » tu sais que t'as pas le droit mais tu réfléchis vraiment à prendre la rocade sur la bande 
d'arrêt d'urgence en te disant que ça sera pas long. C'est pour dire à quel point ça te rend malade. [...] 
Aujourd'hui j'utilise très peu le trottoir, plutôt la route, la bande cyclable ou la piste cyclable. Et voilà 
je grille toujours quelques rouges mais je fais beaucoup plus attention qu'avant. » 
Baptiste, 28 ans, Français, livreur pour Deliveroo pendant 3 ans, pour Les Coursiers Bordelais depuis 9 mois, catégorie             « 
coursiers », travaille en moyenne 35h/semaine, en vélo et vélo cargo à Bordeaux et ses alentours, 18/02/2021. 
 

Le corollaire des constats évoqués précédemment est que de nombreux livreurs trouvent leur métier 

dangereux, et éprouvent une forme de peur ou d’angoisse liée à l’exercice de leur activité. Daoud 

parle de la livraison à vélo comme d’une véritable « roulette russe » car un accident peut arriver à tout 

moment. 

 

D’autres types de risques sont présents mais beaucoup moins évoqués par les livreurs. Oumar a été 

un des seuls à évoquer son métier sous l’angle de l’exposition au Covid 19, auquel les livreurs sont 

exposés en tant que « premiers de corvée » pendant l’épidémie : 

 

« Parce que nous, on est tout le temps dehors, on rencontre beaucoup de personnes, qui n’ont pas 
toujours leur masque. Il faut faire très attention à ce que tu fais. Parce que oui, livreur ça fait de 
l’argent, mais c’est la santé qui compte avant tout. Il faut faire très attention avec tout le monde. Les 
maladies, ça aggrave toujours la situation. En plus, si je suis malade, le problème c’est que je ne suis 
pas payé comme je suis auto entrepreneur.» 
Oumar, 24 ans, Guinéen, livreur depuis 7 mois, catégorie « forçats », travaille en moyenne 66h/semaine, pour Uber Eats, en 
vélo électrique, à Paris rive droite, 28/01/2021 

 

Enfin, un dernier risque évoqué est lié au sentiment d’insécurité, ce qui peut amener les livreurs à 

éviter certains quartiers. Ce risque a surtout été évoqué par des livreurs vivant et travaillant en grande 

couronne. Le fait de livrer la nuit, à certains endroits, est source d’inquiétude chez quelques livreurs, 

dont deux travaillant à Mantes-la-Jolie : Mehdi parle d’un quartier où il n’apprécie pas de livrer, et 

Karine a déjà eu peur lors d’une livraison la nuit : 
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« Là c’est un quartier chaud, tu connais un peu, en fait la livraison tard le soir là-bas c’est un peu 
compliqué, j’aime pas trop livrer là-bas le soir, y’a des jeunes qui font les conneries, mais moi je fais 
tranquille, je connais le coin. Tu connais là-bas ? Toutes les semaines y’a des histoires de voitures qui 
brûlent. » 
Mehdi, 26 ans, Algérien, livreur depuis 2 mois, catégorie « forçats », travaille en moyenne 50h/semaine pour Uber Eats, en 
scooter et voiture, à Mantes-la-Jolie, 25/01/2021 
 

« En soi c’était rien, j’ai plus eu peur qu’autre chose mais c’était pas très rassurant. Je suis perdue en 
plein milieu de la nuit, une tour immense, la cliente je ne comprends pas où elle habite, y’avait un 
groupe de jeunes en bas qui était en train de faire des réflexions un peu bizarres. Cette course-là je 
m'en souviendrai tout le temps, je me suis dit que plus jamais je vais livrer par là-bas. » 
Karine, 36 ans, Française, ancienne livreuse pendant 1 an en 2020, catégorie « cumulants », travaillait en moyenne 
30h/semaine pour Uber Eats, en voiture, à Mantes-la-Jolie, 26/01/2021 
 

Finalement, les livreurs composent avec toutes ces pressions qui s’imposent à eux et mettent en avant 

les spécificités de leur métier, la façon dont ils l’exercent et dont les autres individus le perçoivent. 

6.4 L’éthique du livreur : un métier (dé)valorisant ?  
 
Il apparaît que les livreurs ont une certaine perception de leur métier, avec une conscience 

professionnelle qui s’exprime parfois fortement, notamment en ce qui concerne leurs perceptions 

d’eux-mêmes en tant que livreurs et l’image qu’ils renvoient au reste de la société. 

6.4.1. Éthique du livreur 

Certains livreurs défendent donc une éthique de la livraison, qui doit se faire selon des règles, 

notamment en termes de politesse envers les clients et les restaurateurs et de respect des horaires et 

des commandes à livrer, dans le but explicite de satisfaire le client. Cette éthique professionnelle est 

décrite et parfois perçue différemment par les livreurs, mais de nombreux points communs reviennent 

parmi lesquels le respect et le besoin de réaliser un travail bien fait, source de satisfaction : 

 

« Je fais attention à pas trop annuler. Il faut avoir de vrais motifs d’annulation. Tu travailles, donc il 
faut respecter les clients. Le respect est réciproque. On a le droit de donner le respect comme on a le 
droit de le recevoir. Dès que vous respectez les gens et votre manière de travailler, vous avez le respect 
en échange. » 
Boubacar, 29 ans, Guinéen, livreur depuis 3 ans, catégorie « actifs », travaille en moyenne 35h/semaine, pour Uber Eats, en 
Vélib’ électrique, à Paris, 26/01/2021 

 
« Mais tu as accepté un créneau, donc il faut que tu travailles. Tu n’es pas dans une situation pour dire 
« non je fais pas ça, je veux ça ». Si t’as réservé un créneau, il faut que tu te rendes là-bas et que tu 
travailles, t’as pas le choix, c’est ton travail. » 
Riad, 29 ans, Algérien, livreur depuis 8 mois, catégorie « forçats », travaille en moyenne 70h/semaine, pour Stuart, en vélo 
mécanique, à Paris, 21/01/2021 
 

« L’essentiel c’est à chaque fois quand je livre une commande il y a un client souriant et tout, moi ça 
me fait trop plaisir. » 
Salah, 27 ans, Algérien, livreur depuis 3 ans, catégorie « forçats », travaille en moyenne 45h/semaine, pour Deliveroo, en 
scooter, à Paris, 26/01/2021 

 
« Moi, mon objectif c’est de faire le client content, c’est la base. Et c’est pour ça que je livre en voiture 
quand il fait froid et je garde ma santé en plus. »  
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Mehdi, 26 ans, Algérien, livreur depuis 2 mois, catégorie « forçats », travaille en moyenne 50h/semaine pour Uber Eats, en 
scooter et voiture, à Mantes-la-Jolie, 25/01/2021 
 

Cette éthique du livreur est particulièrement remarquable et mise en avant avec la crise sanitaire liée 

au Covid-19. Ainsi, depuis mars 2020, certains livreurs ont conscience eux aussi d’être en première 

ligne, et ce, quelle que soit la catégorie à laquelle ils se rattachent. Dans ce cadre-là, ils suivent et 

appliquent certains protocoles, notamment en faisant particulièrement attention aux gestes barrières 

(masques, gel hydroalcoolique, dépôt devant la porte ou dans l'ascenseur…) afin de respecter le client 

et faire attention à eux-mêmes :  

 

« Faut exiger les gestes barrières, se protéger et protéger les autres. Donc je fais attention à tout ça. 
Je me repose aussi, et je fais très attention à tout ça, les gestes barrières. Je me lave les mains à chaque 
fois, il faut avoir de l’alcool hydroalcoolique. Il faut rassurer le client sur le fait que leur plat est servi 
dans les règles sanitaires. Sinon, si on dit que les gens sont confinés et qu’on ne fait pas ça, je vois pas 
l’importance de la livraison de repas. Il faut que les livreurs soient à la mesure de la satisfaction du 
client. » 
Boubacar, 29 ans, Guinéen, livreur depuis 3 ans, catégorie « actifs », travaille en moyenne 35h/semaine, pour Uber Eats, en 
Vélib’ électrique, à Paris, 26/01/2021 

 

Ainsi, comme Boubacar, de nombreux livreurs ont également conscience de « l’importance de la 

livraison de repas », c’est-à-dire d’une certaine utilité sociale, plus importante que dans le contexte 

pré-pandémique. C’est par exemple le cas de Toufik qui raconte son expérience en tant que livreur 

pour Stuart pendant les confinements, et d’Oumar, qui relate une anecdote d’un service rendu à une 

dame en situation de handicap :  

 

« Des fois il y a des bons clients, les femmes, les vieux... les vieux j'ai aucun problème avec. Il y a des 
dames malades, des femmes enceintes ou avec un bébé là c'est obligé je monte jusqu'à elles. C'est 
aussi mon travail de faire ça. Pour aider les gens. [...] Pendant le confinement, on apportait de l'aide 
aux gens, on faisait les courses dans les épiceries. Les gens nous disaient merci merci. Grâce à nous, les 
gens, ils mangent, surtout les vieux qui ne peuvent pas sortir et qui ont peur. Nous, on est ceux qui 
étaient le plus en contact avec le Covid avec les restaurateurs, les autres livreurs, et les clients. » 
Toufik, 32 ans, Algérien, livreur depuis 3 ans, catégorie « forçats »,  travaille en moyenne 70 h/semaine, pour Stuart et Frichti, 
en vélo mécanique, à Paris rive gauche, 19/01/2021. 

 
« Surtout hier, j’ai livré une commande à une dame handicapée. Elle peut pas sortir, elle peut rien. Elle 
est au sous-sol. Et tu sais, c’est moi qui vais la sauver là-bas. Quand je suis arrivé là-bas, j’ai sonné et 
elle m’a dit « Monsieur, vous pouvez rentrez s’il-vous-plaît ? » sans me dire l’étage. J’ai dit « Non, je 
peux pas rentrer, j’ai pas l’étage Madame ». Elle m’a dit « Monsieur, s’il-vous-plaît, ça va m’arranger 
». J’ai dit ok, sans même discuter. Je suis rentré, je savais même pas qu’elle était handicapée. Elle m’a 
dit de prendre l’ascenseur pour le rez-de-chaussée bas, au sous-sol quoi. Quand j’ai ouvert la porte je 
me suis dit « Non, c’est moi qui vais sauver cette dame pour avoir le manger en fait ». Même si elle 
veut, cette dame, elle peut pas se déplacer, elle est dans une poussette [fauteuil roulant]. Quand je suis 
arrivé, elle était tellement tellement contente, tellement tellement. Elle m’a donné un pourboire, et je 
lui ai dit non. Je savais, je pensais à Maman, j’avais pitié, tu sais. La dame était tellement gentille. Ça, 
c’était un vrai service. Tu sais, la livraison ça arrange beaucoup de gens, beaucoup beaucoup. » 
Oumar, 24 ans, Guinéen, livreur depuis 7 mois, catégorie « forçats », travaille en moyenne 66h/semaine, pour Uber Eats, en 
vélo électrique, à Paris rive droite, 28/01/2021 

 

Aujourd’hui, les livreurs peuvent donc apparaître comme presque indispensables à la fois aux clients 

pour leur consommation de repas et à la fois aux restaurateurs pour le maintien de leur activité, 



Être livreur à vélo, passion ou exploitation ? – Rapport  

                                                                 forumviesmobiles.org                                                               228 

 

entraînant une certaine dépendance du restaurateur et du consommateur au livreur, renforçant le 

rôle d’intermédiaire du livreur dans le marché tripartite restaurateur-livreur-consommateur. Pour 

autant, malgré cette position sur ce marché, les livreurs ne perçoivent pas toujours leur métier comme 

valorisant, ou du moins, ont conscience que leur métier n’est pas socialement valorisé par le reste de 

la société. 

6.4.2. Un métier (dé)valorisant ? 

Ainsi, lorsqu’il s’agit d’estimer si leur métier est valorisant ou de s’exprimer sur la manière dont ils 

sont perçus par les non-livreurs, de nombreuses réponses divergentes ressortent, entre fierté d’être 

livreur et vision dégradante de ce métier : 

 

« Oui c’est une fierté de faire ce travail car j’aime beaucoup ça, ça me fait découvrir la ville, j’aurais 
pas imaginé toutes les rues et tout. Ça me fait bouger aussi, parce que sinon quand on est chez soi, on 
fait pas grand chose on n’est pas productif. Ça fait rencontrer de nouvelles personnes parce qu’au hub 
on fait que croiser les mêmes gens. Ça fait une autre expérience de vie aussi. » 
Henry, 24 ans, Français, en recherche d’emploi, livreur depuis 4 mois, catégorie « actifs », travaille en moyenne 35h/semaine 
pour Frichti et Stuart, en véligo, à Paris rive gauche, 26/01/2021. 

 

« Je pense que d’un point vue professionnel ça peut être valorisant dans le sens où tu sais travailler 
sous une pression, mais en soit c’est pas très valorisant parce que ça révèle une certaine précarité le 
fait d’être auto-entrepreneur, mais je dirais que c’est à double tranchant car ça montre aussi que t’es 
volontaire. » 
Nicolas, 23 ans, Français, étudiant,  ancien livreur pendant 6 mois en 2018, catégorie « étudiants », travaillait environ 6 
heures/semaine pour Frichti, en vélo mécanique, à Copenhague puis Paris, 21/01/2021 

 
« Il n'y a pas de problème à livrer, il n'y a pas de honte, ce n'est pas un métier dégradant. » 
Daoud, 30 ans, Tunisien, étudiant, livreur entre 2016 et 2018, catégorie « cumulants », travaillait en moyenne 25h/semaine, 
pour Deliveroo, en vélo mécanique, Paris et petite couronne, 25/01/2021. 
 

De nombreux livreurs peuvent ainsi personnellement trouver que leur métier est valorisant, leur 

apportant une « expérience » (Henry) supplémentaire et témoigne d’un certain volontarisme de 

l’individu (Nicolas) qui font qu’il n’y a « pas de honte » à exercer le métier de livreur (Daoud). 

Néanmoins, malgré cette possible perception d’eux-mêmes, d’autres, qui relèvent de toutes les 

catégories de la typologie établie en 1.6 sauf de celle des « forçats »  font l’hypothèse que c’est 

dévalorisant du point de vue des non-livreurs dans la mesure où le métier de livreur est souvent 

synonyme de précarité (Nicolas) et renvoie à une image souvent stéréotypée et négative du livreur :  

 

« Au début, j’assumais pas trop d’être livreur. C’est compliqué, même les restaurateurs, ils ont un 
regard méprisant et les gens en général. Un livreur c’est forcément un sans papier pour eux. Par contre 
mes potes, ils étaient cools, ils trouvaient ça bien. Mes parents étaient un peu déçus que je fasse ça, 
tristes car ils auraient préféré que je fasse un autre truc. » 
Adrien, 24 ans,  Français, étudiant, ancien livreur à vélo pendant 1 an de 2018 et 2019, catégorie « étudiants », travaillait 
environ 25h/semaine pour Deliveroo, à Paris centre, 19/01/2021 

 
« Bah tu connais la réponse, c’est dévalorisant parce que l’image que le livreur a, elle est pas bonne et 
il est dévalorisé aussi par rapport à ce qu’on fait on n’est pas bien payé et pas bien traité par les clients, 
les restaurateurs, l’application. Y’a trop cette image que tu fais livreur par dépit, mais nan en fait, mec 
je fais ça, mais pas toute ma vie, juste là je me fais des sous. Et il y a trop cette image du livreur, du 
mec qui n’a pas réussi ou qui fait rien de sa vie. Les gens pensent qu’il y a que des renois, des rebeus, 
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des mecs qui galèrent, mais en réalité y’a des mecs qui font des études, qui vont réussir leurs vies et 
qui font ça, juste pour se faire de l’argent en fait. C’est une image erronée. » 
Bastien, 18 ans, Français, étudiant, livreur depuis 8 mois, catégorie « étudiants », travaille en moyenne entre 10h et 
30h/semaine pour Uber Eats, en Vélib’ mécanique et électrique, à Paris et banlieue, 22/01/2021 
 

Toutefois, cette image négative n’est pas seulement liée aux livreurs. En effet, l’idée revient 

régulièrement dans le discours des livreurs que cette image de l’extérieur est perçue négativement 

car les entreprises de livraisons, en particulier les plus grandes que sont Uber Eats et Deliveroo, 

véhiculent elles-mêmes une mauvaise image en traitant mal, voire en méprisant leurs livreurs par la 

manière dont elles les gèrent :  

 

« Maintenant c'est un peu de l'esclavagisme. Nous c'était sportif, c'était valorisé à ce moment-là, on 
était des coursiers sportifs c'était stylé. Puis j'ai senti qu'on était... pas des moins que rien, mais des 
gens qui servaient les autres. » 
Amélie, 24 ans, Française, étudiante, livreuse en 2016-2017 puis 2018-2019,  catégorie « actifs », travaillait en moyenne 
35h/semaine, pour Deliveroo, en vélo mécanique, à Lille, 23/01/2021. 
 

« C'est ça que j'aime pas avec ce travail : quand tu es livreur tu restes livreur. Il y a pas « tu montes et 
tu apprends des trucs » : tu vas chercher une commande et tu la livres et c'est tout. Même quand tu as 
dix ans d'expérience tu es pareil que si tu commençais aujourd'hui. Parce que c'est pas un métier avec 
des machines ou alors où tu peux te professionnaliser. C'est pour ça les plateformes elles peuvent te 
dire « Moi, j'ai pas besoin de vous. Tu réclames ? Tu pars et il y en a un autre qui vient ». Même si tu 
travailles toute ta vie, tu restes livreur. Il y a des gens, ils nous regardent comme des connards. Il y a 
des clients qui parlent mal avec nous, moi je me dis « je fais quoi ici ? » » 
Toufik, 32 ans, Algérien, livreur depuis 3 ans, catégorie « forçats »,  travaille en moyenne 70 h/semaine, pour Stuart et Frichti, 
en vélo mécanique, à Paris rive gauche, 19/01/2021. 

 

Ainsi, il y a chez certains livreurs un sentiment fort d’exploitation qui amène aujourd'hui Amélie à faire 

le parallèle entre livraison et « esclavagisme ». Ce parallèle est lié à un sentiment, pour les livreurs 

travaillant pour les grandes plateformes, de ne pas être reconnus pour ce qu’ils sont en tant 

qu’individus délivrant un service de livraison, mais d’être vus comme des éléments remplaçables à 

l’infini dès qu’il y a une contestation des conditions et des modalités de travail. La manière dont les 

livreurs sont exploités par les plateformes déprécie donc les livreurs aux yeux du reste de la société, 

comme l’a souligné Toufik en faisant référence à des clients « méprisants ». Cette image négative du 

métier de livreur de repas pour les plus grandes plateformes est également répandue parmi les 

livreurs de repas travaillant pour d’autres entreprises de livraison. C’est le cas de Oscar qui a travaillé 

pendant douze ans pour une entreprise de livraison avant de rejoindre par la suite la régie de quartier 

de Stains. Pendant cette longue expérience de la livraison, il a vu apparaître les plateformes de 

livraison et a aujourd’hui une image extrêmement négative de ces dernières, qualifiées « d’horribles 

», celles-ci engendrant « exploitation » et « esclavage moderne », elles devraient selon lui ne même « 

pas exister » : 

 

« Les conditions de travail elles sont horribles, c'est de l'exploitation, de l'esclavage moderne. Et puis 
c'est pas mal de travail au black. L'image que j'ai, je sais qu'elle est pas totalement vraie, mais c'est 
quand même des immigrés sans-papiers qui n'ont pas de compte, donc il y a des gens qui font payer 
des gens pour travailler... Les plateformes qui font ça sont pas humaines. Elles exploitent de la main 
d'œuvre à bas marché pour pouvoir offrir un service qui ne devrait pas exister normalement. C'est 
parce que le système est fait d'une certaine manière que la personne moyenne puisse profiter de 
quelqu'un qui n'a pas trop d'argent qui va lui livrer de la bouffe qu'il y a en bas de chez lui à 400 m. Et 
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ça déconnecte tout le monde de la réalité du travail. Et ça entretient la relation d'esclavage que le 
libéralisme... Enfin voilà je trouve ça horrible. » 
Oscar, 33 ans, Français, livreur entre 2008 et 2020, catégorie « coursiers », travaillait 35h/semaine, pour Urban Cycle, en vélo 
mécanique, Paris et petite couronne, 01/02/2021 
 

Face à cette image négative des plateformes de livraison, il apparaît donc que pour certains, c’est 

l’éthique même des entreprises de livraisons de repas qui a un rôle majeur dans la perception du 

métier de livreur aujourd’hui, notamment dans la manière dont les livreurs sont traités. Toutefois, il 

apparaît que toutes les entreprises de livraison ne se valent pas. Si l’ubérisation est vectrice d’une 

dégradation des conditions de travail (cf. 3.4), des entreprises de livraison qui y échappent encore, à 

l’instar des entreprises comme Couriier, UrbanCycle ou la coopérative Olvo, semblent entretenir entre 

les travailleurs des relations qui apparaissent plus cordiales et bienveillantes, prenant notamment en 

compte la pénibilité du métier, que ce soit pour leurs salariés ou pour les livreurs micro-entrepreneurs 

qui travaillent pour eux, même si ce point est à nuancer dans la mesure où la précarité liée au statut 

de micro-entrepreneur demeure malgré tout. 
 

En outre, même si la majorité du temps il apparaît que les relations livreurs-restaurateurs et livreurs-

consommateurs sont plutôt cordiales, permettant notamment aux livreurs de toucher des pourboires 

et de bonnes notes sur l’application, signes de reconnaissances pour de nombreux livreurs, les 

relations sont parfois plus difficiles et tendues avec certains clients et restaurateurs, qui peuvent être 

désagréables et irrespectueux, voire parfois racistes, avec les livreurs, donnant l’idée que ce métier 

est dégradant : 

 

« Et aussi dans mon travail y’a des gens qui sont racistes hein beaucoup. Moi je connais un monsieur 
ici à Mantes-la-Jolie, j’ai décidé, je vais plus le livrer parce qu’à chaque fois lui-même si tu vas lui donner 
sa commande chaude il va te mettre un pouce en bas. Il m’a fait ça trois fois donc je me suis dit c’est 
un raciste, parce que même si ça se passe bien il me met la mauvaise note. Donc maintenant dès que 
je vois l’adresse, je prends plus la commande, j’annule directement. Ce monsieur je sais que c’est un 
vrai vrai raciste. » 
Kais, 33 ans, Ivoirien, livreur depuis plus de 2 ans, catégorie « forçats », travaille en moyenne 60h/semaine pour Uber Eats, 
en scooter, à Mantes-la-Jolie 
 

« Moi, ils m’ont déjà fait des propos racistes… Ouais c’était un chinois, je suis parti chercher une 
commande chez lui, une double commande à quatorze euros, je suis rentré j’ai montré mon numéro 
de commande, il m’a dit « vous êtes arabes je travaille pas des arabes, vous sortez d’ici ». J’ai signalé 
mais ils [l’entreprise de livraison] ont rien fait. » 
Salah, 27 ans, Algérien, livreur depuis 3 ans, catégorie « forçats », travaille en moyenne 45h/semaine, pour Deliveroo, en 
scooter, à Paris, 26/01/2021 

 

Ainsi, livreur de repas est un métier qualifié par de nombreux enquêtés de pénible et difficile à vivre, 

dans la mesure où il s’agit d’un métier physique ayant des conséquences sur la vie personnelle des 

livreurs, en étant chronophage et source de pressions mentales. Toutefois, malgré les difficultés et le 

service qu’ils rendent, aussi bien aux restaurateurs et aux clients, notamment dans la situation 

sanitaire liée au Covid-19, les livreurs ne bénéficient pas d’une image positive et sont victimes de 

nombreux stéréotypes dévalorisants. Malgré tout, différents réseaux de sociabilité et de 

communautés peuvent se créer entre les livreurs, renvoyant à un travail moins solitaire que l’image 

préconçue du livreur de repas.  
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7. Sociabilité et communautés 

L’activité de livraison est plus ou moins solitaire suivant le profil des livreurs. L’entraide, la solidarité 

et la concurrence sont les logiques qui semblent jouer un rôle important dans l’exercice du métier. 

7.1. Un métier solitaire ?  
 
Alors qu’il est souvent possible de voir les livreurs seuls sur la route, il s’agit ici de se questionner sur 

la sociabilité du métier. 

7.1.1. La solitude des livreurs  

Le métier de coursier est de prime abord solitaire : pendant les courses, les livreurs se déplacent seuls 

la plupart du temps. Les échanges avec les autres coursiers se déroulent éventuellement aux 

restaurants ou pendant l’attente, ce métier semble avoir une sociabilité plus ou moins élevée suivant 

les livreurs. Certains livreurs, à l’instar de Quentin, « étudiant », qui explique : « Franchement c’est 

solitaire, t’es dans ton monde quand tu conduis75 », se disent très seuls. Les expressions « chacun pour 

soi », ou les mots « isolé », « seul » sont revenus à plusieurs reprises dans les témoignages. Cette 

solitude peut être subie ou choisie et elle est surtout révélée dans les moments d’attente. En effet, 

quand les livreurs sont en mouvement, ils sont seuls la plupart du temps car ils ne peuvent pas rouler 

à plusieurs sur un vélo. C’est donc quand les livreurs sont statiques que les liens se créent, ou ne se 

créent pas suivant les profils de livreurs et leur sociabilité. Les enquêtés dont l’activité de livreur 

représente une activité secondaire comme les « cumulants » ou les « étudiant » ou les novices de la 

livraison, arrivés il y a peu sur le marché s’expriment plus sur leur solitude que ceux qui travaillent à 

temps plein, (les « coursiers », les « actifs » et les « forçats ») qui sont souvent plus accompagnés et 

connaissent plus de collègues. Le témoignage de Théodore, « actif », livreur depuis moins de trois 

mois est révélateur de cela. Même s’il voit que certains livreurs parlent entre eux, il explique attendre 

souvent seul : « En vrai, on se parle pas énormément entre nous. Tu te fais pas de potes quand t’es 

livreur t’as des rapports cordiaux. En plus y a un peu un truc communautaire, les groupes sont déjà 

tous formés, quand ils discutent en groupe moi je suis dans mon coin (rires).76 ». Pour lui les rapports 

sont donc cordiaux et animés avant tout par une appartenance communautaire : les livreurs de la 

même origine restent entre eux. Le témoignage d’Adrien, « étudiant », va dans le même sens :  

 

« C’est galère pour rencontrer des livreurs, moi je faisais l’effort de dire bonjour à tout le monde mais 
y en a qui tchatchent pas et qui parlent pas français. » 
Adrien, 24 ans,  Français, étudiant, ancien livreur à vélo pendant 1 an de 2018 et 2019, catégorie « étudiants », travaillait 
environ 25h/semaine pour Deliveroo, à Paris centre, 19/01/2021  

                                                           
75 Quentin, 18 ans, Français, étudiant, livreur depuis 4 mois, catégorie « étudiants », travaille en moyenne 9h/semaine pour 
Uber Eats, en scooter, à Paris rive gauche et petite couronne, 21/01/2021.  
76 Théodore, 24 ans, Français, en recherche d’emploi, livreur depuis 3 mois , catégorie « actifs », travaille en moyenne 
35h/semaine pour Uber Eats et Deliveroo, en vélo électrique, à Paris rive gauche, 20/01/2021 
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Figure 66 : Un livreur Just Eat sur un banc, place de la République, Paris, 3ème arrondissement. 

 
Source : Akl-Ruelle Julie, Cance Pierre-Emmanuel, Delaporte Léa, Harduin Damien, Lairé Ségolène pour FVM 2021, 11h le 

15/02/2021. 

 

La solitude peut aussi être choisie par des travailleurs qui veulent, par professionnalisme, rester seuls 

et ne pas être déconcentrés comme l’explique Robin, « intermittent », livreur depuis 2015, qui a vu 

évoluer sa relation avec ses collègues. Pour lui, il est moins intéressant qu’avant de parler avec les 

autres livreurs, il choisit donc de rester seul et a beaucoup moins de liens avec ses collègues : 

 

« Mais bon maintenant je n'ai plus trop d'affinités avec les gens d'aujourd'hui parce que c'est vraiment 
des gens qui ne font que travailler et on n'a pas la même sensibilité sur certaines choses. Donc au final 
j'aime bien parler avec eux mais trois minutes, après je travaille tu vois. »  
Robin, 25 ans, Français, livreur depuis 5 ans, catégorie « intermittents », travaille en moyenne 25h/semaine, pour Deliveroo, 
en vélo électrique, à Paris et petite couronne, 29/01/2021 
 

Il semble donc qu’avec la précarisation du métier et l’arrivée sur le marché de nouveaux livreurs qui 

ne parlent pas forcément français, les liens se soient amoindris entre les livreurs de longue date et les 

novices. Cela est également dû au fort turn-over de la profession. 

 

Pour certains livreurs, il existerait un gradient dans l’expérience de la solitude qui serait différent entre 

les livreurs qui travaillent pour les plateformes et ceux qui travaillent pour les coopératives et autres 

entreprises de vélo. Cette différence est très souvent mise en avant par des livreurs travaillant pour 

les entreprises de livraison, coopératives ou non qui appartiennent à la catégorie des « coursiers» 

mentionnée en 1.6. Ils y décrivent une bonne ambiance fondée sur la passion commune de la pratique 
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du vélo. Toujours selon ces mêmes livreurs, au sein de ces entreprises, il existerait une certaine 

volonté de construire une appartenance à une communauté de coursiers, qui reposerait entre autres 

sur la passion du vélo associée à la livraison et au dépassement de soi dans la pratique du métier. Ceci 

est d’autant plus favorisé par le fait que ces entreprises et coopératives fournissent des espaces 

communs pour se reposer et se restaurer afin de permettre une certaine sociabilité entre les livreurs. 

Vincent, « coursier », employé au sein d’une entreprise de ce type et ayant également travaillé pour 

Deliveroo pendant quelques mois, met en regard ces deux types de fonctionnement :  

 

« En fait, c’est simple : les coursiers, on a une passion en commun, c’est le vélo, être dehors, une attitude 
particulière, une base commune qui est solide ; les livreurs, c’est comme quand on va bosser à MacDo 
ou à l’usine, les gens sont là parce qu’ils ont besoin de se faire de l’argent. Donc oui, y avait des 
discussions quand j’étais livreur, c’était cordial, mais il n’y avait pas...c’était vraiment de passage, pour 
passer le temps, mais le mec tu le recroisais pas quoi. » 
Vincent, 32 ans, Français, ancien livreur pendant 7 ans, catégorie « coursiers », travaillait en moyenne 32h/semaine pour 
LNC 360 de 2011 à 2015 et pour Urban Cycle, de 2016 à 2018, et 70h/semaine pour Deliveroo pendant 4 mois en 2015, en 
vélo mécanique, à Paris et première couronne, 04/02/2021 

 

Ce sentiment d’appartenance à une communauté de « coursiers » peut conduire à une vision binaire, 

séparant strictement la situation des livreurs de plateformes, qui travailleraient donc pour « se faire 

de l’argent » d’un côté et celle de livreurs de coopératives ou d’autres entreprises de livraison à vélo 

de l’autre, qui serait fondée sur la volonté « d’être dehors », donc d’être payés à faire du vélo. Il 

apparaît nécessaire de nuancer ces propos. S’il existe bel et bien des différences notables dans les 

conditions de travail entre livreurs de plateformes et les autres livreurs, des livreurs des deux groupes 

mettent régulièrement en avant le fait d’aimer faire du vélo, d’apprécier le fait de pouvoir se faire de 

l’argent facilement tout comme d’apprécier ce sentiment de liberté. Néanmoins, des livreurs de 

plateformes et d’entreprises ou de coopératives mettent également en avant la difficulté du métier, 

les risques qui y sont liés, et des problématiques communes qui ont trait au statut de micro-

entrepreneur, ce qui sera abordé plus loin. Les enquêtés ont ainsi parfois une vision dichotomique de 

la réalité du terrain alors que celle-ci se révèle bien plus complexe. 

 

Hormis les liens entre livreurs, la relation avec les restaurateurs et les clients est également importante 

pour les enquêtés et contribue à rendre le métier sociable. Les échanges vont donc du simple échange 

de politesse (« bonjour, au revoir, merci ») à des discussions plus poussées. Cela peut représenter un 

atout pour les livreurs qui apprécient le contact humain, comme c’est le cas de Amélie notamment :  

 

« J'ai toujours été sociable et dans ta journée tu rencontres des dizaines de personnes que tu n'as 
jamais vues, les clients c'est toujours des rencontres, j'aimais bien ça même si c'était pour trente 
secondes. On discutait avec les restaurateurs. » 
Amélie, 24 ans, Française, étudiante, livreuse en 2016-2017 puis 2018-2019,  catégorie « actifs », travaillait en moyenne 
35h/semaine, pour Deliveroo, en vélo mécanique, à Lille, 23/01/2021. 
 

Pour Charles aussi, « actif », le contact et l’échange sont essentiels dans le métier :  
« Une bonne journée c’est une journée où on s'embrouille pas, une journée où j’ai une discussion 
intéressante avec un coursier, avec un taxi, avec un client, avec un restaurateur. » 
Charles, 28 ans, Français, livreur depuis 4 ans, catégorie « actifs », travaille en moyenne 35h/semaine pour Deliveroo en 
scooter, à Paris rive gauche, 02/02/2021 

 



Être livreur à vélo, passion ou exploitation ? – Rapport  

                                                                 forumviesmobiles.org                                                               234 

 

Des clients ont tendance à engager la conversation au moment de la réception de la commande 

comme le raconte Charles qui dépeint son client « idéal ». D’un autre côté, il évoque aussi des clients 

« froids qui ne disent même pas bonjour » :  

 

« Y a deux jours je livrais un type boulevard Montparnasse. [...] Donc il descend, il m’attend et il me 
fait « C’est vous Charles ? » (rires). Après on parle de pleins de trucs et à la fin il me fait « Bon courage, 
bonne journée. ». Il rentre et il réouvre la porte il me dit : « Je sais pas si vous avez vu, j’ai laissé cinq 
balles sur l'application je sais pas si vous arrivez à voir, bon voilà c’est tout. ». Et il est remonté, 
adorable, c’était un petit pépé là. Donc ça c’est le client parfait. »  
Charles, 28 ans, Français, livreur depuis 4 ans, catégorie « actifs », travaille en moyenne 35h/semaine pour Deliveroo en 
scooter, à Paris rive gauche, 02/02/2021 

 

Cette relation est à nuancer car certains restaurateurs sont plus ou moins bavards et aimables, tout 

comme certains clients. Ces échanges peuvent aussi être entravés par la barrière de la langue, qui joue 

toujours un rôle important. 

 

Pour contrer la solitude qu’évoquent certains livreurs, cinq des enquêtés de l’enquête ont expliqué 

travailler à deux à certains moments. Cette pratique reste rare mais plusieurs enquêtés l’ont évoquée. 

En effet, des livreurs se font accompagner pendant leurs heures de travail par des amis. Cette pratique 

est surtout utilisée par les personnes en voiture et en scooter. C’est le cas de Quentin et Khalil, tous 

deux « étudiants », deux amis de longue date. Quand Khalil s’est inscrit sur Uber Eats, il a proposé à 

Quentin, détenteur d’un scooter, de lui prêter son véhicule motorisé et de l’accompagner pour passer 

du temps ensemble tout en travaillant. À l’époque, Khalil donnait à Quentin environ la moitié de ce 

qu’il gagnait par jour. Il s’agissait donc d’un arrangement entre deux copains. Depuis, Quentin s’est 

inscrit sur Uber Eats et Khalil s’est acheté un scooter :  

 

« Du coup avec Khalil on faisait ça à deux histoire d’être entre nous. À l’époque il était en vélo et il a vu 
que c’était avantageux d’être en scoot donc je lui ai prêté mon scoot. Après en scoot il faisait deux fois 
plus d’argent et il me donnait la moitié comme je venais avec lui. Il était grave sympa, enfin il me 
passait pas tout le temps (rires). Du coup je l'aidais, je lui disais où on allait et tout quoi. » 
Quentin, 18 ans, Français, étudiant, livreur depuis 4 mois, catégorie « étudiants », travaille en moyenne 9h/semaine pour 
Uber Eats, en scooter, à Paris rive gauche et petite couronne, 21/01/2021.  

 

Ce témoignage montre l’intérêt pour les deux parties d’une telle pratique, l’accompagnant endosse 

souvent le rôle de copilote et permet au conducteur d’avoir de la compagnie pour éviter de s’endormir 

au volant tout en multipliant les chances de travailler, comme le racontent Ali et Fahd :  

 

« Souvent le soir je suis avec un pote qui fait la livraison dans ma voiture, on a nos deux applications 
d’allumées et on attend nos commandes. Des fois, quand ça sonne en même temps c’est le bordel, 
parce que faut livrer à l’opposé (...) donc on accepte la commande qui rapporte le plus et de toute façon 
après la soirée on fait moitié-moitié de l’argent qu’on a gagné. Mais juste c’est mieux parce que ça fait 
passer le temps et aussi la nuit j’ai moins de  fatigue s’il me parle et je m’endors pas au volant c’est 
moins dangereux. » 
Ali, 26 ans, Algérien, étudiant, livreur depuis 7 mois, catégorie « forçats », travaille en moyenne 70h/semaine pour Uber Eats, 
en scooter, à Mantes-la-Jolie, 25/01/2021 
 

« Même des fois je livre avec des gens. Il y en a beaucoup qui viennent livrer avec moi, des potes avec 
qui on passe la soirée ensemble. Ils me tiennent compagnie. » 
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Fahd, 23 ans, Français, livreur depuis 1 an et 4 mois, catégorie « cumulant », travaille en moyenne 40h/semaine, pour Uber 
Eats, en voiture, à Villabé et aux villes alentour, 28/01/2021 
 

Pour mettre en exergue la question de la solitude des livreurs, il faut comprendre que la concurrence 

est un élément clef du métier. Pour Pierre, « étudiant », le facteur qui joue le plus dans les relations 

entre livreurs et qui empêche de dépasser la cordialité des rapports entre eux est la concurrence qui 

règne :  

 

« Il y a toujours cet échange entre livreur, toujours ce petit « bonjour », presque obligatoire en fait. (...) 
Mais à Courrier Paris, Urban Cycle ou autre, bah toujours on tape la discut’ ou autre, parce que c’est 
super, y’a pas cette espèce de concurrence. » 
Pierre, 19 ans, Français, étudiant, livreur depuis 1 an, catégorie « étudiants », travaille en moyenne 7h/semaine pour Olvo, 
en vélo vélo cargo électrique, à Paris et en banlieue, 22/01/2021 

 

Cette dernière peut prendre deux formes. Parfois, les livreurs cherchent à conserver les meilleurs 

plans et les spots de leur secteur de travail. Ainsi, il existe des rapports de force en fonction des 

différents types de véhicules du fait du différentiel de vitesse : par exemple, un livreur à vélo va vouloir 

aller aussi vite qu’un livreur en scooter.  

 

 

7.1.2. Sociabilité et attente  

Pour d’autres enquêtés, être livreur ne sous-entend pas forcément être seul. Selon les livreurs plus 

anciens dans le milieu, comme Oumar et Toufik, tous deux « forçats » qui travaillent à temps plein, 

l’attente semble être un moment de sociabilité privilégié, l’occasion pour des collègues de se retrouver 

et de discuter :  

 

« Si je me connecte et que j’ai pas de commandes, je trouve des amis, on discute, « Comment ça se 
passe ? », « Comment va la famille ? ». Des fois, on paye un café, on mange ensemble. » 
Oumar, 24 ans, Guinéen, livreur depuis 7 mois, catégorie « forçats », travaille en moyenne 66h/semaine, pour Uber Eats, en 
vélo électrique, à Paris rive droite, 28/01/2021 

 
« On discute on parle de la vie ensemble tout ça. Je connais du monde, je suis un ancien, je regarde les 
gens en scooter, « eh Abdel ! » » 
Toufik, 32 ans, Algérien, livreur depuis 3 ans, catégorie « forçats »,  travaille en moyenne 70 h/semaine, pour Stuart et Frichti, 
en vélo mécanique, à Paris rive gauche, 19/01/2021. 

 

Certains livreurs ont pris l’habitude de se retrouver au croisement entre la rue de Seine et la rue de 

Buci, depuis que le primeur au coin de la rue a fermé. Il y a, tous les jours de la semaine, un certain 

nombre de livreurs à cet endroit qui se retrouvent pour discuter, attendre les courses, manger, boire 

un verre, faire leur pause comme le raconte Charles, qui fait partie de la catégorie des « actifs » et qui 

s’y rend ponctuellement et s’y réfère comme « un gros centre » :  

 

« Moi parfois je vais à rue de Buci. C’est un gros centre de livreurs. Les coursiers ils sont toujours là bas 
à boire leur bière, ils te le disent pas ça mais ça picole beaucoup (rires). Et ils mangent des trucs, on se 
repose quoi, on discute parfois. »  
Charles, 28 ans, Français, livreur depuis 4 ans, catégorie « actifs », travaille en moyenne 35h/semaine pour Deliveroo en 
scooter, à Paris rive gauche, 02/02/2021 
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Figure 67 : Les livreurs du spot à proximité de la  rue de Buci en train de discuter, rue de Seine, Paris, 
6ème arrondissement. 

 
Source : Akl-Ruelle Julie, Cance Pierre-Emmanuel, Delaporte Léa, Harduin Damien, Lairé Ségolène pour FVM 2021, 15h, le 

22/03/2021 

 

Des habitudes se créent donc pour les livreurs qui se retrouvent à intervalles plus ou moins réguliers 

à certains endroits. On remarque d’ailleurs que les catégories de livreurs qui ont tendance à 

fréquenter ces lieux d’attente sont surtout des « actifs » et des « forçats » L’observation de « spots » 

d’attente des livreurs a permis de constater que ce sont souvent les mêmes personnes qui se 

retrouvent. Les livreurs semblent souvent se connaître, se saluent amicalement et discutent.  
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Figure 68 : Des livreurs se retrouvent et tentent de se réchauffer les mains autour d’une bouche 
d’aération en plein mois de janvier, rue de la Roquette, Paris, 11ème arrondissement 

 
Source : Akl-Ruelle Julie, Cance Pierre-Emmanuel, Delaporte Léa, Harduin Damien, Lairé Ségolène pour FVM 2021, 14h30, le 

17/01/2021. 

 

L’attente d’une course et le moment de la pause entre les services du midi et du soir sont donc des 

moments privilégiés pour se retrouver entre livreurs ou retrouver des connaissances. Avant la crise 

sanitaire provoquée par le Covid-19, certains livreurs se retrouvaient même au café comme l’explique 

Abdelaziz, « forçat» :  

 

« Nous, on va parfois même s’asseoir un peu en terrasse. Ça se repose et on est entre nous. Mais ça 
c’était avant.» 
Abdelaziz, 27 ans, Algérien, livreur depuis 2017, catégorie « forçats », travaille en moyenne 70/h semaine pour Deliveroo, en 
véligo, à Paris rive gauche, 25/01/2021 

 

Alors, l’espace public devient un espace de sociabilité et d’échanges pour ces livreurs, qui ont parfois 

tendance à se regrouper par origine géographique, selon les livreurs interrogés. Cette idée de groupes 

ethniques formés pendant les moments d’attente est notamment identifiable pour le cas de Mantes-

la-Jolie. C’est que confirment les livreurs Mehdi et Enzo, tous deux « forçats », travaillant tous les deux 

dans le secteur de Mantes-la-Jolie :  

 

« Par exemple, je sais pas comment expliquer, y’a des groupes qui se forment par communauté. Les 
renois là-haut à Buchelay, les pakistanais ici, les rebeus ici aussi. Tu me comprends un peu ? Même y’a 
des français qui travaillent ici et voilà. Mais on va dire que les gens ils se mélangent pas, les groupes 
c’est par communauté parce qu’aussi la langue c’est plus simple pour parler. » 
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Mehdi, 26 ans, Algérien, livreur depuis 2 mois, catégorie « forçats », travaille en moyenne 50h/semaine pour Uber Eats, en 
scooter et voiture, à Mantes-la-Jolie, 25/01/2021 
 

« Il existe comme des clans sur Mantes, y’a les Maghrébins au cinéma, et aussi les afghans qui sont 
arrivés y’a pas longtemps. [...] Ensuite, y’a beaucoup d’africains au KFC, de Côte d’Ivoire, Sénégal aussi 
beaucoup. » 
Enzo, 38 ans, Portugais Capverdien, ancien livreur pendant 3 ans de 2018 à 2020, catégorie « forçats », travaillait en moyenne 
70h/semaine pour Uber Eats et Just Eat, en vélo électrique et en voiture, à Mantes-la-Jolie, 26/01/2021 

 

Dans le secteur de Mantes-la-Jolie, la formation de groupes, de « clans » comme l’explique Enzo, 

semble visiblement très marquante. Les livreurs d’Afrique Subsaharienne (Côte d’Ivoire, Sénégal) 

semblent se regrouper au niveau du spot « KFC » à Mantes-la-Ville/Buchelay, tandis que les 

Maghrébins et les Afghans et Pakistanais sont présents au spot « centre-ville ». Visiblement, les 

livreurs à Mantes-la-Jolie ont donc tendance à se réunir par origine géographique dans les moments 

d’attente toujours dans cette logique de moins subir ces périodes creuses et longues dans la journée 

du livreur. Ces regroupements peuvent notamment s’expliquer par le partage d’une langue commune. 

En effet, aux abords des spots d’attente, les observations ont permis de montrer que les livreurs 

parlent entre eux dans une langue étrangère qu’ils comprennent tous. C’est le cas au spot     « centre-

ville » à Mantes-la-Jolie, où le livreur Youssef et sa bande de copains livreurs parlent tous algérien :  

 

« Oui quand on se retrouve au centre-ville, je suis avec mes potes, c’est aussi des algériens et c’est plus 
simple parce qu’on parle la même langue et puis je sais pas mais on a la même façon de vivre, par 
exemple on a déjà fumé la chicha ensemble quand l’attente, elle était trop longue.» 
Youssef, 23 ans, Algérien, livreur depuis 7 mois, catégorie « cumulants », travaille en moyenne 30h/semaine, en scooter pour 
Uber Eats, à Mantes-la-Jolie, 26/01/2021 
 

Si la langue vise à permettre les échanges et la communication, elle peut être également à l’origine de 

la formation de plusieurs groupes lorsque celle-ci n’est pas partagée par tout le  monde. La barrière 

de langue vient en quelque sorte contraindre la sociabilité et l’orienter vers certains groupes de pairs. 

Cela donne lieu à différents groupes de livreurs au sein d’une même zone géographique, comme c’est 

le cas pour le spot « centre-ville » à Mantes-la-Jolie. L’entretien avec le livreur algérien Ali, « forçat», 

a permis de mettre en évidence deux groupes de livreurs spatialement séparés avec les Maghrébins 

d’un côté et les Afghans, Pakistanais de l’autre. Ces derniers ne se mélangent pas car ils ne se 

comprennent pas, comme l’explique Ali :  

 

« Par exemple la nuit ça va y’a des gens qui sont nés là, des gens qui maîtrisent bien la langue mais par 
exemple la journée c’est plus ceux qui ne parlent pas français, ni algérien. Quand quelqu’un ne maîtrise 
pas la langue on ne peut pas parler, pas discuter donc la journée, je reste plus sur mon téléphone quand 
y’a pas mes potes.» 
Ali, 26 ans, Algérien, étudiant, livreur depuis 7 mois, catégorie « forçats », travaille en moyenne 70h/semaine pour Uber Eats, 
en scooter, à Mantes-la-Jolie, 25/01/2021 
 

Dans la gestion de l’attente, comme vu précédemment, il semblerait que plusieurs livreurs décident 

de se regrouper pour la rendre plus soutenable. Ainsi, le métier est donc plus ou moins solitaire suivant 

les enquêtés, en sachant que divers liens existent entre les livreurs.  

 

La solitude supposée des livreurs existe donc mais elle doit être nuancée. Certains livreurs ressentent 

de la solitude quand d’autres semblent y être moins confrontés. En effet, il existe des liens sociaux qui 



Être livreur à vélo, passion ou exploitation ? – Rapport  

                                                                 forumviesmobiles.org                                                               239 

 

régissent le quotidien de ces derniers : l’attente et le contact avec les clients et les restaurateurs sont 

autant de moments de contact pour certains que de solitude pour d’autres.  

7.2. L’entraide entre les livreurs  
 
Malgré cette solitude, l’enquête souligne que des formes d’entraide entre les livreurs existent et sont 

très importantes. Il semble en effet exister une certaine solidarité entre les livreurs qui peut être 

rapprochée de ce que Yves Jouffe, dans ses écrits sur la mobilité des travailleurs précaires, nomme 

des « tactiques » pour dépasser les différentes contraintes dues à leur précarité et au manque 

d’encadrement des plateformes. 

7.2.1. Se faire aider pour débuter  

Pour pallier le manque de formation des plateformes, des réseaux de solidarité se forment. Les livreurs 

s’auto-organisent entre connaissances pour permettre aux nouveaux d’être formés, se substituant 

ainsi aux applications qui ne dispensent pas toujours de formations aux nouvelles recrues. C’est 

notamment ce qu’explique Riad, livreur de 29 ans d’origine algérienne qui appartient à la catégorie 

des « forçats ». C’est un collègue qui lui a montré comment accepter une course, choisir où aller et 

rouler en ville : 

 

« Il y a un collègue je le connais et il m’a expliqué comment faire, réserver un créneau et tout. » 
Riad, 29 ans, Algérien, livreur depuis 8 mois, catégorie « forçats », travaille en moyenne 70h/semaine, pour Stuart, en vélo 
mécanique, à Paris, 21/01/2021 

 

Cette entraide peut aller encore plus loin, comme dans le cas de Kassim qui suit son collègue pour 

apprendre le métier. Tous deux à vélos, ils vont chercher ensemble les commandes pour permettre à 

Kassim de comprendre les mécanismes de l’activité :  

 

« Parce que moi à la base j’y connais rien à la livraison […]. C’est pour ça, je travaille un ami qui me 
montre. Dès qu’il y a une commande, il me montre son téléphone et me dit « C’est comme ça que ça 
marche […] ». En l’accompagnant, j’apprends un peu, même si je sais pas encore beaucoup, je me 
débrouille un petit peu, et quand j’aurais mon compte, je saurai comment faire. Pour l’instant, je 
t’explique, quand mon ami il a une course qui sonne, il prend son vélo, et moi je prends le mien pour le 
suivre, derrière lui. Et des fois il me donne son téléphone, et c’est moi qui passe devant et lui passe 
derrière. » 
Kassim, 21 ans, Malien, en recherche d’emploi, livreur depuis 7 mois, catégorie « cumulants », travaille en moyenne 
30h/semaine, pour Uber Eats, en vélo mécanique, à Paris rive droite, 28/01/2021 

 

L’aide peut aussi concerner la question de l’orientation. À son arrivée à Paris, Abdelaziz ne parlait pas 

le français et avait beaucoup de mal à se retrouver dans la ville. La connaissance qui l’a introduit au 

métier de livreur l’aidait à se repérer en lui expliquant comment se servir du GPS et en lui apprenant 

à se servir des panneaux. Le témoignage de Abdelaziz, « forçat », montre la chaîne de transmission 

des connaissances puisque c’est lui désormais qui aide les nouvelles recrues qui ont besoin d’aide : 

 

« Au début, y avait un ami (…) c’est lui qui m’a aidé. J’étais dans la merde j’étais à Antony je prends le 
RER, je connais rien, je connais même mais le français. (…) Après j’appelle sur Messenger mon ami et 
je lui demande comment je vais au Jardin du Luxembourg, comment je rentre chez moi et ensuite mon 
ami il cherche sur Google et il me dit quoi prendre comme métro. C’est lui qui m’a aidé.(…). Après avec 
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le temps c’est bon, j’ai l’expérience et tout, j’ai des amis qui m’appellent et maintenant c’est moi qui 
aide les gens ceux qui maîtrisent pas et tout. » 
Abdelaziz, 27 ans, Algérien, livreur depuis 2017, catégorie « forçats », travaille en moyenne 70/h semaine pour Deliveroo, en 
véligo, à Paris rive gauche, 25/01/2021 

 

Des conseils sont prodigués pour aider, au démarrage, dans les démarches administratives pour 

devenir micro-entrepreneur par exemple. Les connaissances de nos enquêtés les ont souvent aidés à 

remplir les papiers nécessaires. C’est le cas de Mehdi, « forçat » qui    explique : « Bah en fait c’est pas 

moi, j’ai un pote c’est un génie, c’est lui qui a tout géré. J’ai eu mon compte c’était rapide.77 ». Pierre a 

aussi demandé à l’ami qui lui avait montré le métier de lui expliquer comment remplir les formulaires 

sans se tromper :  

 

« Tu remplis un long formulaire mais c’est pas très compliqué.(…). Sauf qu’il manque toujours un ptit 
détail parce qu’il y a tellement de trucs à remplir que tu fais souvent une faute, moi heureusement j’en 
n’ai pas fait et j’avais demandé à mon pote qui l’avait déjà fait de m’aider. » 
Pierre, 19 ans, Français, étudiant, livreur depuis 1 an, catégorie « étudiants », travaille en moyenne 7h/semaine pour Olvo, 
en vélo vélo cargo électrique, à Paris et en banlieue, 22/01/2021 

 

Il y a également une solidarité importante concernant le prêt de matériel (vêtements adaptés à la 

pratique du vélo ou vêtements chauds, batteries portables, vélo, etc.) entre livreurs et par des 

connaissances proches qui ne travaillent pas forcément dans le secteur de la livraison. Le prêt d’un sac 

par un collègue comme le raconte Quentin, ou encore l’aide de quelqu’un pour fournir une batterie 

externe dont témoigne Théodore, « actif », semblent être monnaie courante. 

 

« Par contre ils demandent une vérification pour le sac. Mon pote m’en a donné un parce qu’il en avait 
deux, il m’a mis bien (rires). » 
Quentin, 18 ans, Français, étudiant, livreur depuis 4 mois, catégorie « étudiants », travaille en moyenne 9h/semaine pour 
Uber Eats, en scooter, à Paris rive gauche et petite couronne, 21/01/2021.  

 
« J’ai toujours mon chargeur portable sur moi, je suis équipé. C’est celle d’un copain, j’ai tout taxé à 
mes potes j’étais tellement pas équipé (rires). » 
Théodore, 24 ans, Français, en recherche d’emploi, livreur depuis 3 mois , catégorie « actifs », travaille en moyenne 
35h/semaine pour Uber Eats et Deliveroo, en vélo électrique, à Paris rive gauche, 20/01/2021 

7.2.2. Discuter et se retrouver 

Au-delà de cette première forme de solidarité, il existe d’autres échanges et partages d’expériences 

chez les livreurs, en particulier chez les « actifs » et les « forçats », qui sont amenés à avoir des contacts 

entre eux car ils travaillent tous au moins 35 heures par semaine. Ces derniers communiquent parfois 

entre eux à propos des secteurs qui fonctionnent le mieux comme l’évoque Hakim dans son 

témoignage : 

 

« On discute entre nous […]. Après on se pose des questions entre nous pour savoir à quelle heure il 
faut commencer, dans quel secteur, moi je sais qu’au début ça m’a aidé. Chaque livreur est curieux et 
donc voilà on discute et on se donne des petits conseils aussi pour les petits nouveaux. » 
Hakim, 27 ans, Français, livreur depuis 1 an, catégorie « forçats », travaille en moyenne 50h/semaine pour Uber Eats, en vélo 
électrique, à Mantes-la-Jolie, 27/01/2021  

                                                           
77 Mehdi, 26 ans, Algérien, livreur depuis 2 mois, catégorie « forçats », travaille en moyenne 50h/semaine pour Uber Eats, 
en scooter et voiture, à Mantes-la-Jolie, 25/01/2021 
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Ils se conseillent aussi d’accepter telle ou telle commande quand ils connaissent déjà l’adresse et le 

client, comme l’évoque Walid, « forçat », ou au contraire de refuser les clients trop désagréables : 

 

 « Je suis un ancien moi (rire). Des fois, pour bouger, y a des nouveaux qui me disent « Walid, c’est où 
ça ? », et moi je peux leur répondre, je connais par cœur (…). Et puis des fois, y en a qui disent « je vais 
refuser cette commande » et moi je leur dis « Ah non, refuse pas ce client, il donne de bons pourboires 
». Je connais même les clients ici moi. » 
Walid, 26 ans, Algérien, livreur depuis 4 ans, catégorie « forçats », travaille en moyenne 60h/semaine, pour Uber Eats, en 
scooter, à Paris rive gauche, 26/01/2021 

 

Il y a donc une forme de solidarité au sein de certains groupes de livreurs. Des anecdotes confortent 

cette idée. Par exemple, des livreurs se sont cotisés pour permettre à un ami de Daoud de se racheter 

un vélo quand ce dernier s’est fait voler son vélo neuf : 

 

« J'ai un pote qui s'est acheté un beau vélo neuf à 600 €, il se l'est fait voler deux jours après. On a fait 
une caisse solidaire pour lui. C'était génial et on a été étonné de voir des coursiers mettre des billets de 
20 ou 50 € sachant qu'eux-mêmes étaient dans le besoin. C'est incroyable cette solidarité qui peut se 
créer » 
Daoud, 30 ans, Tunisien, étudiant, livreur entre 2016 et 2018, catégorie « cumulants », travaillait en moyenne 25h/semaine, 
pour Deliveroo, en vélo mécanique, Paris et petite couronne, 25/01/2021. 
 

Aussi, des liens de confiance entre livreurs peuvent se tisser, notamment au moment de l’attente. Par 

exemple, rue de Buci, Abdelaziz, « forçat », n’hésite pas à laisser son vélo seul, non attaché, son sac et 

son matériel car il sait que les autres livreurs veilleront à ce que personne ne lui vole. Il explique : 

 

 « Tu vois les livreurs ils sont tous là bas maintenant. Dans le sac là je prends batterie de secours 
externe, les clefs de chez moi et personne touche parce que y a les livreurs là-bas je les connais tous. 
C’est moi l’ancien. Ils regardent. » 
Abdelaziz, 27 ans, Algérien, livreur depuis 2017, catégorie « forçats », travaille en moyenne 70/h semaine pour Deliveroo, en 
véligo, à Paris rive gauche, 25/01/2021 

 

La récurrence du mot « ami » dans les entretiens » montre aussi une forme de sociabilité chez les 

livreurs qui se retrouvent quand ils attendent des courses ou ont l’occasion de se retrouver devant les 

restaurants. Durant la discussion avec Abdelaziz, un livreur d’origine algérienne, qui travaille depuis 

2017 dans le secteur, le mot « ami » est revenu plus d’une quinzaine de fois en une heure d’entretien. 

De même, Baqir, de la catégorie des « forçats », livreur d’origine afghane hebergé par l’association 

Aurore à Ivry-sur-Seine, qui parle très peu français, fait mention à trois reprises de ses « amis ». Il dit 

notamment : « Avant mon ami il a travaillé livreur, 2018 les clients pas très loin. » ou encore à propos 

des moments d’attente : «  Moi parler à des gens. Mon ami c’est l’Afghan, Pakistanais, Bengladesh.78» 

Il fait ici référence à la nationalité de ses collègues et aux personnes qu’il côtoie quotidiennement au 

travail.  

 

Il n’est donc pas possible de faire de généralité concernant le degré de sociabilité de ce métier. Des 

liens indéniables existent entre les livreurs, même si certains sont plus seuls que d’autres. C’est le cas 

notamment pour les « étudiants », les « cumulants » et les « intermittents », identifiés dans la 

                                                           
78 Baqir, 24 ans, Afghan, livreur depuis 2 ans, catégorie « forçats », travaille en moyenne 40h/semaine, pour Uber Eats et 
Deliveroo, en scooter, à Paris Est et première couronne, 08/02/2021 
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typologie en partie 1.6. En effet, il semble que ces derniers travaillent moins d’heure que les autres, 

cherchent souvent moins à discuter et semblent moins chercher à s’intégrer. L’attente semble être un 

moment charnière de la sociabilité des livreurs,  en particulier pour les « actifs » et les « forçats »qui 

se retrouvent souvent entre eux lors de leurs heures de travail.  

 

7.3. L’émergence d’une hiérarchie entre livreurs dans les discours des 
interrogés du fait d’une concurrence exacerbée 
 
Le fait de se sentir appartenir à une communauté de livreurs est très variable en fonction des 

interrogés. En effet, pour deux livreurs actuels à temps plein, l’un Deliveroo et l’autre pour Uber Eats, 

le sentiment d’appartenance à une entité de livreurs est très différent : 

 

« Quand on peut se poignarder, on se poignarde. Sauf entre vrais collègues et ça se compte sur les 
doigts de la main. Sinon pour être honnête y a aucune communauté, parce que c’est un boulot qui est 
ponctuel donc les gens font ça deux mois, s'arrêtent. C’est très impersonnel parce qu’en fait on est 
toujours tout seuls. Quand on livre on est seul donc y’a pas ces dialogues comme il peut y avoir en 
entreprise, on a pas de regroupements. »  
Charles, 28 ans, Français, livreur depuis 4 ans, catégorie « actifs », travaille en moyenne 35h/semaine pour Deliveroo en 
scooter, à Paris rive gauche, 02/02/2021 

 
« Oui, on est une communauté parce qu'on est toujours ensemble. S'il y a un truc qui va pas on essaie 
de l'aider aussi. Comme la dernière fois, il y a un ami qui utilise le scooter lui, et il y a une voiture qui 
est venue le percuter et par derrière alors qu'il y avait feu rouge. Alors on est parti à son secours et 
c'est moi qui a appelé le mec. Ils sont partis dans un arrangement. » 
Michael, 41 ans, Nigérian, étudiant, livreur depuis 3 mois, catégorie « actifs », travaille en moyenne 35h/semaine pour Uber 
Eats, à vélo, à Romainville et aux Lilas, 05/02/2021 
 

Pour Charles, « actif », présent dans le métier depuis quelques années le fait que ce métier soit 

solitaire et non-pérenne ne facilite pas la formation d’une communauté entre les livreurs de 

plateformes puisque les travailleurs sont finalement des agents isolés d’un système qui ne favorise 

pas la communication au même titre qu’une entreprise. Cependant, pour Michael, les rapports entre 

les livreurs existent bel et bien, justifiant selon lui l’appellation de communauté. En effet, il mentionne 

l’existence d’une entraide entre les livreurs, comme un groupe prêt à se serrer les coudes en cas de 

problèmes.  

 

Au-delà de ces deux témoignages opposés, des discours récurrents chez les livreurs témoignent d’un 

sentiment de concurrence entre différents groupes, et de positionnements qui semblent dessiner une 

hiérarchie informelle entre livreurs selon leur degré d’ancienneté dans le métier, mais aussi selon leur 

nationalité et le moyen de transport utilisé. 

 

Les livreurs interrogés font référence à différents groupes de pairs au sein de leur métier. La 

plateforme Deliveroo, une des premières à s’être implantée en France et une des plus connues, a dans 

un premier temps promu une image de la livraison à vélo calquée sur la culture des coursiers. Cette 

stratégie aurait permis d’attirer des livreurs au profil sportif, aimant le vélo. Cette culture du coursier 

à vélo tire ses racines de la « mess life » (pour messenger life) venue des Etats-Unis, qui se manifeste 

au travers d’un vocabulaire spécifique, du type de vélo choisi, d’un équipement de qualité ou encore 
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d’un style vestimentaire dédié à l’exercice du travail. Les livreurs qui sont entrés dans le métier il y a 

quelques années se qualifient donc plus souvent de « coursier », comme Amélie, Daoud, Charles ou 

Thibault car ce vocabulaire était employé par Deliveroo. Les livreurs se sentaient de cette manière 

valorisés, et étaient amenés à faire partie d'un groupe de personnes aimant le vélo, du fait de leur 

goût préexistant pour ce mode de transport, et du fait des sociabilités favorisées par Deliveroo : 

 

« Toutes les fins de semaines, Deliveroo privatisait un bar ou une partie de bar dans Bordeaux, et ils 
offraient des bières à tout le monde, c’était vraiment dans l’idée de créer une communauté. » 
Émilien, 26 ans, Français, livreur depuis 3 ans et demi, catégorie « coursiers », travaille en moyenne 35h/semaine, pour Olvo, 
en vélo cargo électrique, à Paris et première couronne, 10/02/2021 

 

Seulement, dans le discours de ces livreurs transparaît l'idée d'une disparition de l'esprit de coursier 

initial. Plusieurs livreurs ont alors abandonné le métier, estimant qu'ils étaient à présent déconsidérés 

par les plateformes, du fait notamment de la baisse des rémunérations. Les livreurs qui jouaient un 

rôle de relais entre les plateformes et les autres livreurs ont également disparu, à l'image des 

responsables de zone, des ambassadeurs ou des recruteurs, rôle qu'a tenu Thibault lorsqu'il était 

livreur. Ayoub, aujourd’hui « coursier » par exemple a quitté les plateformes pour travailler chez 

Couriier et analyse la stratégie des plateformes. 

 

« Et ces plateformes ont utilisé l'image du coursier jeune et dynamique, chill, pour attirer les travailleurs 
et le marketing a utilisé cette figure-là. Mais tout ce qui va être la culture autour du métier de coursier 
a été complètement mis de côté au profit du caractère individuel du livreur de plateforme. » 
Ayoub, 23 ans, Français, étudiant, livreur depuis 4 ans, catégorie « coursiers », travaillait pour Deliveroo entre 2016 et 2018, 
travaille pour Couriier, en vélo mécanique, à Paris, 14/01/2021. 
 

Amélie, de la catégorie des « actifs », a été particulièrement déçue par le changement opéré chez 

Deliveroo, et quitte ce métier, dans lequel elle ne se sentait plus bien : 

 

« Au début on n'était pas beaucoup on était trente, quarante, on se connaissait tous. D'un seul coup il 
y a eu un raz de marée de coursiers, il y avait des vélos partout, des cubes partout. Alors que nous 
avant on avait tous nos vélos de course avec des petits sacs à dos légers, c'était sportif. Maintenant 
c'est un peu de l'esclavagisme. » 
Amélie, 24 ans, Française, étudiante, livreuse en 2016-2017 puis 2018-2019, catégorie « actifs », travaillait en moyenne 
35h/semaine, pour Deliveroo, en vélo mécanique, à Lille, 23/01/2021. 
 

Dans les discours de ces livreurs apparaît l’idée selon laquelle le profil des livreurs aurait radicalement 

changé et se serait précarisé avec l’arrivée massive et récente d’étrangers dans la livraison. Ces livreurs 

opposent leur manière d’exercer le métier aux pratiques supposées des étrangers précaires, qui 

seraient moins professionnelles que les leurs, sur le plan de la courtoisie et des véhicules utilisés par 

exemple. Les livreurs de longue date, dont plusieurs travaillent aujourd’hui pour des entreprises de 

livraison à vélo, défendent une vision du métier qui leur est propre, et qui reposerait sur la passion du 

vélo et sur une éthique du coursier. Ainsi, Ayoub critique l’usage de Vélib ou de scooter par les livreurs 

récemment arrivés dans le métier. Selon lui cette pratique menacerait l’« identité » du livreur : 

 

« Voilà ça fait partie de ton identité de travailleur alors. Donc si le mec s'en bat les couilles de l'identité 
de son métier… » 
Ayoub, 23 ans, Français, étudiant, livreur depuis 4 ans, catégorie « coursiers », travaillait pour Deliveroo entre 2016 et 2018, 
travaille pour Couriier, en vélo mécanique, à Paris, 14/01/2021. 
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Kais est Ivoirien et livreur à Mantes-la-Jolie. Il évoque également l’arrivée de livreurs d’autres 

nationalités dans son secteur de travail et ses conséquences. Il met en avant la légitimité qui serait la 

sienne en tant que livreur « le plus ancien » de Mantes-la-Jolie, et le manque de légitimité de livreurs 

plus récents et qui sous-louent des comptes : 

 

« Avant on n’était pas beaucoup. Bon avec les afghans, les pakistanais, ils sont arrivés. C’est des gens 
bons, ils sont comme moi quoi, ils ont pas les papiers français, mais moi je suis un peu mieux placé 
qu’eux encore parce que eux, ils louent le compte de quelqu’un, ils prennent des comptes en location. 
[...] J’ai eu un problème avec eux [Les livreurs afghans et pakistanais], parce que dans tous les livreurs 
ici c’est moi le plus ancien, ça veut dire que si moi je décide quelque chose aujourd’hui, je vais le faire 
parce que j’ai les pleins droits. […] Et avec les afghans c’est trop et pourquoi moi je m’énerve parce que 
souvent je n’arrive pas à travailler, parce qu’il y en a trop, toujours là à prendre les comptes en 
location.» 
Kais, 33 ans, Ivoirien, livreur depuis plus de 2 ans, catégorie « forçats », travaille en moyenne 60h/semaine pour Uber Eats, 
en scooter, à Mantes-la-Jolie 

 

Dès lors, les stratégies mises en place par les plateformes semblent pousser à une concurrence accrue 

entre livreurs. Celle-ci les amène à identifier des responsables supposés de la dégradation des 

conditions de rémunération et d’exercice du métier. Les livreurs en viennent ainsi à formuler des 

hiérarchies entre livreurs, qui opposent finalement les anciens livreurs aux nouveaux livreurs, comme 

si l’ancienneté devenait l’élément qui viendrait légitimer l’exercice de l’activité, dans un contexte de 

recrutement massif. Face aux évolutions perçues par certains livreurs ainsi que l’ambiance dans 

laquelle ils roulent, les travailleurs envisagent différemment la place de la livraison de repas dans leur 

poursuite de vie et de carrière professionnelle.  

  



Être livreur à vélo, passion ou exploitation ? – Rapport  

                                                                 forumviesmobiles.org                                                               245 

 

8 : Les perspectives futures sur le plan 
professionnel 

Cette partie vise à questionner la mise à profit des compétences acquises grâce à l’activité de livraison, 

les souhaits d’avenir des enquêtés et leurs trajectoires professionnelles.  

8.1. L’acquisition de compétences valorisables  
 
L’activité de livraison permet aux livreurs d’acquérir des compétences personnelles. Tout d’abord, elle 

apprend à se repérer dans la ville et de ce fait permet l’acquisition de savoirs-faire en termes 

d’orientation. C’est ce que raconte notamment Ayoub, qui a commencé en tant que livreur pour le 

compte de plateformes avant de devenir coursier pour l’entreprise Couriier et qui fait donc désormais 

partie de la catégorie des « coursiers » dégagée précédemment en 1.6. Selon lui, l’expérience est 

enrichissante et valorisable pour se repérer dans l’espace. Il explique : « Ça m'a permis d'apprendre 

énormément de choses sur comment me repérer dans la ville, avoir des balises visuelles ». Il peut donc 

mettre à profit cette compétence et s’en servir dans sa vie quotidienne :  

 

« Moi, aujourd'hui, pour les déplacements de loisirs j'ai pas besoin de carte dans Paris, après si on me 
dit qu'il faut être là-bas dans quarante-cinq minutes je vais regarder ma carte, deux, trois diagonale, 
Je vais proposer trois itinéraires dans mon esprit, je vais calculer ce qui va me paraître le plus court, le 
plus rapide. » 
Ayoub, 23 ans, Français, étudiant, livreur depuis 4 ans, catégorie « coursiers », travaillait pour Deliveroo entre 2016 et 2018, 
travaille pour Couriier, en vélo mécanique, à Paris, 14/01/2021. 
 

Cette question de l’amélioration de l’expérience du déplacement est un thème récurrent dans le 

discours des livreurs. Elle concerne d’ailleurs toutes les catégories de livreurs dégagées en typologie 

dans la partie 1 et la partie 5 de ce travail. Plusieurs enquêtés disent avoir aiguisé leur sens de 

l’orientation et mieux se repérer en ville. C’est le cas de Daoud, « cumulant », par exemple, qui dit : « 

Aujourd'hui je peux me déplacer sans GPS, ça a réglé quelque chose dans l'orientation, le fait de 

travailler à vélo.79 » 

 

Au-delà de cette amélioration de l’orientation en ville, le métier semble aussi apporter beaucoup en 

termes de connaissance urbaine, ce qui passe par une appropriation par les livreurs de leur 

environnement de travail. Cette appropriation est valorisante et est très importante pour l’intégration 

des travailleurs étrangers. En effet, certains livreurs tiennent à montrer qu’ils connaissent mieux la 

ville que des Parisiens qui habitent la capitale depuis dix ans. C’est notamment ce que l’on retrouve 

dans le discours de Daoud qui parle même d’une « intégration pendant [ses] déplacements80 ». Les 

expressions « se repérer les yeux fermés » ou « connaître par cœur » reviennent plusieurs fois dans les 

témoignages. 

                                                           
79 Daoud, 30 ans, Tunisien, étudiant, livreur entre 2016 et 2018, catégorie « cumulants », travaillait en moyenne 
25h/semaine, pour Deliveroo, en vélo mécanique, Paris et petite couronne, 25/01/2021. 
80 Daoud, 30 ans, Tunisien, étudiant, livreur entre 2016 et 2018, catégorie « cumulants », travaillait en moyenne 
25h/semaine, pour Deliveroo, en vélo mécanique, Paris et petite couronne, 25/01/2021. 
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«  Aussi connaître la ville un peu par cœur ça fait partie des avantages, j'ai l'impression que c'est ma 
ville en quelque sorte, je la connais très bien. Maintenant je peux aller partout sans GPS, c'est génial il 
y a comme une sorte d'intégration pendant mes déplacements que j'aime bien. » 
Daoud, 30 ans, Tunisien, étudiant, livreur entre 2016 et 2018, catégorie « cumulants », travaillait en moyenne 25h/semaine, 
pour Deliveroo, en vélo mécanique, Paris et petite couronne, 25/01/2021. 
 

« Pour moi, le travail de livraison a été vraiment vraiment une très très bonne chose, j’ai connu tout 
Paris. Je connais les grands boulevards, les grandes places, je peux me déplacer les yeux fermés dans 
Paris. » 
Riad, 29 ans, Algérien, livreur depuis 8 mois, catégorie « forçats », travaille en moyenne 70h/semaine, pour Stuart, en vélo 
mécanique, à Paris, 21/01/2021 
 

« Because before I didn’t know Paris, but delivery makes me know a lot of places in Paris. I have more 
wisdom about Paris: I am like « Oh this place is here » « Oh I didn’t know it was here ».81 »  
Jude, 32 ans, Nigérian, livreur depuis 2 ans, catégorie « forçats », travaille en moyenne 60h/semaine, pour Uber Eats et 
Deliveroo, en scooter, à Paris, 02/02/2021 

 

La pratique de la route et de la circulation qu’ont les livreurs leur permet aussi d’anticiper le trafic et 

le comportement des conducteurs et autres usagers de la route. En effet, passer des heures à rouler 

et constamment côtoyer des vélos, piétons, automobilistes et autres personnes mobiles confère une 

bonne connaissance de la façon d’agir de tel ou tel usager. Pour Ayoub, « coursier », le fait d’être 

livreur lui a permis d’établir une classification des différentes personnes sur la route et de connaître à 

l’avance leur comportement : 

 

« Quand t’es coursier […] tu sais que les voitures vont avoir tel comportement, tu sais que tu peux faire 
un contresens ici, tu sais où tu peux arrêter, tu sais quand le piéton va traverser, tu connais le profil de 
la personne tu sais si et quand elle va faire son écart. Tu sais regarder les mains d'un conducteur et ses 
yeux dans le rétroviseur. […] Toi tu anticipes ces choses là quand tu te fais cartonner une ou deux fois, 
tu comprends et tu anticipes. Et c'est ça que j'ai appris vraiment dans les entreprises de livraison. » 
Ayoub, 23 ans, Français, étudiant, livreur depuis 4 ans, catégorie « coursiers », travaillait pour Deliveroo entre 2016 et 2018, 
travaille pour Couriier, en vélo mécanique, à Paris, 14/01/2021. 
 

Cette connaissance fine et sensible des usagers de la route et de leurs comportements peut être un 

atout pour les livreurs quand ils sont amenés à conduire en ville et à se déplacer, mais aussi dans leur 

vie professionnelle s’ils choisissent un métier en rapport avec les mobilités. 

 

Certains enquêtés ont également acquis des compétences en mécanique au cours de leur expérience 

en tant que livreurs. Ces derniers sont souvent amenés à réparer leurs vélos en cas de crevaison ou 

de problèmes techniques (cf. figure 63). Ils apprennent donc à gérer ce genre de défaillance.  

                                                           
81 « Parce que avant je ne connaissais pas Paris, mais la livraison m’a fait connaitre beaucoup d’endroits à Paris. J’ai plus de 
connaissance sur Paris. Je me balade et je me dis : « Oh c’est donc ici », « Oh je ne savais pas que c’était ici. ». » 
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Figure 69 : Deux livreurs réparent un vélo endommagé, rue des Petits Carreaux, Paris, 2ème 
arrondissement 

 
Source : Akl-Ruelle Julie, Cance Pierre-Emmanuel, Delaporte Léa, Harduin Damien, Lairé Ségolène pour FVM 2021, 16h le 

07/02/2021. 

 

Oscar, ancien livreur aujourd’hui « coursier », a su utiliser ces compétences pour se faire embaucher 

chez Cyclofix, une entreprise de réparation à domicile de vélos et de trottinettes. Daoud, lui aussi, a 

pu tirer parti de ses nouvelles connaissances : 

 

« On m'a pas demandé si j'étais vraiment réparateur ou pas. J'ai dit que j'étais coursier, que je savais 
bricoler un peu. C'est comme ça que j'ai appris ce métier en fait, en réparant mon propre vélo quand 
j'avais une crevaison, avec mes amis on faisait ce genre de bricolages. Sans savoir que j'avais acquis, 
mais je n'avais pas à le démontrer. » 
Daoud, 30 ans, Tunisien, étudiant, livreur entre 2016 et 2018, catégorie « cumulants », travaillait en moyenne 25h/semaine, 
pour Deliveroo, en vélo mécanique, Paris et petite couronne, 25/01/2021. 
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Il a acquis au cours des deux ans de pratique de livraison des connaissances et des compétences 

techniques, en apprenant « sur le tas ». Il explique :  

 

« Et sinon […] la réparation de vélo. C'est comme ça que j'ai réussi à exercer un autre métier et ne pas 
être que sous l'emprise de la livraison. Je sais presque tout faire. J'avais un ancien vélo au départ alors 
j'ai appris à bricoler ce type de vélo. […]. Moi je comprends direct comment il faut faire. Donc voilà ça 
c'est une compétence acquise grâce à la livraison. ». 
Daoud, 30 ans, Tunisien, étudiant, livreur entre 2016 et 2018, catégorie « cumulants », travaillait en moyenne 25h/semaine, 
pour Deliveroo, en vélo mécanique, Paris et petite couronne, 25/01/2021. 

 

Yoan, « cumulant », en CDD d’insertion à la régie du quartier de Stains effectue des livraisons pour la 

régie deux fois par semaine. Il acquiert grâce à cette formation des connaissances pointues en termes 

de vélo et de mécanique. Il utilise des termes techniques pour expliquer les points les plus importants 

d’un contrôle technique :  

 

« Contrôler la sécurité avant tout : Les patins... Voir si ça freine bien, contrôler les freins. Je suis arrivé 
je ne savais même pas changer une chambre à air ou quoi que ce soit. Là maintenant j'ai quand même 
bien... Je sais mettre une chambre à air, une rustine, un pneu... J'arrive mieux à comprendre. Je pensais 
que c'est difficile, mais en fait il n'y a pas grand chose de difficile : mettre un câble dans un frein tout 
ça, ce n'est pas très compliqué. » 
Yoan, 36 ans, Français, livreur depuis 9 mois, catégorie « cumulants », travaille en moyenne 8h/semaine, pour la Régie de 
quartier de Stains, en vélo cargo et vélo mécanique, à Stains et aux alentours, 15/02/2021 
 

Hormis les compétences techniques acquises en termes d’orientation, de connaissance de la ville et 
de réparation de vélo, les livreurs évoquent aussi des connaissances personnelles, psychologiques et 
un travail sur soi effectué grâce à l’activité de livraison. En effet, certains citent le fait de s’endurcir 
mentalement, de devoir se débrouiller et s’organiser seul, d’apprendre à être patient et à gérer le 
stress, de garder son sang-froid, etc. : 
 
« Oui je dirais des compétences psychologiques : tu t'organises plus facilement, tu es beaucoup plus 
réactif, physiquement tu es plus fort, plus organisé aussi. Ouais c'est plus la gestion du stress aussi. 
Quand je suis sorti de cette expérience-là, quand j'ai fait d'autres boulots, ça me semblait facile. » 
Tony, 22 ans, Français, livreur pendant 5 mois en 2017, catégorie « intermittents », travaillait en moyenne 14h/semaine, 
pour Foodora, en vélo mécanique, à Paris rive gauche, 01/02/2021 
 

« La patience. Avant j'étais un mec impatient. Et à un moment donné il faut être patient. » 
Fahd, 23 ans, Français, livreur depuis 1 an et 4 mois, catégorie « cumulants », travaille en moyenne 40h/semaine, pour Uber 
Eats, en voiture, à Villabé et aux villes alentour, 28/01/2021 
 

« Mentalement je me suis endurci, c’était dur parfois et puis j’ai appris à voir les choses positives et à 
prendre tout dans le bon sens. » 
Adrien, 24 ans,  Français, étudiant, ancien livreur à vélo pendant 1 an de 2018 et 2019, catégorie « étudiants », travaillait 
environ 25h/semaine pour Deliveroo, à Paris centre, 19/01/2021 

 
« Voilà, aussi ça apprend à être mieux organisé pour récupérer les commandes et tout. [...] Je pense 
que j'ai mûri grâce à ce métier. Typiquement les histoires que je te racontais de ne pas entrer dans le 
jeu des autres, pour que ça ne t'impacte pas trop toi en tant que personne. Peut-être être plus attentif 
à ce qui se passe autour de moi aussi. Je pense que c'est surtout ça en vrai. Une certaine sagesse peut-
être. C'est ça le plus important : que tu arrives à faire passer un message. Que ce soit les mégots ou la 
circulation, le faire comprendre à la personne sans l'offenser. » 
Henry, 24 ans, Français, en recherche d’emploi, livreur depuis 4 mois, catégorie « actifs », travaille en moyenne 35h/semaine 
pour Frichti et Stuart, en véligo, à Paris rive gauche, 26/01/2021. 
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Ce métier apprendrait donc la persévérance et la patience. Le témoignage des livreurs montre une 

idée d’empowerment, notable surtout pour les livreurs les plus jeunes qui disent, comme Robin, avoir 

acquis une certaine « sagesse » et avoir mûri. Ce travail physique et mental représenterait donc une 

expérience formatrice, pour les jeunes livreurs qui ont souvent eu assez peu d’expériences 

professionnelles auparavant. Il leur permet aussi de se familiariser avec l’administration, le fait de 

créer le statut de micro-entrepreneur, de s’inscrire sur les plateformes, de déclarer ses revenus 

mensuellement ou trimestriellement, de gérer son porte-monnaie… Loïc, « étudiant », explique en 

avoir appris beaucoup sur le marché du travail :  

 

« Je pense qu’Uber Eats m’a fait découvrir de nouvelles choses dans le marché du travail, notamment 
le statut d’auto-entrepreneur. Maintenant je vois un peu plus comment ça fonctionne. » 
Loïc, 23 ans, ancien livreur pendant 8 mois, en 2019, catégorie « étudiants », travaillait en moyenne 7h/semaine pour Uber 
Eats, en scooter puis un mois en vélo, à Paris rive droite, 30/01/2021 

 

Le rapport au client peut aussi être formateur et représenter un atout pour un futur projet 

professionnel. On retrouve cette idée dans le discours de Michael, « actif », par exemple, qui explique : 

« Déjà l'échange avec des gens c'est très important, j'ai une bonne entente avec les gens, ça m'aide à 

me familiariser avec des gens par rapport à ce que je veux faire plus tard. 82». Pour lui, le fait de 

découvrir des personnes en rencontrant des clients, de parler à ses collègues, l’éclaire sur son avenir. 

Il a repris récemment des études de droit et compte aider les livreurs qui rencontrent des difficultés 

avec la justice et l’administration. Il voit donc un réel atout dans la sociabilité du métier et le contact 

avec les différents tiers. Théodore pense aussi à cette dimension, il déclare : « Pour valoriser mon 

expérience je peux dire […] qu’en termes de relation client j’ai pas mal gagné. C’est un peu du 

marketing car mon objectif c’est d’être bien noté et d’avoir des pourboires.83 ». L’activité peut donc 

représenter une plus-value en termes de sang-froid et de patience, comme le raconte Henry qui prend 

sur lui pour rester correct, « poli » et « courtois », compétences qui sont toujours utiles dans le monde 

du travail : 

 

« Ca m’a appris a toujours rester courtois et poli, quand on monte six étages pour livrer quelqu’un j’ai 
vraiment envie de dire « Putain vous faites chier » mais je le fais pas, je reste poli. » 
Henry, 24 ans, Français, en recherche d’emploi, livreur depuis 4 mois, catégorie « actifs », travaille en moyenne 35h/semaine 
pour Frichti et Stuart, en véligo, à Paris rive gauche, 26/01/2021. 

 

Charles, « actif » et livreur de longue date, résume la question des compétences d’une façon 

intéressante. Pour lui, le métier apporte beaucoup de connaissances personnelles : 

 

« Ouais bah, toute proportion gardée bien sûr j’ai appris à me démerder seul quand des fois c’était un 
peu compliqué. J’ai appris à connaître ma ville aussi, j’ai appris le comportement des gens sur la route, 
j’ai appris pleins de ressentis de la part des gens par rapport à comment ils te considèrent. J’ai appris 
aussi les relations parfois tendues avec les restaurateurs. J’ai appris un truc aussi, je me faisais la 
remarque dernièrement, à savoir quand il va pleuvoir et quand il va pas pleuvoir, enfin je suis pas la 
météo mais y a des indices quoi. […] Bien sûr que ça t'apprend des choses, comme tout d’ailleurs. » 

                                                           
82 Michael, 41 ans, Nigérian, étudiant, livreur depuis 3 mois, catégorie « cumulants », travaille en moyenne 35h/semaine 
pour Uber Eats, à vélo, à Romainville et aux Lilas, 05/02/2021 
83 Théodore, 24 ans, Français, en recherche d’emploi, livreur depuis 3 mois , catégorie « actifs », travaille en moyenne 
35h/semaine pour Uber Eats et Deliveroo, en vélo électrique, à Paris rive gauche, 20/01/2021 
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Charles, 28 ans, Français, livreur depuis 4 ans, catégorie « actifs », travaille en moyenne 35h/semaine pour Deliveroo en 
scooter, à Paris rive gauche, 02/02/2021 

 

En somme, la liste des compétences acquises par les livreurs est longue et concerne différents 

domaines : connaissance de la ville, connaissance du vélo, connaissance de soi-même et connaissance 

des autres. Il semble que les livreurs soient plus ou moins conscients de la possibilité de mettre en  

valeur les compétences acquises grâce à la pratique de la livraison. Ils ne réalisent pas tous qu’ils 

peuvent mettre en valeur ces nouvelles connaissances pour leurs futures expériences 

professionnelles. Il serait donc intéressant de leur faire prendre conscience de l’atout que peut 

représenter le fait d’être livreur au niveau de la gestion du stress par exemple, ou du savoir-faire 

organisationnel. Ces qualités peuvent être valorisables pour le recrutement dans un autre emploi. Il 

est éventuellement possible de dresser un parallèle avec la stratégie de marketing mise en place par 

Mcdonald depuis 2005. La chaîne de restauration met l’accent dans des spots publicitaires ( avec le 

slogan :       « Chez Mcdo, j’apprends à chaque instant ») sur les compétences professionnelles et les 

possibilités de carrière de leurs employés en espérant ainsi valoriser le fait de travailler chez 

Mcdonald84.   

8.2. Que faire de ces compétences ? L’après et les perspectives 
professionnelles  
 
À la question des perspectives professionnelles envisagées par la suite, les enquêtés répondent 

souvent qu’ils ne se projettent pas à long terme dans la livraison. Cependant, certains livreurs 

semblent savoir tirer parti des compétences acquises de leur expérience dans la livraison et les mettre 

à profit pour une future activité. Les compétences précédemment énoncées concernent toutes les 

catégories de livreurs. 

8.2.1. Continuer dans le secteur de la livraison  

Pour cinq enquêtés, le passage par le métier de livreur de repas a ouvert des portes et leur a donné 

envie de travailler dans le secteur de la logistique et de la livraison. Ils comptent mettre à profit les 

compétences acquises sur le terrain pour leur futur travail dans la livraison ou à la Poste par exemple 

comme Salah, Kais ou Mehdi, tous trois « forçats »  : 

 

« Oui je peux travailler dans des sociétés de livraison, ça va être plus facile, en plus si je travaille sur 
Paris je connaîtrai mieux et tout. »  
Salah, 27 ans, Algérien, livreur depuis 3 ans, catégorie « forçats », travaille en moyenne 45h/semaine, pour Deliveroo, en 
scooter, à Paris, 26/01/2021 

 
« Ça me donne des compétences parce que je peux travailler dans une entreprise de livraisons comme 
DHL, parce que je connais les villes, je maîtrise bien le GPS. Voilà, je pense que c’est essentiellement ça 
quoi. » 
Kais, 33 ans, Ivoirien, livreur depuis plus de 2 ans, catégorie « forçats », travaille en moyenne 60h/semaine pour Uber Eats, 
en scooter, à Mantes-la-Jolie 
 

« Oui, un petit exemple, maintenant je connais bien le coin, si je veux travailler à La Poste, je veux faire 
livreur de colis, et bah moi je leur dis que je connais le terrain comme ma poche. » 

                                                           
84 Wierzbicki Bruno, 2014, « Chez McDonald’s, le diplôme n’est pas essentiel » , Les Echos.,  

https://www.lesechos.fr/idees-debats/leadership-management/chez-mcdonalds-le-diplome-nest-pas-essentiel-1247156
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Mehdi, 26 ans, Algérien, livreur depuis 2 mois, catégorie « forçats », travaille en moyenne 50h/semaine pour Uber Eats, en 
scooter et voiture, à Mantes-la-Jolie, 25/01/2021 
 

D’autres enquêtés souhaitent rester livreurs. Il est possible de distinguer plusieurs motivations à 

vouloir continuer le métier de livreur. Beaucoup d’entre eux comptent continuer leur exercice faute 

d’avoir d’autres débouchés professionnels. Néanmoins, certains ont pris goût au métier de livreur et 

ne se voient pas arrêter prochainement. Certains livreurs ont trouvé dans la livraison un métier qui 

leur correspond, qui leur plaît et ne se voient pas arrêter pour le moment. Pour eux, la livraison est un 

métier comme un autre, avec ses inconvénients, mais aussi et surtout ses avantages comme la 

flexibilité, l’autonomie ou le fait d’exercer un métier en extérieur, loin d’une chaise et d’un bureau. 

Dans ce sens, les propos de Walid, « forçat » et livreur micro-entrepreneur depuis quatre ans pour les 

plateformes et Nina, étudiante en dernière année de master et livreuse micro-entrepreneuse depuis 

quatre ans travaillant maintenant chez Couriier, sont révélateurs de ce phénomène :  

 

« Pour quitter ce travail, il faudrait vraiment que je trouve un travail mieux que celui-là. Si j’ai un 
accident grave, peut-être que je penserai à changer. Sinon, il faut vraiment que je trouve un travail 
beaucoup mieux payé pour arrêter. Si je trouve un travail payé 2100€ par exemple, avec un patron, eh 
bien je préfère rester auto-entrepreneur. » 
Walid, 26 ans, Algérien, livreur depuis 4 ans, catégorie « forçats », travaille en moyenne 60h/semaine, pour Uber Eats, en 
scooter, à Paris rive gauche, 26/01/2021 

 
« Là je vais faire mon M2, je vais finir mes études cette fois. Je sais que je préfèrerais toujours être 
coursière à vélo malgré mon diplôme que travailler dans un bureau. Faut vraiment que je trouve un 
boulot qui me plaise parce que je lâcherai pas mon taf de coursière à vélo pour un truc qui paye mieux. 
Faut vraiment que ça me plaise, faut vraiment un truc qui me motive de ouf pour que j'arrête le travail 
de coursière à vélo.» 
Nina, 24 ans, Française, livreuse depuis 5 ans, catégorie « étudiants », travaille en moyenne 7h/semaine pour Courrier, en 
vélo cargo électrique, à Paris et petite couronne, 08/02/2021 

 
Parmi les enquêtés, certains développent l'idée de monter leur propre structure de livraison, que ça 

soit dans la livraison de nourriture ou autre chose. Les modèles qu’ils envisagent pour leur future 

société sont divers. Certains, comme Pierre, livreur micro-entrepreneur chez Olvo et Baptiste, livreur 

salarié chez Les Coursiers Bordelais, se voient développer une coopérative axée sur la livraison de 

toute sorte de produits :   

 

« Idéalement, je me vois peut être gérer ma propre coopérative parce que c’est l’avenir. Paris est encore 
un grand marché qu’il est possible de prendre mais ça va être compliqué. Même d’ici pas longtemps, 
là je finis mon BTS et je vais faire une étude de marché, voir si c’est réalisable, mettre 1 600 euros dans 
un cargo et hop je commence. » 
Pierre, 19 ans, Français, étudiant, livreur depuis 1 an, catégorie « étudiants », travaille en moyenne 7h/semaine pour Olvo, 
en vélo vélo cargo électrique, à Paris et en banlieue, 22/01/2021 

 
« Sinon je suis épanoui à faire ça. Si jamais je dois arrêter je ne sais pas du tout ce que je ferais à la 
place. Selon où je pars, l'idée ça serait peut-être de créer une boîte de livreurs à vélo. Une coopération 
ou même une nouvelle alternative je ne sais pas. Voilà pour l'instant mon avenir je le vois sur le vélo, 
jusqu'à ce qu'il y ait autre chose qui me tienne encore plus à cœur que ce que je fais actuellement.» 
Baptiste, 28 ans, Français, livreur pour Deliveroo pendant 3 ans, pour Les Coursiers Bordelais depuis 9 mois, catégorie « 
coursiers », travaille en moyenne 35h/semaine, en vélo et vélo cargo à Bordeaux et ses alentours, 18/02/2021. 
 

Bilal, « forçat » et livreur à scooter pour le compte d’Uber Eats, s’imagine quant à lui monter sa propre 

application de livraison de nourriture et pourquoi pas devenir un concurrent des plateformes : 
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« Peut-être ouvrir une autre application qui sera à mon nom. Et faire un autre chiffre d'affaires peut-
être… d'auto entrepreneur à auto entreprise. On dit inchallah. Mais là je sais pas trop combien je vais 
faire de temps encore mais ça va venir avec le temps.» 
Bilal, 32 ans, Algérien, livreur depuis 9 mois, catégorie « forçats » travaille en moyenne 60h/semaine, pour Uber Eats, en 
scooter, à Paris, 28/01/2021 

 

Il apparaît dans l’enquête qu’un certain nombre de livreurs, même s’ils souhaitent arrêter de travailler 

pour les plateformes à temps plein après avoir trouvé un emploi ou une formation leur correspondant, 

envisagent de ne pas supprimer l’application pour autant, montrant une tendance à vouloir la garder 

par précaution, tendance qui se profile essentiellement dans la catégorie des « forçats » :  

 

« Moi tant que j’ai pas un autre travail je fais ça, parce que je dois pouvoir vivre tu vois. Même si c’est 
galère, avec vélo c’est galère bah c’est mon travail pour le moment, peut être pour longtemps je sais 
pas.» 
Soufiane, 34 ans, Algérien, livreur depuis 8 mois, catégorie « forçats », travaille en moyenne 50 h/semaine pour Just Eat, en 
vélo mécanique, à Mantes-la-Jolie, 19/01/2021 

 

La livraison peut apparaître dès lors comme un métier refuge face aux aléas de la vie et du monde 

professionnel comme l’explique Bastien, « étudiant » et livreur micro-entrepreneur depuis huit mois 

pour les plateformes :  

 

« Non, mais c’est un métier intéressant, si tu fais bien les choses dans la livraison, c’est toujours un truc 
qui peut te servir. Si demain t’as des problèmes, on sait pas la vie et bah au moins tu auras ça. C’est 
pas durable, mais c’est quand même une activité qui peut te dépanner un long moment si t’es en 
galère. Donc je le garde sous le coude, on sait jamais. » 
Bastien, 18 ans, Français, étudiant, livreur depuis 8 mois, catégorie « étudiants », travaille en moyenne entre 10h et 
30h/semaine pour Uber Eats, en Vélib’ mécanique et électrique, à Paris et banlieue, 22/01/2021 
 

Cette tendance à ne pas vouloir supprimer l’application s’explique également par la volonté de 

certains de devenir cumulant. Ils comptent trouver un autre emploi mais continuer les services de 

livraison de temps à autre pour arrondir leur fin de mois, en complément de revenu. C’est notamment 

ce que nous dévoile Ali, livreur étudiant depuis sept mois pour Uber Eats, qui ne s’imagine pas livreur 

à temps plein par la suite :  

 

« Hum ça je peux garder le soir, comme ça, pour l’argent de poche c’est tout, mais pas comme vrai 
travail. Donc je peux continuer, déjà que à scooter ou voiture, mais 3 heures ou 2 quoi pas plus. C’est 
un métier qui sert à rien, c’est toujours la même chose, je peux pas faire ça comme métier, je vais 
m’ennuyer et rien apprendre de ma vie.» 
Ali, 26 ans, Algérien, étudiant, livreur depuis 7 mois, catégorie « forçats », travaille en moyenne 70h/semaine pour Uber Eats, 
en scooter, à Mantes-la-Jolie, 25/01/2021 
 

Certains, comme Abdelaziz, envisagent également de sous-louer leur compte à des connaissances. 

Abdelaziz souhaite monter une entreprise dans le domaine du BTP prochainement. Il économise pour 

ce faire, mais est certain de garder son compte Uber Eats :   

 

« Ce compte là c’est ma vie, je paye mon loyer, j’aide mes parents, j’achète mes vêtements je suis 
tranquille. En vrai quand je ferais un autre métier je pourrais prendre 30% de ce que fera l’autre si je 
loue mon compte. » 
Abdelaziz, 27 ans, Algérien, livreur depuis 2017, catégorie « forçats », travaille en moyenne 70/h semaine pour Deliveroo, en 
véligo, à Paris rive gauche, 25/01/2021 
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D’autres livreurs envisagent de travailler comme VTC grâce à la bonne connaissance de la ville et des 

rues comme Mounir, « forçat »,  qui dit « Ça peut m’aider pour être VTC. »85. 

8.2.2. Poursuivre dans un autre domaine lié au cyclisme  

Si la plupart des livreurs ne se voient pas exercer la livraison durant toute leur vie, ils ont cependant 

acquis des compétences en lien avec le vélo. Ils ont notamment pu découvrir d’autres métiers liés au 

vélo. Le secteur de la réparation de vélo apparaît alors comme une porte de sortie pour des passionnés 

de vélos. Cela leur permet de continuer à travailler dans un domaine qui les intéresse tout en 

changeant de métier comme nous l’explique Ayoub qui travaille aujourd’hui chez Cyclofix :    

 

« Là aujourd'hui, je me suis tourné vers la réparation de vélo en complément à côté. Ça reste toujours 
dans le domaine de la course, dans le domaine du coursier parce que ça reste dans le même univers 
mais ça sort de la livraison. Ça fait toucher un peu à autre chose dans ma passion qui est le vélo. J'ai 
bien aimé livrer des années mais en ce moment j'aime bien réparer des vélos. » 
Ayoub, 23 ans, Français, étudiant, livreur depuis 4 ans, catégorie « coursiers », travaillait pour Deliveroo entre 2016 et 2018, 
travaille pour Couriier, en vélo mécanique, à Paris, 14/01/2021. 
 

Dans le cas du parcours de nos enquêtés, deux exemples sont donc particulièrement intéressants 

concernant la mise en valeur des compétences acquises. Oscar, qui a travaillé comme livreur, puis 

comme réparateur de vélos et encadre maintenant des personnes en réinsertion à la régie du quartier 

de Stains, explique : 

 

« Bah là j'ai trouvé un travail grâce à ça quand même. […] Je sais pas si tu peux monter en grade, mais 
tu peux faire d'autres métiers dans les métiers de la logistique, si c'est ce dont tu as envie. […] 
Aujourd'hui j'ai un travail avec un salaire plus haut que ce que j'ai jamais eu. ». 
Oscar, 33 ans, Français, livreur entre 2008 et 2020, catégorie « coursiers », travaillait 35h/semaine, pour Urban Cycle, en vélo 
mécanique, Paris et petite couronne, 01/02/2021 

 

Aussi, Tony, après avoir travaillé pour Foodora pendant quelques mois, décide de chercher un autre 

métier dans le secteur du vélo car il apprécie particulièrement le fait de se déplacer à vélo en ville mais 

la livraison ne lui convient pas. Il décide alors de postuler à La Poste en espérant devenir facteur à 

vélo. On l’embauche mais il est contraint de travailler en voiture. Tony est donc l’exemple d’un ancien 

livreur qui a souhaité continuer à faire du vélo :  

 

« J'ai voulu trouver un autre métier à vélo, j'étais encore dans cet esprit là trouver un truc à vélo. Et là 
j'avais été facteur à vélo à La Poste, vers la gare Saint-Lazare. Et c'était super cool parce que je livrais 
des lettres sur les Champs-Élysées, c'était ma zone de travail, les grands quartiers, les grands 
restaurants, les grands avocats, vraiment des clients socialement hauts… Malheureusement j'ai pas pu 
faire de vélo parce qu'il fallait une formation et que j'étais nouveau. Mais c'était une bonne expérience 
ça m'a permis de passer mon permis. »  
Tony, 22 ans, Français, livreur pendant 5 mois en 2017, catégorie « intermittents », travaillait en moyenne 14h/semaine, 
pour Foodora, en vélo mécanique, à Paris rive gauche, 01/02/2021 
 

Enfin, Nicolas, « étudiant », après avoir travaillé quelques mois comme livreur à Copenhague puis à 

Paris, a décidé d’arrêter son activité pour travailler chez Decathlon et vendre des vélos. Son expérience 

à Copenhague lui avait particulièrement plu car la ville était, selon lui, très adaptée à la pratique du 

                                                           
85 Mounir, 28 ans, Algérien, livreur depuis 2 ans, catégorie « forçats », travaille en moyenne 50h/semaine, pour Stuart et 
Deliveroo, à vélo, à Paris, 04/02/2021 
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vélo. De retour à Paris, il décide d’essayer d’être coursier pour Frichti. Il se rend alors compte qu’être 

livreur à Paris est moins agréable qu’à Copenhague et ne travaille que trois mois. Cependant, son 

intérêt pour le vélo le pousse à chercher un travail de subsistance dans le domaine du cyclisme. Il 

décide alors de vendre des vélos chez Decathlon. Il remarque d’ailleurs que beaucoup de livreurs le 

visitent pour acquérir un vélo ou faire réparer le leur. Cela montre que certains livreurs continuent 

dans un autre domaine lié au cyclisme, bien que Nicolas ne se projette pas à long terme dans la vente 

de vélo étant donné qu’il fait des études d’architecture.  

8.2.3. Faire tout autre chose   

Certains enquêtés n’ont pas d’idée précise du secteur vers lequel ils vont se tourner mais ils pensent 

pouvoir mettre en valeur les compétences acquises comme Hakim qui évoque des compétences telles 

que « l’attention », « la concentration », le fait de « gérer pleins de choses en même temps » et la « 

rapidité ». Tony, un ancien livreur, met également en exergue ce qu’il a appris pendant cette 

expérience lors de ses entretiens d’embauche : « Et en entretien j'hésitais pas à dire que j'avais fait 

livreur à vélo, et que le stress, s'organiser, optimiser l'itinéraire ou les performances c'est normal. Tu 

es beaucoup plus endurant physiquement, et en tout cas mentalement. ». Pour Enzo aussi il s’agit d’un 

point positif pour les employeurs : « Compétences en livraison, compétences en connaissance de la 

ville donc oui ça peut être un plus dans le CV. ». 

 

D’autres enquêtés ne partagent pas ce point de vue valorisant du métier : pour ces derniers être livreur 

n’apprend rien, ils n’y voient aucun intérêt pour leur future carrière professionnelle et semblent       

désillusionnés : 

 

« T’as pas besoin de qualification, c’est à la portée de tout le monde, faut juste être fort dans la tête. 
Après si le seul avantage c’est tu connais bien la ville mais ça sert à quoi ? Pas grand-chose quoi. » 
Bastien, 18 ans, Français, étudiant, livreur depuis 8 mois, catégorie « étudiants », travaille en moyenne entre 10h et 
30h/semaine pour Uber Eats, en Vélib’ mécanique et électrique, à Paris et banlieue, 22/01/2021 
 

« Boh non pas plus que dans mon métier, je suis déjà dans la livraison donc bon, Uber Eats ça ne m’a 
rien appris clairement. » 
Karine, 36 ans, Française, ancienne livreuse pendant 1 an en 2020, catégorie « cumulants », travaillait en moyenne 
30h/semaine pour Uber Eats, en voiture, à Mantes-la-Jolie, 26/01/2021 
 

« Moi je pense pas que la livraison ça pourra me servir. Tu vois, moi, je fais de la mécanique à la base, 
comment tu veux que ça me serve la livraison ? » 
Kassim, 21 ans, Malien, en recherche d’emploi, livreur depuis 7 mois, catégorie « cumulants », travaille en moyenne 
30h/semaine, pour Uber Eats, en vélo mécanique, à Paris rive droite, 28/01/2021 

 

Une vision court termiste est apposée sur le métier de livreur par les intéressés eux-mêmes. Une 

majorité de livreurs enquêtés exerce cette profession en attendant et en espérant mieux. La 

fluctuation quasi permanente des conditions de travail (hausse du nombre de livreurs, baisse des 

rémunérations à la tâche, etc.) les empêche de se projeter dans la livraison à long terme. C’est entre 

autres ce que nous explique Mounir, « forçat », livreur sur Paris depuis deux ans pour le compte de 

plateformes :  

 

« Franchement je sais pas, j'ai pas fait d'autre métier. Mais là, je pense à arrêter vraiment parce que 
c'est pas un métier d'avenir, je pense pas. S’ils améliorent pas les conditions de travail et tout, les tarifs, 
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les rémunérations, je pense pas pouvoir continuer à faire de la livraison même si on a des avantages 
et tout.» 
Mounir, 28 ans, Algérien, livreur depuis 2 ans, catégorie « forçats », travaille en moyenne 50h/semaine, pour Stuart et 
Deliveroo, à vélo, à Paris, 04/02/2021 

 

La crise sanitaire joue également un rôle vis-à-vis du maintien ou de l’arrivée dans le secteur de la 

livraison pour des individus qui éprouvent des difficultés à trouver un emploi ou qui ont été licenciés. 

C’est notamment ce que nous expliquent Taha et Oumar, « forçats » et livreurs à temps plein sur Paris: 

   

« Moi franchement c’est juste les premiers temps-là, j’ai presque deux ans, c’est juste les confinements 
qui font ça… moi par exemple les premiers temps j’ai décidé de faire une formation d’autres métiers.. 
donc j’ai eu le choix de changer mais le confinement à fait ça, il y a pas des autres études, c’est ça qui 
m’empêche. Mais dans le futur, c’est sûr je change de métier. »  
Taha, 29 ans, Algérien, livreur depuis 1 an, catégorie « forçats », travaille en moyenne 50h/semaine, pour Deliveroo et Ziticity, 
en vélo électrique, à Paris, 27/01/2021 
 

« Dès que je trouve un autre boulot, j’arrête. Mais tu sais, avec le Covid en ce moment, c’est compliqué. 
Y a pas beaucoup de travail. On est obligé de continuer la livraison. Parce que les agences d’intérim où 
j’ai déposé, ils répondent pas. » 
Oumar, 24 ans, Guinéen, livreur depuis 7 mois, catégorie « forçats », travaille en moyenne 66h/semaine, pour Uber Eats, en 
vélo électrique, à Paris rive droite, 28/01/2021 

 

Si certains livreurs se voient continuer le métier ou poursuivre dans un domaine proche de la livraison 

à vélo et du monde du cyclisme en général, une majeure partie désire faire ou a fait tout autre chose 

de sa vie. Pour beaucoup, il est question de finir ses études, sa formation et ses concours dans l’objectif 

de trouver un travail extérieur au monde de la livraison et plus largement du cyclisme. C’est par 

exemple le projet professionnel de Toufik et de Michael, tous deux livreurs pour le compte des 

plateformes à temps plein (Michael suit en parallèle des cours des droits par correspondance en plus 

de son activité de livreur), qui souhaitent devenir juristes. Dans le cas de Charles, « actif » et livreur 

pour le compte des plateformes de manière fluctuante depuis quatre ans, il estime être arrivé au bout 

de sa carrière de livreur et souhaite s’orienter vers les relations internationales.  

 

« J'aimerais bien finir mes études et être juriste après. Ou bien je pourrais faire une formation et faire 
autre chose après. En ce moment on travaille, mais on n'est pas libre. »  
Toufik, 32 ans, Algérien, livreur depuis 3 ans, catégorie « forçats »,  travaille en moyenne 70 h/semaine, pour Stuart et Frichti, 
en vélo mécanique, à Paris rive gauche, 19/01/2021. 

 
« Par rapport aux études, je vais devenir juriste. C'est pas pour devenir avocat mais je veux devenir 
juriste par rapport au droit des étrangers. Je veux aider des personnes demandeurs d'asile et tout parce 
que j'ai vu qu'il y a beaucoup de problèmes avec l'administration, c'est très compliqué pour eux. » 
Michael, 41 ans, Nigérian, étudiant, livreur depuis 3 mois, catégorie « actifs », travaille en moyenne 35h/semaine pour Uber 
Eats, à vélo, à Romainville et aux Lilas, 05/02/2021 

 
« Je prépare des concours là pour rentrer dans des boulots de renseignement en relation internationale. 
Donc ça dépend surtout de ça mais nan nan c’est pas un boulot pour longtemps. Ça fait déjà cinq ans, 
ça commence à bien faire. »  
Charles, 28 ans, Français, livreur depuis 4 ans, catégorie « actifs », travaille en moyenne 35h/semaine pour Deliveroo en 
scooter, à Paris rive gauche, 02/02/2021 
 

Un certain nombre d'enquêtés sont en attente d’une proposition d’emploi dans leur domaine de 

formation et n’hésiteront pas à partir du milieu de la livraison s’ils accèdent à une meilleure 
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proposition. C’est notamment la situation dans laquelle se trouve Henry, livreur qui dispose d’une 

formation d’ingénieur et Kassim, livreur ayant une formation dans la réparation de bateau :  

 

« Moi mon plan c’est de trouver un taf d’ingénieur quand même parce que bon ça m’emmerde un peu 
tout ça, ça sert à rien. Je peux faire livreur peut-être encore jusqu'à la fin de cette année mais quoi qu’il 
arrive pas plus. Parce que physiquement ça fait vraiment trop mal, ça vaut pas le coup sur le long terme 
de se fatiguer. »  
Henry, 24 ans, Français, en recherche d’emploi, livreur depuis 4 mois, catégorie « actifs », travaille en moyenne 35h/semaine 
pour Frichti et Stuart, en véligo, à Paris rive gauche, 26/01/2021. 

 
« Oui, j’aime bien, mais je préférerais trouver un emploi dans le domaine que je connais bien [la 
réparation de bateau], que j’ai été formé pour, ça j’adorerais. Si je suis en train de rouler, et que 
quelqu’un m’appelle pour me dire « Viens faire un essai tout de suite », je lâche tout et j’y vais. Livreur, 
c’est vraiment temporaire en fait. »  
Kassim, 21 ans, Malien, en recherche d’emploi, livreur depuis 7 mois, catégorie « cumulants », travaille en moyenne 
30h/semaine, pour Uber Eats, en vélo mécanique, à Paris rive droite, 28/01/2021 

 

C’est la situation dans laquelle se trouve aussi actuellement Théodore, diplômé en ingénierie et livreur 

sur Paris depuis deux mois qui éprouve des difficultés à trouver un emploi au sortir de ses études. Il 

compte arrêter son activité le plus vite possible :  

 

« J’espère rester livreur le moins de temps possible. Je pense que j’en ai au moins pour encore deux 
mois. Si je me bouge pas. J’ai pas envie d’être encore livreur dans six mois. Je cherche un job à Paris 
pour l’instant mais si je trouve pas je vais chercher ailleurs. En attendant je vais continuer à livrer, j’ai 
que ça pour vivre pour  l’instant. » 
Théodore, 24 ans, Français, en recherche d’emploi, livreur depuis 3 mois , catégorie « actifs », travaille en moyenne 
35h/semaine pour Uber Eats et Deliveroo, en vélo électrique, à Paris rive gauche, 20/01/2021 

 

Il est possible de remarquer une appétence particulière de certains livreurs pour le domaine 

commercial. Par ailleurs, cette appétence se retrouve dans la formation initiale d’un certain nombre 

de livreurs qui ont étudié ou ont travaillé dans des domaines commerciaux. C’est par exemple le cas 

d’Adrien, de Quentin, de Thibault et de Fahd, étudiants et anciens étudiants en commerce. Certains 

se projettent dans ce domaine que ce soit à l’échelle nationale ou internationale.  

 

Les différentes perspectives professionnelles dégagées dans ces parties sont assez peu corrélées aux 

différentes catégories de livreurs dégagées en 1.6. Toutefois, il est possible de noter que les « coursiers 

» semblent plus se projeter dans le métier que les livreurs appartenant aux autres catégories, même 

si des cas particuliers apparaissent parfois. 

8.2.4. Se tourner vers un modèle alternatif plus attractif ? 

Les livreurs de plateformes ont été interrogés sur leur connaissance des entreprises coopératives de 

livraison, et la majorité a annoncé ne pas connaître leur existence. Néanmoins, certains se sont 

montrés enthousiastes face à ce modèle alternatif et à ce qu’il propose. Nicolas, « étudiant » qui a 

arrêté la livraison car il a été déçu par les conditions de travail, serait prêt à travailler pour une 

entreprise de livraison à vélo, coopérative ou non, s’il en avait l'occasion. 

 

La plupart des livreurs interrogés travaillant aujourd’hui en entreprise de livraison à vélo, les « 

coursiers », ont d’abord été livreurs pour le compte de plateformes avant de se tourner vers ces 
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structures au fonctionnement différent. Étudier le discours des coursiers qui ont arrêté de travailler 

pour des plateformes permet de mettre en relief les nouveautés qu’ils ont trouvées dans les 

entreprises de livraison, qu’elles soient coopératives ou non. 

 

Selon ces coursiers, l’état d’esprit et les relations sociales qui règnent dans les entreprises de livraison 

les démarquent largement des plateformes. Dans le cas des coopératives en particulier, les coursiers 

sont très investis, ils sentent qu’ils font partie intégrante de l’entreprise et tiennent à ce que son 

activité fonctionne bien. Cela se ressent aussi bien chez Baptiste, qui est salarié chez Les Coursiers 

Bordelais, que chez Pierre, « étudiant », qui a pourtant un statut de micro-entrepreneur chez Olvo : 

 

« Aujourd'hui je suis payé à l'heure donc c'est une satisfaction personnelle de se dire "Si je fais un peu 
plus de courses ça fait gagner plus d'argent à la coopérative". Donc c'est pour le bien de l'équipe. [...] 
C'est l'équipe c'est de l'entraide. Si jamais moi à un moment ça va pas le collègue va prendre le relais, 
alors que quand tu es auto entrepreneur pour une plateforme c'est chacun pour soi et s'il y a un souci 
tu dois le régler toi-même personne ne va venir t'aider. Et ton argent tu le fais pour toi. Tu es très isolé 
et seul. 
Baptiste, 28 ans, Français, livreur pour Deliveroo pendant 3 ans, pour Les Coursiers Bordelais depuis 9 mois, catégorie             « 
coursiers », travaille en moyenne 35h/semaine, en vélo et vélo cargo à Bordeaux et ses alentours, 18/02/2021. 
 

« Je suis dans une situation qui est vraiment privilégiée. Aujourd’hui des coursiers qui ont la chance 
d’être aussi bien payés, d’avoir une équipe qui est aussi… enfin en fait les liens hiérarchiques ça n’existe 
pas. Enfin on sait que tel et tel est le boss mais le boss va rouler par exemple, il va faire un nombre 
d'heures par semaine. 
Pierre, 19 ans, Français, étudiant, livreur depuis 1 an, catégorie « étudiants », travaille en moyenne 7h/semaine pour Olvo, 
en vélo vélo cargo électrique, à Paris et en banlieue, 22/01/2021 

 

Les coursiers ressentent également que l’organisation du travail est optimisée pour que les prestations 

de livraison soient réalisées de manière plus efficace. Ainsi, les tournées sont organisées par une 

personne, un dispatcher, dont le rôle est de répartir les courses entre coursiers. Ceci permet de 

mutualiser les déplacements pour les rendre plus efficaces et moins fatigants. Cette organisation évite 

enfin les temps d'attente et l’incertitude d’avoir une course à effectuer ou non, ce qui semble rendre 

le travail de livraison plus « humain ». En ce qui concerne Olvo, Pierre et Émilien détaillent ce 

fonctionnement par tournées qui règlent les trajets effectués et leur durées, tandis que Nina évoque 

également une répartition d’ordre financier chez Couriier : 

 

« Chez Olvo c'est différent, on utilise OnFleet, c’est une appli pour les coopératives. Et on a directement 
toute notre liste de tâches. En fait chez Olvo c’est assez humain parce que toute la liste de tâches est 
faite par un humain. Il dispatche et c’est pas fait par un logiciel à part entière. [...] On a notre liste et 
en fait globalement notre liste est censée nous occuper jusqu'à la fin du shift théoriquement. À chaque 
fois on a des nouvelles tâches donc on attend jamais. » 
Pierre, 19 ans, Français, étudiant, livreur depuis 1 an, catégorie « étudiants », travaille en moyenne 7h/semaine pour Olvo, 
en vélo vélo cargo électrique, à Paris et en banlieue, 22/01/2021  
 

« Tu fais ta tournée le matin, et en général, vers 12h, ils essayent de te faire rentrer au local. Par 
exemple, hier j’étais dans le 16ème, et ils ont fait en sorte que j’ai une tournée dans le sens inverse pour 
revenir au local. Et là, en revenant, tu récupères petit à petit des commandes à droite à gauche que tu 
livres ensuite, en te rapprochant petit à petit d’Olvo, où tu arrives entre 12h30 et 15h, pour déjeuner. 
Tu déjeunes pendant environ 1h. » 

Émilien, 26 ans, Français, livreur depuis 3 ans et demi, catégorie « coursiers », travaille en moyenne 35h/semaine, pour Olvo, 
en vélo cargo électrique, à Paris et première couronne, 10/02/2021 
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« Nous, toutes nos journées dépendent du dispatch parce qu'il nous connaît tous, il sait où on est donc 
c'est à eux de gérer le truc pour bien que ça marche. Il faut qu'à la fin de la journée chacun gagne à 
peu près le même nombre d'argent même si c'est impossible, mais ils essayent d’harmoniser le truc. » 
Nina, 24 ans, Française, livreuse depuis 5 ans, catégorie « étudiants », travaille en moyenne 7h/semaine pour Courrier, en 
vélo cargo électrique, à Paris et petite couronne, 08/02/2021 

 

Ce fonctionnement correspond également à des services de livraison différents de ceux des 

plateformes de livraison : les coursiers peuvent fonctionner par tournées car les demandes de livraison 

par les clients sont effectuées plus en avance que dans le cas de la livraison de repas, et les produits 

livrés ne sont pas que des denrées périssables, ce qui retire une partie de l’impératif de rapidité. 

 

Une autre différence importante est que la clientèle des entreprises de coursiers est décrite comme 

plus aisée que la clientèle des plateformes, le service étant facturé plus cher, qu’il s’adresse en partie 

à des particuliers comme chez Olvo, ou uniquement à des entreprises comme chez UrbanCycle et 

LNC360. Ce positionnement haut de gamme amène les entreprises à mettre en avant le civisme et le 

professionnalisme des coursiers comme argument de vente, ce qui transparaît dans le discours des 

coursiers. Ceci est favorisé par le fait que les coursiers sont également plus en position de force par 

rapport aux clients que les livreurs pour plateformes : ils peuvent facturer au client le temps qu’ils 

mettent à venir chercher leur commande s’ils sont trop longs, et ils peuvent compter sur le soutien de 

leur employeur en cas de litige, comme le raconte Ayoub :  

 

« Dans une boîte de coursiers des fois les clients disent "Je vais appeler ton employeur" en me menaçant 
et moi je dis "Bah appelez. Si vous refusez de descendre prendre votre livraison vous allez devoir la 
payer." Le job de coursier c'est à la porte soit en main propre. Une secrétaire voulait prendre une course 
personnelle à la place de son patron et je dis « Euh bah non c'est pas possible. Dites-lui que mon temps 
c'est de l'argent, chaque minute que j'attends c'est de l'argent qu'il devra payer en plus. » 
Ayoub, 23 ans, Français, étudiant, livreur depuis 4 ans, catégorie « coursiers », travaillait pour Deliveroo entre 2016 et 2018, 
travaille pour Couriier, en vélo mécanique, à Paris, 14/01/2021. 
 

Néanmoins, dans le cas des entreprises qui travaillent pour d’autres entreprises comme LNC360, 

UrbanCycle et Les Coursiers Bordelais, les clients sont souvent des clients réguliers, ce qui permet de 

mieux connaître les itinéraires, donc de faciliter les déplacements, et de nouer des relations plus 

cordiales avec ces clients. Baptiste raconte le changement qu’il a perçu en entrant aux Coursiers 

Bordelais : 

 

« Mais j'utilise vraiment de moins en moins [le GPS] surtout qu'on a des clients réguliers avec la 
coopérative. C'est l'avantage d'avoir des clients réguliers. [...] J'ai beaucoup moins peur de laisser mon 
vélo dehors qu'avant. C'est dû au type de client que je livre. Par exemple quand tu vas livrer des repas 
il y a beaucoup de clients fainéants qui te disent qu'il faut que tu montes, qui se prennent pour des rois 
alors que là les professionnels tu les appelles avant, ils sont beaucoup à être prêts à faire un effort 
quand ils ont un colis à récupérer. On est toujours dans le souci que le client soit satisfait mais avec 
plus de liberté. [...] Les livreurs à vélo c'est seulement des particuliers qui veulent un service rapide et 
qui ne se soucient pas de qui fait quoi derrière et dans quelles conditions il travaille... Et ça, ça me fait 
chier. Ça il faudrait le faire comprendre aux clients. » 
Baptiste, 28 ans, Français, livreur pour Deliveroo pendant 3 ans, pour Les Coursiers Bordelais depuis 9 mois, catégorie             « 
coursiers », travaille en moyenne 35h/semaine, en vélo et vélo cargo à Bordeaux et ses alentours, 18/02/2021. 
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En somme, les entreprises de livraison constituent des modèles plus acceptables socialement que ceux 

des plateformes, selon les livreurs qui ont connu les deux. Cela concerne en particulier les relations 

plus individualisées et plus respectueuses entre patrons et travailleurs, ainsi qu’un fonctionnement 

plus personnifié. Néanmoins, la comparaison ne peut être parfaite, puisque les coursiers interrogés 

travaillent pour des entreprises dont la livraison de repas n’est pas le cœur de métier. 

 

Les compétences personnelles que les livreurs ont acquises durant leur expérience en tant que livreur 

peuvent être mises à profit dans le futur métier ou le plan de carrière. Même si certains livreurs 

envisagent de poursuivre leur métier encore un certain temps, notamment les livreurs relevant de la 

catégorie des « coursiers » qui travaillent pour le compte d’entreprises de vélo, coopératives ou non, 

la plupart des livreurs n’envisage pas d’exercer ce travail sur le long terme. Ils sont quelques-uns à 

s’être dores et déjà orientés vers d’autres domaines en lien avec le cyclisme, comme la réparation de 

vélo. Néanmoins, la majorité des livreurs envisage tout de même des plans de carrières très éloignés 

du monde du cyclisme. Pour les individus désireux de poursuivre encore quelque temps l’activité de 

livreur, un enthousiasme particulier est donné à des modèles alternatifs, donnant plus de garanties 

économiques, financières et sociales aux livreurs, telles que les coopératives ou les entreprises de 

coursiers. Les livreurs interrogés ont également fait part de propositions qui rendraient, à leurs yeux, 

le métier de livreur plus soutenable.  
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9 : Souhaits et propositions des livreurs : comment 
améliorer l’exercice de la livraison ?  

Lorsque les enquêtés évoquent leur avenir et les raisons de la poursuite ou de l’arrêt de leur 

activité de livraison de repas, la place accordée à la livraison dans leur carrière professionnelle 

est souvent soumise à différentes évolutions nécessaires. En effet, ce travail est aujourd’hui 

considéré comme difficile, tant du point de vue des conditions de travail, avec un statut de 

micro-entrepreneur précaire, que du point de vue de la pratique de la ville qui se révèle à de 

nombreux égards source de dangers, donc d’insécurité. Dans l’objectif de rendre ce métier 

plus sûr et durable, de nombreux souhaits sont formulés par les livreurs. Pour rendre compte 

de leurs propos et revendications, une large place est accordée ici aux extraits d’entretiens. 

9.1. Rendre le métier plus viable et vivable : les conditions de travail 
 
Conscients de la difficulté de leur métier, les livreurs enquêtés ont presque tous proposé des idées 

pour améliorer leurs conditions de travail afin de faciliter leur métier, et ce, aussi bien à l’échelle des 

plateformes de livraisons qu’à l’échelle législative, dans laquelle le secteur de la livraison à vélo est 

encore très peu pris en compte, malgré de récentes évolutions en cours.  

9.1.1. À l’échelle des plateformes 

Dans un premier temps, il est nécessaire pour les enquêtés d’internaliser a minima une partie de tout 

ce qui est externalisé par les plateformes et en premier lieu, les équipements ainsi que la formation 

des livreurs, qui aujourd’hui se sentent souvent perdus dans leurs débuts et parfois démunis dans leur 

manière de s’équiper, élément extrêmement récurrent dans le discours des livreurs :  

 

« Je pense qu’il faudrait que tout le monde ait un vélo électrique. Comme ça, tout le monde pourrait 
mieux travailler comme ça. Mais tu vois, tout le monde n’a pas le moyen d’avoir ça, donc il faudrait 
que ce soit fourni ou payé par la plateforme, voilà quoi. » 
Kassim, 21 ans, Malien, en recherche d’emploi, livreur depuis 7 mois, catégorie « cumulants », travaille en moyenne 
30h/semaine, pour Uber Eats, en vélo mécanique, à Paris rive droite, 28/01/2021 

 
« Autre chose que je voulais dire, si les plateformes comme Uber peuvent donner le moyen de transport 
aux livreurs ça sera aussi bien parce qu'il y a des gens qui souhaiteraient se lancer dans ce métier, ils 
ont pas l'investissement, ils peuvent pas acheter le vélo donc c'est très compliqué. » 
Michael, 41 ans, Nigérian, étudiant, livreur depuis 3 mois, catégorie « actifs », travaille en moyenne 35h/semaine pour Uber 
Eats, à vélo, à Romainville et aux Lilas, 05/02/2021 

 
« Déjà ça serait pas mal qu’Uber mette un starter pack d’équipement pour les gens. » 
Quentin, 18 ans, Français, étudiant, livreur depuis 4 mois, catégorie « étudiants », travaille en moyenne 9h/semaine pour 
Uber Eats, en scooter, à Paris rive gauche et petite couronne, 21/01/2021.  

 

Ainsi, la mise à disposition par l’entreprise d’un véhicule de qualité pour les livreurs est souvent mise 

en avant, notamment parce que compte tenu de la précarité de certains, l’investissement dans du 

matériel de qualité n’est pas possible. De plus, Quentin met en avant l’idée qu’un ensemble 

d’équipements devrait être fourni pour pouvoir livrer dans de meilleures conditions. Cela pourrait 

être, par exemple, un sac isotherme, une veste imperméable, un casque, des gants ou bien encore 

une batterie externe, qui sont des éléments qui reviennent régulièrement dans les achats presque 
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indispensables des enquêtés. En plus de la mise à disposition de certains équipements par la 

plateforme, d’autres, comme Nicolas, souhaiteraient qu’il y ait une véritable formation portant sur la 

mobilité du livreur et sur la manière de « gérer les soucis techniques » par exemple : 

 

« Il faudrait qu’ils apprennent aux gens à rouler c’est-à-dire apprendre comment faire une livraison sur 
le terrain. Il y a toute une partie formation sur comment circuler, comment gérer les soucis techniques, 
mais d’une manière générale mieux te former à appréhender le terrain. » 
Nicolas, 23 ans, Français, étudiant,  ancien livreur pendant 6 mois en 2018, catégorie « étudiants », travaillait environ 6 
heures/semaine pour Frichti, en vélo mécanique, à Copenhague puis Paris, 21/01/2021 

 

Cette formation pourrait s’inspirer de celle dispensée à la régie de Stains qui propose, certes, non pas 

des contrats de travail en entreprise mais des contrats d’insertion. Cela permet toutefois de donner 

des pistes pour un modèle alternatif de formation des livreurs à vélo dans la mesure où une formation 

encadrée existe. Ainsi, Oscar, employé de la régie, explique la formation qui est dispensée aux 

employés et les connaissances qui leur sont transmises : 

  

« Moi, je leur apprends à rouler dans Paris. Pas du tout comme je roulais avant, mais en respectant le 
code de la route, en étant prudent. Je leur apprends aussi à utiliser des smartphones, l'application, à 
se repérer avec le GPS. Ça, ça va changer, je vais leur apprendre à se repérer avec le plan. [...] On leur 
apprend aussi le rapport avec le client, qui est assez important. Donc on leur apprend un peu toutes les 
compétences nécessaires à l'activité de coursier à vélo. »  
Oscar, 33 ans, Français, livreur entre 2008 et 2020, catégorie « coursiers », travaillait 35h/semaine, pour Urban Cycle, en vélo 
mécanique, Paris et petite couronne, 01/02/2021 

 

Il apparaît donc que face justement aux « soucis techniques », les applications des entreprises de 

livraison de repas à vélo gagneraient à être améliorées, notamment en ce qui concerne l’interface de 

l’application du livreur ainsi que les modalités de livraison et rémunérations, mais aussi l’interface 

client afin d’éviter les erreurs en amont de la commande qui ont des impacts sur les conditions de 

travail des livreurs. Ainsi, les livreurs demandent  fréquemment : 

 

− Un allégement des contraintes, notamment de vérifications d’identité 
 

« Il faudrait alléger les contraintes, y a trop de photos par exemple. Par semaine, ils peuvent demander 
trois fois une photo du visage. Uber a trop de problème, Deliveroo c’est mieux. Par exemple, Uber te 
demande ça, ça, ça comme documents, mais sous quinze minutes. Et quand ils sont à la maison, c’est 
pas possible. Et là Uber ils te bloquent ton compte, pour vingt-quatre, quarante-huit parfois soixante-
douze heures. » 
Boubacar, 29 ans, Guinéen, livreur depuis 3 ans, catégorie « actifs », travaille en moyenne 35h/semaine, pour Uber Eats, en 
Vélib’ électrique, à Paris, 26/01/2021 

 

− Une diminution des distances maximales à parcourir pour faire une livraison  
 

« Faire un algorithme ou tu ferais des commandes de moins de 3 à 5 km. Pour éviter d'avoir une 
commande à plus de 5 km parce que ça commence à être fatiguant. » 
Tony, 22 ans, Français, livreur pendant 5 mois en 2017, catégorie « intermittents », travaillait en moyenne 14h/semaine, 
pour Foodora, en vélo mécanique, à Paris rive gauche, 01/02/2021 

 

− Une nécessaire correction sur les modalités de versements de pourboires qui ne sont pas 
toujours perçus 
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« Uber, ça bugue pas mal. Des fois on reçoit pas les pourboires. Parce que y a des clients, c’est comme 
des potes à moi, ils me disent « Walid, je t’ai mis 6€ de pourboires sur l’application » et moi je reçois 
rien. Donc ils gardent mon argent, ça se fait pas. Et je suis sûr que ça vient de l’application, parce que 
le client il va pas te mentir, s’il voulait pas te donner de pourboires, il dirait rien. » 
Walid, 26 ans, Algérien, livreur depuis 4 ans, catégorie « forçats », travaille en moyenne 60h/semaine, pour Uber Eats, en 
scooter, à Paris rive gauche, 26/01/2021 

 

− Une obligation pour les clients de remplir et vérifier les informations fournies lors de leurs 
commandes afin de ne pas faire attendre inutilement le livreur 
 

« Obliger les clients à remplir et vérifier les champs d’interphones et de codes avant de valider la 
commande. Qu’il y ait une sorte de petit check-up avant de valider la commande, avec par exemple 
une fenêtre qui s’ouvre disant « Vérifier bien le téléphone, l’adresse, le numéro de code ». Et voilà. 
Améliorer l’interface de l’application en fait. » 
Loïc, 23 ans, ancien livreur pendant 8 mois, en 2019, catégorie « étudiants », travaillait en moyenne 7h/semaine pour Uber 
Eats, en scooter puis un mois en vélo, à Paris rive droite, 30/01/2021 

 

− Le rétablissement généralisé des primes liées aux conditions climatiques 
 

« Ça serait sympa qu’ils instaurent des petites primes, lorsqu’il pleut ou lorsqu’il neige, parce que le 
boulot est quand même mille fois plus dur. Je dis pas forcément qu’il est hyper difficile, mais il est quand 
même plus difficile que lorsqu’il fait beau. Quand il pleut, ça donne quand même un petit coup au 
moral, c’est pas la même chose que lorsqu’il fait 15° et qu’il fait soleil. Après, oui, le problème, c’est 
surtout tu considères à partir de quand il fait beau, à partir de quand il fait moche. Je sais que c’est 
compliqué à mettre en place, mais ça serait bien. » 
Émilien, 26 ans, Français, livreur depuis 3 ans et demi, catégorie « coursiers », travaille en moyenne 35h/semaine, pour Olvo, 
en vélo cargo électrique, à Paris et première couronne, 10/02/2021 

 

− Une augmentation des rémunérations des livreurs, qui passe par la hausse des tarifs perçus 
pour chaque commande  
 

« Le principal, c’est surtout de mieux payer les courses. » 
Enzo, 38 ans, Portugais Capverdien, ancien livreur pendant 3 ans de 2018 à 2020, catégorie « forçats », travaillait en moyenne 
70h/semaine pour Uber Eats et Just Eat, en vélo électrique et en voiture, à Mantes-la-Jolie, 26/01/2021 
 

« Sur les plateformes, il faut déjà commencer par payer correctement les gens. Monter le prix de la 
course tout simplement. » 
Nina, 24 ans, Française, livreuse depuis 5 ans, catégorie « étudiants », travaille en moyenne 7h/semaine pour Courrier, en 
vélo cargo électrique, à Paris et petite couronne, 08/02/2021 
 

Dans cette logique d’amélioration des interfaces, il est demandé à ce que les modalités des 

commandes à livrer soient modifiées, notamment à ce que le livreur reçoive une course à faire lorsque 

celle-ci est déjà prête ou qu’une personne du restaurant soit dédiée à la gestion de la livraison,  afin 

d’éviter des temps d’attente parfois très longs pour les livreurs :   

 

« Les restaurants faut qu’ils comprennent qu’il faut aller beaucoup plus vite, ça pose trop de problème» 
Bastien, 18 ans, Français, étudiant, livreur depuis 8 mois, catégorie « étudiants », travaille en moyenne entre 10h et 
30h/semaine pour Uber Eats, en Vélib’ mécanique et électrique, à Paris et banlieue, 22/01/2021 

 
« Que les restos soient sérieux, que quand il y a une commande, direct tu la prennes et voilà. C'est le 
temps, ça se joue beaucoup plus sur le temps, c'est ça le truc. Tu passes cinq minutes chez celui-là, tu 
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perds dix minutes chez l'autre… tu vois le truc… c'est de perdre le temps ça se joue vraiment sur le 
temps. » 
Bilal, 32 ans, Algérien, livreur depuis 9 mois, catégorie « forçats » travaille en moyenne 60h/semaine, pour Uber Eats, en 
scooter, à Paris, 28/01/2021 

 
« Pour l’attente dans le restaurant, si les restaurateurs pouvaient être plus rapides et si il peut mettre 
en place un post pour voir les gens qui font que la livraison, pour ne pas mélanger les gens qui sont 
venus acheter à emporter et les livreurs, en créant par exemple deux caisses différentes, une pour le 
retrait des commandes, une pour la vente à emporter classique. En ce moment tout le monde se 
mélange dans un endroit et du coup ça augmente notre temps d'attente. ». 
Michael, 41 ans, Nigérian, étudiant, livreur depuis 3 mois, catégorie « actifs », travaille en moyenne 35h/semaine pour Uber 
Eats, à vélo, à Romainville et aux Lilas, 05/02/2021 

 

De plus, certains livreurs demandent qu’une certaine pédagogie portant sur la relation restaurateur-

livreur soit dispensée aux restaurateurs afin d’avoir une relation pacifiée entre ces deux acteurs. En 

effet, selon les livreurs, il apparaît que bien qu’ils soient un maillon indispensable à la chaîne logistique 

restaurateur-livreur-consommateur, ils sont parfois non respectés, ce qui entraîne une dégradation 

du bien-être des livreurs :  

 

« Et une chose qu’il faut aussi, c'est le respect, le respect, le respect pour les livreurs. Que ce soit dans 
la rue, avec les plateformes, dans les restaurants, ou avec les clients. » 
Toufik, 32 ans, Algérien, livreur depuis 3 ans, catégorie « forçats »,  travaille en moyenne 70 h/semaine, pour Stuart et Frichti, 
en vélo mécanique, à Paris rive gauche, 19/01/2021. 

 

Enfin, dans cette idée de l’inaction des plateformes pointée par Salah, des contraintes qui pèsent sur 

les livreurs soulignées par Boubacar ou bien encore de la notion de respect mise en avant par Toufik, 

un point central qui revient à de nombreuses reprises, est qu’il est nécessaire et urgent que les 

entreprises de livraison de repas repensent leurs relations humaines, notamment en reconnaissant et 

considérant leurs livreurs comme des individus, avec leurs expériences propres, et non comme des 

numéros et des robots. Les citations qui suivent visent à donner la parole à quelques livreurs qui 

réclament des actions et des améliorations de leurs conditions de travail, en s’adressant parfois 

directement aux plateformes avec véhémence : 

 

« Déjà, payer les livreurs. Reconnaissez-les, arrêtez de les mépriser. Deliveroo faisait un truc intéressant 
à un moment, c’est qu’il fermait les inscriptions, parce que tout le monde ne peut pas être livreur. Il 
faut arrêter de croire ça. Arrêtez de faire miroiter un rêve. Juste dire « vous êtes livreur, vous allez 
pouvoir être indépendant ». C’est faux ! On n’est pas indépendant, on est dépendant justement du 
système et de ces foutus applications. Et communiquez mieux, payez nous mieux, ayez un peu plus de 
reconnaissance. C’est pas un livreur tel numéro c’est un prénom ou autre chose. On est pas traité du 
tout et baissez un peu vos profits. » 
Pierre, 19 ans, Français, étudiant, livreur depuis 1 an, catégorie « étudiants », travaille en moyenne 7h/semaine pour Olvo, 
en vélo vélo cargo électrique, à Paris et en banlieue, 22/01/2021 

 
« Quand je dis contact avec les gens, c'est contact avec les coursiers et les plateformes avec lesquelles 
travaillent les coursiers. Faut pas oublier un truc c'est que t'es pas salarié, c'est pas avec ton patron 
avec qui tu travailles, donc vu que t'es pas salarié, il y a des droits que tu n'as pas. T’es censé faire un 
partenariat avec l'entreprise, t'es censé bosser ensemble. Elle, elle met en relation le vendeur, le client 
et le coursier et toi tu relies physiquement tout le monde. Si t'es pas là, le client, il va chercher tout seul 
sa bouffe et ça j'ai l'impression qu'en ce moment c'est un peu oublié. Là il n'y a plus de contact, tu te 
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démerdes tout seul si t'as un problème. Donc pour moi, en premier, c'est vraiment ça, ça serait 
vraiment mieux s'il y avait du contact. » 
Thibault, 23 ans, Français, étudiant, ancien livreur à vélo en 2020, catégorie « étudiants » travaillait en moyenne 
20h/semaine, pour Uber Eats et Deliveroo, en vélo, à Paris, 28/01/2021 

 
« En tant que livreur par contre, clairement, le rapport à la plateforme est complètement à revoir. Ces 
boîtes, c’est des chiens quoi. Uber Eats, Deliveroo tout ça, c’est vraiment… c’est vraiment l’usine quoi.» 
Vincent, 32 ans, Français, ancien livreur pendant 7 ans, catégorie « coursiers », travaillait en moyenne 32h/semaine pour 
LNC 360 de 2011 à 2015 et pour Urban Cycle, de 2016 à 2018, et 70h/semaine pour Deliveroo pendant 4 mois en 2015, en 
vélo mécanique, à Paris et première couronne, 04/02/2021 

 
« Le truc qui me frustrait et qui m'énervait quand j'y étais, c'est le recrutement massif et constant. Ils 
mettent en place des conditions où il y aura toujours quelqu'un pour dire oui à une course moins bien 
payée. Il y a toujours quelqu'un pour accepter, parce qu'ils travaillent aussi beaucoup avec des 
migrants qui du coup sont dans des conditions… qui vivent dans des conditions dégueulasses et qui 
n'ont pas d'autre choix. Déjà si leur système de recrutement évolue, s'ils essayent de se concentrer un 
peu plus sur la qualité de service. Juste, ce modèle monstrueux et tentaculaire, mis en place par la food 
tech, c'est pas possible d'être respecté là dedans. » 
Lohan, 22 ans, Français, livreur depuis 3 ans, catégorie « coursiers », travaille en moyenne 40h/semaine pour Olvo, en vélo 
cargo électrique, à Paris et petite couronne, 08/02/2021 

 

Re-créer des contacts humains entre les plateformes et les livreurs, et ce, à tout moment de la carrière 

du livreur, est donc aujourd’hui indispensable afin de permettre une amélioration du bien-être et de 

la santé au travail des livreurs, donc de rendre ce métier davantage pérenne, même si il semble difficile 

d’imaginer que ces améliorations se feront sur le seul bon vouloir des entreprises, sans contrainte 

législative. 

9.1.2. À l’échelle législative  

Ainsi, le législateur a aussi son rôle à jouer dans l’amélioration des conditions de travail des livreurs de 

repas. Dans cette optique, une des propositions avancées par certains livreurs est le passage obligé 

des livreurs du micro-entreprenariat vers le salariat. En effet, compte tenu du fait que l’absence de 

garantie d’activité et de revenus est liée en grande partie à la flexibilité permise par le statut de micro-

entrepreneur, devenir salarié est un souhait et une demande de certains livreurs :  

 

« Mais mon rêve c'est de trouver un travail salarié pour être tranquille. Là, jour férié tu travailles, 
weekend tu travailles, dans la neige tu travailles. Pour moi c'est pas bien. Je peux pas me reposer. En 
priorité, il faut le prix et le changement de statut vers du salariat. » 
Toufik, 32 ans, Algérien, livreur depuis 3 ans, catégorie « forçats »,  travaille en moyenne 70 h/semaine, pour Stuart et Frichti, 
en vélo mécanique, à Paris rive gauche, 19/01/2021. 

 

« Je choisirais d’être salarié pour avoir des revenus fixes. Parce que des fois je gagne 100€ par semaine 
parfois 300€, ça change trop. » 
Riad, 29 ans, Algérien, livreur depuis 8 mois, catégorie « forçats », travaille en moyenne 70h/semaine, pour Stuart, en vélo 
mécanique, à Paris, 21/01/2021 

 

« Il faudrait avoir un poste, une situation stable. Le problème, c’est qu’auto-entrepreneur, c’est de 
l’arnaque parce qu’on n’est pas salarié, donc on n’a le droit à rien, aucune couverture, une assurance 
nulle et en fait on a le droit à aucun avantage parce qu’on n’est pas employé de Stuart. C’est dur de 
jouer sur les revenus en fonction de ce qu’on fait car ça dépend pas de nous, si le resto va lentement, 
ça nous casse une soirée. Il y a trop de variables et pas assez de sécurité à l’emploi. » 
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Henry, 24 ans, Français, en recherche d’emploi, livreur depuis 4 mois, catégorie « actifs », travaille en moyenne 35h/semaine 
pour Frichti et Stuart, en véligo, à Paris rive gauche, 26/01/2021. 

 

En outre, certains livreurs comme Baptiste mettent en avant le fait que si d’autres livreurs micro-

entrepreneurs sont attachés avant tout à leur sentiment d’indépendance, c’est parce qu’ils n’ont pas 

ou peu eu d’expérience dans le salariat, donc n’ont pas connu les avantages sociaux et économiques 

qui y sont liés : 

 

« Il y en a qui vont préférer quoi qu'il arrive être indépendants. [...] Beaucoup de personnes, 
actuellement auto-entrepreneurs, n'ont pas connu de CDI ou de CDD, la sécurité sociale, les mutuelles... 
Pour beaucoup c'est un premier travail, ils ne se rendent pas compte de tous les avantages qu'ils n'ont 
pas pour eux, c'est normal ils gagnent des sommes en brut, ils ne s'en rendent pas compte ce que ça 
fait en net. Alors au début, j'ai été content de quitter mon CDD pour le statut d'auto-entrepreneur 
parce que je gagnais bien ma vie. Mais au fur et à mesure je me suis rendu compte que le seul avantage 
que j'avais, c'était de bien gagner ma vie en revenu brut mais que par derrière, j'ai perdu mes acquis 
sociaux. Alors que le jour où on a un problème ça c'est très important et ça les livreurs ne s'en rendent 
pas compte. Plein de livreurs disent « Oui, je veux rester auto-entrepreneur ». En général ceux-là ne 
voient que le fait qu'ils sont libres de travailler quand ils veulent, ils ne se rendent pas compte à quel 
point ils sont dépendants des plateformes. »  
Baptiste, 28 ans, Français, livreur pour Deliveroo pendant 3 ans, pour Les Coursiers Bordelais depuis 9 mois, catégorie « 
coursiers », travaille en moyenne 35h/semaine, en vélo et vélo cargo à Bordeaux et ses alentours, 18/02/2021. 
 

Toutefois, de nombreux enquêtés considèrent que généraliser le salariat de manière uniforme à tous 

les livreurs micro-entrepreneurs est une fausse bonne idée. En plus du fait que cela empêcherait de 

nombreux livreurs en situation irrégulière de travailler en empruntant ou sous-louant le compte d’un 

tiers, beaucoup de livreurs, attachés à leur autonomie, leur indépendance et leur liberté et ayant 

parfois vécu des expériences traumatisantes du salariat, refusent l’idée d’obtenir un statut de salarié. 

C’est le cas de Baptiste, ce dernier mettant en avant que c’est souvent une méconnaissance des 

avantages liés au salariat et la communication des plateformes qui génèrent une image attractive du 

micro-entreprenariat. C’est également le cas de Ayoub : 

 

« Et à propos du statut des livreurs entre salariés et indépendants... C'est un faux débat. L'idéal c'est 
de ne pas péter le statut d'indépendant et de ne pas passer tout le monde en salarié. » 
Ayoub, 23 ans, Français, étudiant, livreur depuis 4 ans, catégorie « coursiers », travaillait pour Deliveroo entre 2016 et 2018, 
travaille pour Couriier, en vélo mécanique, à Paris, 14/01/2021. 

 
Ainsi, « ne pas passer tout le monde en salarié » et conserver l’existence du « statut d’indépendant » 
amènent d’autres livreurs à considérer qu’une des solutions envisageables serait de penser un statut 
intermédiaire entre salarié et micro-entrepreneur, permettant à la fois de maintenir l’indépendance 
des livreurs tout en garantissant une certaine sécurité sociale, économique et financière :  
 
« Déjà, revoir tout ce qui est sécurité sociale en cas d'accident. La rémunération doit être rediscutée 
selon le temps de travail qu'on fournit vraiment et pas selon celui que quelqu'un juge qu'on est en train 
de fournir. » 
Daoud, 30 ans, Tunisien, étudiant, livreur entre 2016 et 2018, catégorie « cumulants », travaillait en moyenne 25h/semaine, 
pour Deliveroo, en vélo mécanique, Paris et petite couronne, 25/01/2021. 

 
« Et quand j’y ai réfléchi… parce que souvent les gens qui militent pour les droits des travailleurs, 
parlent de la précarité des auto entrepreneurs… mais à la fois c’est un avantage : c’est précaire, mais 
c’est flexible. [...] Moi, je veux pas en fait me retrouver avec des contraintes de temps et tout. Ça, c’est 
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pas un truc qui m’intéresse d’un point de vue des conditions de travail, même si en même temps 
j’aimerais avoir quelques garanties. » 
Corentin, 30 ans, Français, livreur depuis 2 ans et demi, catégorie « actifs », travaille en moyenne 35h/semaine, pour Frichti, 
en vélo électrique, à Paris rive gauche, 01/02/2021 

 
« Même si je pense qu’il faudrait généraliser le salariat, je pense que le livreur lambda veut garder un 
statut hybride pour garder sa liberté de travailler quand il veut, mais avec plus de protection sociale. 
Tous les jours tu risques de te prendre une voiture dans la tronche, tu as besoin d'une protection 
sociale.» 
Baptiste, 28 ans, Français, livreur pour Deliveroo pendant 3 ans, pour Les Coursiers Bordelais depuis 9 mois, catégorie             « 
coursiers », travaille en moyenne 35h/semaine, en vélo et vélo cargo à Bordeaux et ses alentours, 18/02/2021. 
 

« Il y aurait dû avoir un autre statut [que celui d’auto-entrepreneur], pas pigiste ni intermittent du 
spectacle, c'est pas ça non plus, mais si il y a des statuts qui sont créés pour les intermittents, et si le 
coursier commence à prendre autant de place, il faudrait peut-être un statut spécial. Pour moi il 
manque cette sécurité. Moi il ne m'est rien arrivé, je n'ai pas eu de problème, mais clairement le statut 
n'est pas le bon. » 
Amélie, 24 ans, Française, étudiante, livreuse en 2016-2017 puis 2018-2019, catégorie « actifs »,  travaillait en moyenne 
35h/semaine, pour Deliveroo, en vélo mécanique, à Lille, 23/01/2021 

 

En outre, de nombreux livreurs estiment que la taxation de leur chiffre d'affaires à hauteur de 22 % 

n’est pas juste compte tenu de ce qu’ils arrivent à générer par mois. Il semblerait ainsi nécessaire de 

repenser la taxation des micro-entrepreneurs en fonction de certains seuils de chiffres d'affaires par 

exemple. 

 

« Mais on pourrait rediscuter le statut d'auto-entrepreneur. Là, on paye des cotisations qui atteignent 
presque 25 % du chiffre d'affaires. Après avoir pédalé dans la pluie et la neige, ça fait mal qu'on te 
prenne 25 %. ça pourrait être rediscuté. Quand on avait l'ACRE les charges étaient progressives au 
cours des ans. 5 % c'était raisonnable par exemple. Mais quand c'est 25 %, on est dans l'obligation de 
ne pas tout déclarer, je te le dis. »  
Daoud, 30 ans, Tunisien, étudiant, livreur entre 2016 et 2018, catégorie « cumulants », travaillait en moyenne 25h/semaine, 
pour Deliveroo, en vélo mécanique, Paris et petite couronne, 25/01/2021. 
 

« L’URSSAF, d'un côté, j'ai envie de payer mes impôts d’un point de vue moral, mais 22 % quand t’es 
coursière c'est énorme ! Donc j'espère qu'un jour ça va évoluer, faire un truc un peu plus logique. Avec 
les 5%, j'étais contente de payer mes impôts, mais là à 22 %, c'est beaucoup trop. » 
Nina, 24 ans, Française, livreuse depuis 5 ans, catégorie « étudiants », travaille en moyenne 7h/semaine pour Courrier, en 
vélo cargo électrique, à Paris et petite couronne, 08/02/2021 

 

Enfin, afin d’améliorer les conditions de travail des livreurs, une autre solution est parfois mentionnée, 

notamment par des livreurs travaillant pour des coopératives. Cette solution est de ne pas forcément 

agir sur le statut du livreur, mais sur la structure de l’entreprise. En effet, pour Baptiste, livreur salarié 

de la coopérative Les Coursiers bordelais, les plateformes de livraison sont, par nature, sources de 

précarité et de prises de risques. La solution serait alors non pas de modifier uniquement le statut, 

mais de modifier l’organisation et la structure même de l’entreprise afin notamment de créer et 

multiplier les coopératives, qui permettraient, selon Baptiste et Paul, de travailler dans de meilleures 

conditions : 

 

« Il faudrait faire sauter les plateformes et créer plein de coopératives pour que les livreurs travaillent 
dans de bonnes conditions. Les plateformes tu prends trop de risques. » 
Baptiste, 28 ans, Français, livreur pour Deliveroo pendant 3 ans, pour Les Coursiers Bordelais depuis 9 mois, catégorie « 
coursiers », travaille en moyenne 35h/semaine, en vélo et vélo cargo à Bordeaux et ses alentours, 18/02/2021. 
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« Créer des contre-modèles. Coopérativiser tout. » 
Paul, 24 ans, Français, étudiant, livreur depuis 5 mois, catégorie « coursiers », travaille en moyenne 35h/semaine, pour Olvo, 
en vélo cargo, à Paris et première couronne, 14/01/2021.. 
 

Ainsi, agir sur les modalités de fonctionnement des plateformes et encadrer légalement le travail des 

livreurs de repas et les structures qui les emploient semblent indispensable. Néanmoins, afin de 

penser une amélioration globale des conditions de travail, il est également nécessaire de mener une 

réflexion sur ce qui participe et structure le métier des livreurs, en repensant les aménagements et 

infrastructures, supports de leurs mobilités. 

9.2. Rendre la ville plus praticable pour les livreurs : des solutions 
d’améliorations des aménagements et des infrastructures  
 
Les livreurs enquêtés s’avèrent relativement satisfaits des aménagements cyclables présents à Paris. 

Certains développent des critiques sur des aménagements trop étroits ou sur une mauvaise séparation 

des différentes voies de circulation. Les entretiens avec les livreurs et un focus groupe qui a rassemblé 

cinq livreurs ont permis de mettre en lumière un certain nombre d’aménagements qui pourraient 

favoriser la pratique du vélo.   

9.2.1. Une politique cyclable qui « va dans le bon sens » 

Dans l’ensemble, les individus exerçant dans la livraison au sein de la capitale trouvent que la politique 

de la Mairie consistant à multiplier les pistes et bandes cyclables « va dans le bon sens » comme le 

déclare Lohan, livreur pour Olvo à Paris. Ils sont plutôt satisfaits des aménagements existants et 

trouvent que Paris devient de plus en plus adapté au vélo comme en témoignent les propos de Charles, 

d’Émilien, de Quentin et Mounir. Ils remarquent l’évolution dans le temps et la multiplication des 

aménagements, notamment avec les « corona-pistes ». Lors de la fin du premier confinement national, 

certaines villes françaises ont aménagé des pistes cyclables, appelées « corona-pistes », afin de 

désengorger les réseaux de transports en commun et ainsi tenter de limiter le risque de 

contamination. Elles représentent près de 175 kilomètres de linéaires. La plus connue des « corona-

pistes », liée à la renommée de cette rue parisienne et aux débats parfois houleux qui ont eu lieu lors 

de sa transformation, est située rue de Rivoli. Il est prévu qu’un certain nombre de « corona-pistes » 

soient pérennisées après la pandémie de Covid-19. Les livreurs sont nombreux à déclarer qu’il s’agit 

d’une « bonne chose » et que ces aménagements permettent de faciliter la pratique de la ville pour 

les livreurs :  

 

« Franchement j'ai l'impression que les choses vont dans le bon sens en ce moment. Il faut que ça 
continue. Par exemple, les aménagements cyclables qu'il y a typiquement rue de Rivoli, je trouve ça 
très bien. Les deux voies vélo comme ça, ça c'est vraiment des pistes cyclables que j'aime bien et que 
j'emprunte parce qu'il y a l'espace de pas coller les gens qui vont moins vite que toi, de pas les mettre 
en danger, de les doubler de façon un peu safe. Des aménagements cyclables comme ça, plus spacieux, 
qui permettent d'assumer le trafic cyclable qu'il y a dans Paris maintenant. » 
Lohan, 22 ans, Français, livreur depuis 3 ans, catégorie « coursiers », travaille en moyenne 40h/semaine pour Olvo, en vélo 
cargo électrique, à Paris et petite couronne, 08/02/2021 
 

« Par rapport aux infrastructures je trouve que c’est pas mal franchement. Là où je livre, donc Paris 
intramuros, je trouve que c’est pas mal, c’est assez bien indiqué, tout est pas mal. »  
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Charles, 28 ans, Français, livreur depuis 4 ans, catégorie « actifs », travaille en moyenne 35h/semaine pour Deliveroo en 
scooter, à Paris rive gauche, 02/02/2021 

 
« Au niveau des aménagements, je trouve qu’à Paris, ils sont déjà pas mal, ils sont même très bien 
aujourd’hui.»  
Émilien, 26 ans, Français, livreur depuis 3 ans et demi, catégorie « coursiers », travaille en moyenne 35h/semaine, pour Olvo, 
en vélo cargo électrique, à Paris et première couronne, 10/02/2021 

 
« En ce moment y a plein de voies vélos et tout mais moi je trouve ça bien. » 
Quentin, 18 ans, Français, étudiant, livreur depuis 4 mois, catégorie « étudiants », travaille en moyenne 9h/semaine pour 
Uber Eats, en scooter, à Paris rive gauche et petite couronne, 21/01/2021.  

 

Il existe cependant une différence entre les individus exerçant en petite et en grande couronne 

parisienne et ceux travaillant dans Paris intra-muros. Les livreurs de petite et grande couronne ont 

tendance à noter le manque de pistes cyclables et leur mauvais état. Ils souhaitent que les villes de 

banlieues prennent exemple sur la politique d’aménagements cyclables de la ville de Paris comme le 

montre le discours d’Hakim, livreur à Mantes-la-Jolie et ses alentours et Michael, livreur dans la 

banlieue nord-est de Paris :  

 

« Je les prends oui mais y’en a pas partout c’est ça qui est dommage. C’est comme sur Paris où là il y 
en a partout, je pense que là-bas c’est beaucoup plus pratique. Du coup tu peux pas être livreur à vélo 
sur Mantes et dire que tu prends que les pistes cyclables, sinon tu livres pas grand monde. » 
Hakim, 27 ans, Français, livreur depuis 1 an, catégorie « forçats », travaille en moyenne 50h/semaine pour Uber Eats, en vélo 
électrique, à Mantes-la-Jolie, 27/01/2021  

 

« Des fois je dois changer parce que des fois il y a pas, donc c'est pour ça s'ils doivent changer des trucs 
pour les gens qui utilisent les vélos, ils devraient créer des pistes cyclables dans toute la ville comme à 
Paris. Aux Lilas il y a pas assez de pistes cyclables. Aux Lilas, dans la rue principale, le matin il y a trop 
de camions de livraison qui bloquent la circulation. [...] Les pistes cyclables il faut qu'ils améliorent ça 
parce qu'à Romainville il y a pas beaucoup par rapport à Paris. À Paris, il y a beaucoup de pistes 
cyclables même s'il y a des fois des blocages et tout mais à Romainville il y a pas assez et aux Lilas 
aussi. » 
Michael, 41 ans, Nigérian, étudiant, livreur depuis 3 mois, catégorie « actifs », travaille en moyenne 35h/semaine pour Uber 
Eats, à vélo, à Romainville et aux Lilas, 05/02/2021 

 

Concernant le projet de halte pour livreurs porté par la Mairie de Paris dans le 18e arrondissement86, 

les avis sont quasiment unanimes : il s’agit d’une bonne idée. Les propos de Riad et de Taha, tous deux 

livreurs à Paris, encstation de réparation de vélo. Les livreurs enquêtés sont plutôt favorables à cette 

idée qui leur permettrait d’avoir un lieu au chaud et abrité des intempéries, de s’y reposer, d’y 

recharger leur téléphone ou la batterie de leur vélo électrique et de se rencontrer entre livreurs. Pour 

Taha, cela éviterait la gêne occasionnée par les livreurs restant devant les commerces lorsqu'ils n’ont 

pas de commandes attribuées. Il s’agirait même d’une infrastructure « indispensable » selon Oumar.  

 

« Aire de repos pour les livreurs, ce serait génial. Parce que pour les livreurs comme moi, y a pas de 
places spécifiques pour rester. Même pour charger les téléphones. Un petit parc ou quelque chose, un 
banc, une prise ou deux, une petite station pour réparer les vélos, ouais ce serait génial. » 
Riad, 29 ans, Algérien, livreur depuis 8 mois, catégorie « forçats », travaille en moyenne 70h/semaine, pour Stuart, en vélo 
mécanique, à Paris, 21/01/2021 

                                                           
86 Des élus parisiens souhaitent mettre en place une halte pour les livreurs dans le XVIIIème arrondissement. Dans le cadre 
de l’enquête, il leur a été demandé leurs avis concernant ce projet.  
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« C’est bonne idée, par exemple des fois si on reste devant les vitrines des commerces on est gênant 
pour les commerçants, malgré qu’on a des bonnes relations avec les commerçants mais c’est gênant… 
Mais quand il y a pas de commandes il faut bien se reposer. » 
Taha, 29 ans, Algérien, livreur depuis 1 an, catégorie « forçats », travaille en moyenne 50h/semaine, pour Deliveroo et Ziticity, 
en vélo électrique, à Paris, 27/01/2021 

 
 « Oui, une aire de repos pour les livreurs ça serait bien. Avoir un endroit pour se reposer, c’est 
indispensable. Tu fais ton petit manger, tu te reposes, sans te presser. Je pense que ça devrait être 
indispensable d’avoir 1h30 de pause et un endroit où se reposer. Quand tu travailles beaucoup, le repos 
c’est important. Sinon, tu tiens pas. » 
Oumar, 24 ans, Guinéen, livreur depuis 7 mois, catégorie « forçats », travaille en moyenne 66h/semaine, pour Uber Eats, en 
vélo électrique, à Paris rive droite, 28/01/2021 

 

Ce projet de halte à Paris est parfois comparé au modèle de hub sur lequel repose Frichti et qui serait 

par ailleurs souvent occupé par des livreurs extérieurs à la plateforme (cf. encadré). Le principe d’un 

endroit abrité pour y attendre de se voir délivrer ses commandes aurait même motivé Corentin à 

s’inscrire sur cette plateforme :  

 

« Le fait qu’il y ait des hubs où l’on peut attendre, c’est une des choses pour lesquelles j’ai choisi Frichti 
et que j’aime chez Frichti. » 
Corentin, 30 ans, Français, livreur depuis 2 ans et demi, catégorie « actifs », travaille en moyenne 35h/semaine, pour Frichti, 
en vélo électrique, à Paris rive gauche, 01/02/2021 
 

Encadré  28 : Les hubs chez Frichti selon Henry 

Les différentes cuisines Frichti dans Paris sont toutes organisées différemment mais leur 

modèle se ressemble. On y trouve une pièce pour les livreurs avec des chaises, quelques 

tables, des machines à café et des toilettes. Henry, livreur pour Stuart et Frichti décrit le hub 

de Denfert-Rochereau comme tel :  

«  Y a quelques tabourets, des toilettes, une machine à café, à chocolat tout ça. Rien n’est 

gratuit par contre. […] Par contre c’est pas super propre, moi j’attache mon vélo dehors mais 

y en a qui rentrent avec leurs vélos. Et puis on est tous pas super bien habillés, on arrive 

on est trempés, l’eau s’écoule par terre c’est comme ça c’est malheureux mais bon… Y a 

deux parties dans le hub, celle où les livreurs attendent et la partie derrière où ils préparent 

les commandes et les sacs. Y a une chambre froide entre les deux, ils mettent ça dedans 

et nous on récupère. La partie d’entrée et tout est pas très propre parce que y a beaucoup 

de passage, le sol est pas propre quoi. Les tables ça va et derrière je pense que c’est mieux 

comme ils ont toute la nourriture ils doivent faire gaffe. »  
Henry, 24 ans, Français, en recherche d’emploi, livreur depuis 4 mois, catégorie « actifs », travaille en moyenne 

35h/semaine pour Frichti et Stuart, en véligo, à Paris rive gauche, 26/01/2021. 

 

Si une majorité de livreurs pensent que le projet de halte est une bonne initiative pour avoir un endroit 

où s’arrêter, où recharger son téléphone et où se mettre à l’abri, certains émettent toutefois des 

réserves. Pour Michael, l’idée de halte ne devrait pas se limiter à un seul local. Il souhaite en voir 

réparties à divers endroits pour que cela soit davantage cohérent avec la forte mobilité des livreurs et 

qu’ils n’aient pas à parcourir plusieurs kilomètres pour s’y reposer. Certains ont également peur que 

l'endroit soit rapidement saturé et détérioré comme le montrent les propos d’Adrien. Quant à Pierre, 
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il craint que, le projet étant porté par les pouvoirs publics, cela renforce le discours des plateformes 

sur la prétendue autonomie de travail des livreurs : 

 

« Oui ça j'aimerais mais ça doit pas être forcément dans un endroit. Ça devrait être dans plusieurs 
endroits parce que si c'est dans un endroit ça va nous compliquer la vie aussi. Faudrait que ce soit 
éparpillé. » 
Michael, 41 ans, Nigérian, étudiant, livreur depuis 3 mois, catégorie « actifs », travaille en moyenne 35h/semaine pour Uber 
Eats, à vélo, à Romainville et aux Lilas, 05/02/2021 

 
« Moi franchement je sais pas, personnellement j’aimerais pas aller dans ces endroits-là c’est sûr que 
ça va se transformer en abris pour les SDF ou quoi, c’est pas hyper hygiénique et tout. J’ai jamais été 
aux toilettes publiques à Paris par exemple, les points livreurs comme ça, ça m’attire pas. » 
Adrien, 24 ans,  Français, étudiant, ancien livreur à vélo pendant 1 an de 2018 et 2019, catégorie « étudiants », travaillait 
environ 25h/semaine pour Deliveroo, à Paris centre, 19/01/2021 

 
« C’est à la fois une bonne initiative pour les livreurs parce qu’on a tous un imprévu ou on aimerait bien 
prendre un café avec les collègues. Mais c’est pas du tout une bonne idée parce que ça va forcer les 
cadors du marché à penser « c’est votre matériel, c’est vous qui vous démerdez etc. ». Et ça c'est pas 
forcément bien. C’est un outil de travail censé être fourni par l’entreprise. »  
Pierre, 19 ans, Français, étudiant, livreur depuis 1 an, catégorie « étudiants », travaille en moyenne 7h/semaine pour Olvo, 
en vélo vélo cargo électrique, à Paris et en banlieue, 22/01/2021 

9.2.2 Les pistes d’amélioration des infrastructures cyclables proposées par les 
enquêtés   

Dans cette partie, sont mises en avant différentes propositions d’aménagements et d’infrastructures 

qui ont émergé lors des entretiens. Tout un ensemble de propositions de la part des enquêtés a pu 

être recueilli. Il s’avère cependant que les différents avis et les différentes propositions peuvent être 

contradictoires entre les enquêtés.  

 

De manière générale, les livreurs trouvent que la place du vélo dans la ville est encore trop régie par 

la circulation automobile. Ils réclament notamment des pistes cyclables plus larges comme le dit 

Ayoub pour qui les voies dédiées aux vélos sont insuffisamment spacieuses. Il se trouve trop à l’étroit 

et aimerait avoir une largeur de piste comparable à la largeur d’une voie de voitures. Cela permettrait 

selon lui un meilleur partage des voies en fonction des vitesses de chaque cycliste et favoriserait la 

sécurité routière. Pour Tony, les feux de circulation, calibrés sur la vitesse d’une automobile, ne sont 

pas adaptés et mériteraient d’être améliorés :  

 

« Moi je veux une voie de voiture, un truc où je suis large. Parce que la voie de voitures elle est large et 
toutes les informations sont données pour que la voiture qui arrive vite prenne de l'information. La 
politique cyclable parisienne elle s'est développée dans une vitesse où quand tu vas à une vitesse un 
peu plus sportive tu n'as pas forcément les mêmes attentes. » 
Ayoub, 23 ans, Français, étudiant, livreur depuis 4 ans, catégorie « coursiers », travaillait pour Deliveroo entre 2016 et 2018, 
travaille pour Couriier, en vélo mécanique, à Paris, 14/01/2021. 
 

« Parfois il y a aussi des feux... C'est des feux global mais tu peux aussi mettre des feux où c'est vert 
pour le vélo et rouge pour la voiture par exemple. Genre laisser le passage au vélo, ou à la voiture. Il y 
a ça mais pas souvent j'ai l'impression. » 
Tony, 22 ans, Français, livreur pendant 5 mois en 2017, catégorie « intermittents », travaillait en moyenne 14h/semaine, 
pour Foodora, en vélo mécanique, à Paris rive gauche, 01/02/2021 
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Théodore fait référence au mauvais entretien des voies cyclables. Selon lui, il faudrait améliorer « 

l’état des routes ». Cet élément est également ressorti lors du focus groupe. Les participants ont fait 

part du danger que pouvait représenter une chaussée mal entretenue ou déformée, créant 

notamment les nids de poules qui sont autant de risque de chutes sévères :  

 

« Pour améliorer la circulation dans la ville faudrait vraiment rendre meilleur l’état des routes. Quand 
tu fais du vélo tu te rends compte de l’état des routes. Y a des pistes cyclables assez mal foutues aussi !» 
Théodore, 24 ans, Français, en recherche d’emploi, livreur depuis 3 mois , catégorie « actifs », travaille en moyenne 
35h/semaine pour Uber Eats et Deliveroo, en vélo électrique, à Paris rive gauche, 20/01/2021 

 

Nicolas et d’autres appellent à s’inspirer des aménagements cyclables proposés dans les villes du nord 

de l’Europe, notamment à Copenhague. Pour lui, il est nécessaire d’avoir une piste cyclable sur deux 

voies, avec une séparation physique entre la route et la piste cyclable. Pour Nicolas, la séparation des 

voies de circulation est primordiale afin d’assurer la sécurité des usagers. Durant le focus group, il a 

proposé un schéma expliquant ce que représente pour lui un aménagement cyclable adéquat :    

 

« J’ai vu le meilleur avec Copenhague avec un trottoir en partie haute, une piste cyclable en partie 
basse, du coup toi de ta piste cyclable tu ne peux pas rouler sur trottoir à moins de le sauter. La piste 
cyclable c’est une deux voies. Et le fait d’avoir une séparation physique entre la route et la piste 
cyclables déjà t’évites d’avoir des bus derrières toi ou des voitures. Après t’as des repose-pieds pour les 
cyclistes pour les temps d’arrêts, des feux vélos aussi. » 
Nicolas, 23 ans, Français, étudiant,  ancien livreur pendant 6 mois en 2018, catégorie « étudiants », travaillait environ 6 
heures/semaine pour Frichti, en vélo mécanique, à Copenhague puis Paris, 21/01/2021 

 

Figure 70 : La rue idéale pour les cyclistes selon Nicolas 

 
Source : Dessin de Nicolas, focus groupe, Akl-Ruelle Julie, Cance Pierre-Emmanuel, Delaporte Léa, Harduin Damien, Lairé 

Ségolène pour FVM 2021, le 15/02/2021 
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Si Nicolas propose une voie réservée aux cyclistes sur la gauche de la chaussée, Théodore imagine 

plutôt une voie à double sens cyclable « large » qui viendrait s’insérer entre les deux sens de circulation 

automobile avec une délimitation matérielle entre les voies pour les automobiles et les voies réservées 

aux vélos.  

 

Figure 71 : La rue idéale pour les cyclistes selon Théodore 

 
Source : Dessin de Théodore, focus groupe, Akl-Ruelle Julie, Cance Pierre-Emmanuel, Delaporte Léa, Harduin Damien, Lairé 

Ségolène pour FVM 2021, le 15/02/2021 

 

A contrario des propos de Nicolas et de Théodore, Nina et Lohan ne sont pas favorables à l’idée d’une 

séparation physique entre la voie réservée aux véhicules motorisés et la voie réservée aux cyclistes. 

Ils se trouvent respectivement « enfermée » et « coincé » dans ces espaces qui contraignent la liberté 

de mouvement permise par le vélo et qui empêche de s’extraire facilement de la voie en cas 

d’obstacle:  

 

« En général les pistes cyclables, il faudrait tracer des lignes et pas faire des murs et tout le temps 
partout. Parce que c'est pire que mieux, tu te sens enfermée tout le temps. Tu fais ça en vélo pour être 
libre et justement prendre moins de place. On peut passer entre les voitures, on peut dévier un sur le 
trottoir quand c'est bouché et donc là si ils nous enferment dans des pistes cyclables avec des murs je 
trouve ça débile. » 
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Nina, 24 ans, Française, livreuse depuis 5 ans, catégorie « étudiants », travaille en moyenne 7h/semaine pour Courrier, en 
vélo cargo électrique, à Paris et petite couronne, 08/02/2021 

 
« Dans l'ensemble, je préfère pas parce que dans l'ensemble ces pistes cyclables, notamment celle où 
on est coincé entre deux blocs de pierre, dès qu'il se passe quelque chose, on peut pas s'en échapper 
donc je trouve vraiment pas ça très safe. »  
Lohan, 22 ans, Français, livreur depuis 3 ans, catégorie « coursiers », travaille en moyenne 40h/semaine pour Olvo, en vélo 
cargo électrique, à Paris et petite couronne, 08/02/2021 

 

Nina propose un schéma de la rue idéale où la voiture serait totalement absente, laissant la part belle 

aux transports en commun et aux mobilités douces (vélos, piétons). Elle envisage également une 

passerelle réservée aux piétons qui n’auraient ainsi plus besoin de venir couper le chemin des cyclistes: 

  

Figure 72 : La rue idéale pour les cyclistes selon Nina 

Source : Nina, focus groupe, Akl-Ruelle Julie, Cance Pierre-Emmanuel, Delaporte Léa, Harduin Damien, Lairé Ségolène 

pour FVM 2021, le 15/02/2021 

 

Ayoub propose quant à lui un équipement déjà existant à petite échelle à Paris : des casiers sécurisés 

implantés sur l’espace public, le plus souvent sur d’anciennes places de stationnement, pour y 

entreposer son vélo aussi appelés « véloboxes ».  Il invite à en multiplier le nombre :  

 

« Il faut des casiers à vélo de type sur une place de parking comme à Montpellier avec des box où tu 
peux ranger ton vélo avec un digicode où tu peux rentrer le mettre et l'attacher à l'intérieur. Ça c'est 
génial pour les emplacements de vélo, c'est ce qui manque en général. » 
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Ayoub, 23 ans, Français, étudiant, livreur depuis 4 ans, catégorie « coursiers », travaillait pour Deliveroo entre 2016 et 2018, 
travaille pour Couriier, en vélo mécanique, à Paris, 14/01/2021. 
 

Figure 73 : Vélobox du Bassin de la Villette à Paris, 10 février 2021 

 
Source : Akl-Ruelle Julie, Cance Pierre-Emmanuel, Delaporte Léa, Harduin Damien, Lairé Ségolène pour FVM 2021 

 

Les « vélosboxes » intègrent également des éléments permettant d’entretenir son vélo, comme une 

pompe pour regonfler les pneus. Cela rejoint les dires de Théodore, pour qui l’absence d’équipement 

ou de lieu (gratuit) permettant d’entretenir son vélo est préjudiciable à la pratique cyclable :  

 

« Je pense que ça serait pas mal qu’il y ait des outils de réparation en libre-service, un centre ou tu peux 
venir réparer ton vélo. » 
Théodore, 24 ans, Français, en recherche d’emploi, livreur depuis 3 mois , catégorie « actifs », travaille en moyenne 
35h/semaine pour Uber Eats et Deliveroo, en vélo électrique, à Paris rive gauche, 20/01/2021 

 

Ainsi, de nombreux souhaits sont formulés par les livreurs qui ont beaucoup d’idées pour améliorer 

leurs conditions de travail. Ils expriment ainsi leurs propositions pour améliorer leur bien-être et leur 

santé physique et mentale, tant du point de vue de la manière dont ils sont traités par les plateformes 

que du point de vue du législateur, en s’intéressant à leur statut et à leurs droits, et font connaître le 

regard qu’ils portent sur la ville et ses aménagements qui peuvent être, ou non, adaptés à une pratique 

cyclable de la ville. 
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Conclusion du rapport   

La conclusion de ce rapport se déroule en plusieurs temps. Nous rappelons d’abord les grands 

enseignements de notre enquête de terrain pour résumer synthétiquement ce qu’il faut retenir des 

différents thèmes abordés dans le développement. Nous situons ensuite notre travail dans le champ 

de la recherche scientifique qui existe déjà au sujet des livreurs afin de souligner les apports et 

l’originalité de l’enquête. Enfin, nous présentons différentes préconisations, inspirées du discours des 

travailleurs, de nos lectures et de nos observations, à l’attention des pouvoirs publics et des 

plateformes afin d’améliorer les conditions de travail des livreurs. 

 

Les livreurs à vélo : un sujet d’actualité aux enjeux divers - les principaux résultats de notre 

enquête  

L’enquête a été menée en deux mois au début de l’année 2021, dans le contexte de la crise sanitaire 

liée au Covid 19, à Paris intra-muros et Mantes-la-Jolie auprès de cinquante-trois livreurs et anciens 

livreurs. Leurs profils, bien qu’hétérogènes, présentent quelques similitudes : il s’agit majoritairement 

d’hommes, de moins de trente ans, ayant au moins le niveau bac, travaillant à temps plein dans la 

livraison depuis moins d’un an. Une typologie a été dégagée suite à l’étude des profils et des 

trajectoires professionnelles des différents enquêtés. Il s’agit d’un des atouts de notre travail qui 

propose une typologie plus fine que les rares classifications existantes dans la littérature scientifique 

à propos des livreurs87. Nous avons donc distingué six profils dominants de livreurs dans notre 

échantillon selon plusieurs critères (horaires de travail, fréquence de livraisons sur une semaine, 

nationalité, ancienneté dans le métier, type de structure pour lesquelles les livreurs travaillent et leur 

niveau de diplôme) : les « étudiants »,  les « intermittents », les « coursiers », les « actifs », les « 

cumulants », et enfin les « forçats ».  Ces six types renvoient aussi à des logiques différentes dans 

l’entrée dans la course. Si les raisons et modalités des débuts dans le milieu de la livraison des 

enquêtés sont multiples, il ressort tout de même quelques points communs avec notamment des 

livreurs entrés dans la course par défaut du fait d’une perte d’emplois, du besoin d’un revenu 

complémentaire, ou pour financer des études. Cela a pu être amplifié avec la crise économique et 

sanitaire liée au Covid-19. D’autres ont été attirés par ce métier du fait de caractéristiques qui peuvent 

apparaître de prime abord avantageuses : autonomie et liberté, flexibilité, et des rémunérations 

attractives pour un travail ne requérant pas de qualification ou formation particulière.  

 

Un second ensemble de résultats se concentre sur le vécu des livreurs, marqué par le fait qu’ils 

exercent une activité prenante. Le quotidien des livreurs est pluriel et dépend des individus et de 

déterminants extérieurs. Malgré tout, des tendances peuvent se dégager parmi les livreurs : train de 

vie intense, travail dans les zones dites attractives… Malgré un fort degré de variabilité dans le 

déroulement de la journée type d’un livreur (nombre de courses en une journée, distances 

parcourues, conditions météorologiques…), la notion « d’habitudes » semble prégnante dans le 

discours des enquêtés. À cette difficulté s’ajoute le fait que la livraison de repas est une activité qui 

dépend de multiple critères (du lieu, de la période ou bien encore de la météo), qui génère une activité 

                                                           
87 Le travail de revue de la littérature effectué au préalable de notre travail de terrain nous a permis de constater qu’il existait 

peu de typologies sur le profil des livreurs. Seules les enquêtes quantitatives menées par Laëtitia Dablanc et al. depuis 2016 
esquissent une classification suivant le temps de travail des livreurs. 
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aléatoire pour les livreurs, donc des revenus caractérisés par leur instabilité, entre les jours, les 

semaines et les mois. La fourchette de rémunération de nos enquêtés va de 800 € à plus de 3000 € 

brut par mois et dépend du profil auquel appartient le livreur (cf. typologie partie 1.6). En règle 

générale, le métier est relativement peu payé et d’après les dires des livreurs, les rémunérations 

semblent avoir beaucoup baissé au fil du temps. Le métier de livreur est donc qualifié par de nombreux 

enquêtés de pénible et difficile, du fait de sa forte mobilité et de l’effort physique qu’il demande, en 

plus d’une grande concentration et d’une résistance face au stress. Sur le plan physique, le fait de 

rouler toute la journée en vélo, parfois dans des quartiers avec du dénivelé, ou en portant des charges 

lourdes, affecte les livreurs et peut provoquer des séquelles physiques. Ce métier très prenant a des 

conséquences sur la vie personnelle des livreurs : en étant chronophage, il laisse peu de place aux 

loisirs pour ceux dont c’est l’activité principale. Ainsi, ce métier affecte aussi les livreurs sur le plan 

psychologique, principalement à cause du fait qu’ils doivent chaque jour « faire leur chiffre », ce qui 

génère une injonction à la vitesse pour être rentable. Les temps d’attente deviennent ainsi des sources 

de stress importantes. En plus de ces difficultés, malgré le service qu’ils rendent aussi bien aux 

restaurateurs qu’aux clients - notamment dans la situation sanitaire liée au Covid-19 - les livreurs ne 

bénéficient pas d’une image positive et sont victimes de nombreux stéréotypes dévalorisants. 

 

Un troisième ensemble de résultats présente le véhicule des livreurs comme un déterminant 

fondamental de l’expérience quotidienne de ces travailleurs. En effet, tout livreur a besoin d’un 

véhicule pour réaliser ses courses, mais il existe de multiples possibilités, allant des différents types 

de vélo à la voiture, en passant par le scooter. L’expérience des livreurs est très différente suivant le 

véhicule qu’ils utilisent. Ils acceptent des commandes plus ou moins longues, roulent d’une certaine 

manière, vont à différentes vitesses suivant s’ils sont en scooter, en vélo ou en voiture et occupent 

ainsi différentes places dans la ville. Les usages du vélo mécanique, du Vélib, du Véligo, du vélo 

électrique, du scooter et de la voiture ont tous des points positifs et des points négatifs. Le choix d’un 

véhicule fait l’objet d’un calcul en termes de coûts/avantages de la part des livreurs, et des facteurs 

aussi divers que le prix, la praticité, la rapidité, etc. entrent en compte. Il est fréquent que les livreurs 

passent d’un véhicule à l’autre dans leur carrière : ils abandonnent souvent le vélo pour un véhicule 

motorisé du fait de la pénibilité liée à la pratique du vélo. De plus, les livreurs sont diversement équipés 

pour exercer leur métier. Leur équipement varie en fonction de leur ancienneté dans le métier et du 

véhicule utilisé. Tous n’y accordent pas la même importance. Enfin, étant donné l’usage intensif du 

véhicule par les livreurs, celui-ci se détériore rapidement et des problèmes surviennent assez 

fréquemment, les livreurs se chargent donc de l’entretien de leur véhicule en l’amenant chez un 

professionnel ou en le révisant eux-mêmes. L'étude des différents rapports au vélo observés chez les 

enquêtés a permis de dresser une seconde typologie prenant en compte leur attrait ou leur rejet pour 

le vélo et l’utilisation de différents moyens de transport pour livrer et pour se déplacer au quotidien. 

Les raisons pour apprécier ou non le vélo sont multiples, entre la possibilité de faire du sport, d’être à 

l’air libre, de jouir d’un sentiment de liberté. 

 

Comme le préfigure l’étude des véhicules de nos enquêtés, une partie de notre travail de recherche 

concerne la mobilité des livreurs. Il s’agit d’un des thèmes principaux de nos analyses. En effet, les 

livreurs sillonnent la ville toute la journée, et leur mobilité intense est révélatrice des tensions en jeu 

dans leur quotidien. Leurs pratiques de mobilités et les différentes stratégies mises en place en 

rendent compte : les livreurs doivent se repérer pour savoir où attendre, comment se rendre au 

restaurant pour récupérer une commande, quel itinéraire emprunter pour aller chez le client etc. Les 



Être livreur à vélo, passion ou exploitation ? – Rapport  

                                                                 forumviesmobiles.org                                                               277 

 

livreurs se déplacent dans la ville, dans les rues, dans les différents quartiers, ils traversent et 

parcourent des artères plus ou moins importantes et peuvent aller jusqu’à emprunter des routes 

départementales ou des autoroutes. Ils doivent optimiser leurs trajets et aller au plus vite pour réaliser 

un maximum de courses dans des temps limités. Ils développent alors non seulement des 

compétences d’orientation, mais aussi des stratégies pour répondre à la nécessaire efficacité et à 

l’impératif de rapidité associé à cette activité. Les livreurs roulent de 40 à 120 km par jour, selon des 

critères variés. D’une part, les distances parcourues quotidiennement dépendent du véhicule des 

enquêtés : les livreurs en scooter ou en voiture peuvent parcourir de plus grandes distances que ceux 

à vélo, en moins de temps. D’autre part, les stratégies des livreurs quant aux commandes qu’ils 

acceptent ou refusent influent sur les distances parcourues. Ces stratégies se font en réponse à 

l’injonction à la vitesse qui émane des plateformes, et qui conduit à des prises de risques sur la route. 

Alors que les enquêtés se livrent à une course contre-la-montre au cours de leurs journées de travail, 

ils se confrontent à d’autres usagers dans l’espace public. Dès lors, la cohabitation entre les différents 

modes de transports est parfois source de tension dans les villes, voire de collisions. Le non-respect 

du code de la route entraîne une multitude de comportements à risque de la part des différents 

usagers de la route et de l’espace public. En termes de partage de voiries, les livreurs à vélo roulent 

sur la route mais aussi sur les espaces réservés aux piétons. En effet, les espaces cyclables ne sont pas 

toujours optimaux et sécurisés pour les livreurs.  

 

Cependant, le métier de livreur ne se limite pas à des déplacements. Une grande partie des heures 

travaillées consiste à attendre de recevoir des notifications de courses puis à attendre la préparation 

des commandes. L’attente des courses et des commandes est donc inhérente au métier de livreur. 

Ces derniers développent deux stratégies principales lors de ces moments. Certains restent statiques, 

à proximité de restaurants réputés (souvent près des chaînes de fastfood) pour recevoir des 

commandes ou se rendent à des « spots » où ils ont l’habitude d’aller et de se retrouver entre 

collègues. D’autres parcourent la ville afin de se rapprocher de zones davantage pourvues en 

restaurants et en clients potentiels et de recevoir une course en roulant. Pratiquer le « zonage » lors 

de l’attente entre deux courses peut également être justifié par des conditions météo hivernales ou 

pour rejoindre des connaissances à d’autres endroits de la ville. L’attente est donc un moment clef de 

la journée des livreurs et peut être un moment de sociabilité important pour certains.  

 

Nous avons également porté une attention particulière sur les trajectoires professionnelles de nos 

enquêtés et sur la façon dont ils se projettent dans l’avenir. La liste des compétences acquises par les 

livreurs au cours de leur expérience est longue et concerne différents domaines : connaissance de la 

ville, de la mécanique du vélo, connaissance de soi-même et connaissance des autres. À la question 

des perspectives professionnelles qui se présentaient à eux, les enquêtés répondent souvent qu’ils ne 

se projettent pas à long terme dans la livraison. Si la plupart des livreurs ne se voient pas exercer ce 

métier durant toute leur vie, ils ont cependant acquis des compétences en lien avec le vélo et ont 

notamment pu découvrir d’autres métiers liés. Le secteur de la réparation de vélo apparaît alors 

comme une porte de sortie pour certains passionnés de vélos, qui ont ainsi tiré profit de leur 

expérience dans la livraison. D’autres enquêtés semblent désillusionnés : pour ces derniers être livreur 

n’apprend rien, ils n’y voient aucun intérêt pour leur future carrière professionnelle. Enfin, nous avons 

interrogé les livreurs sur leur opinion quant aux entreprises coopératives de livraison à vélo, mais la 

majorité des livreurs de plateformes ont annoncé ne pas connaître leur existence. Néanmoins, certains 

se sont montrés enthousiastes face à ce modèle alternatif et à ce qu’il propose. 
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Nous avons donc résumé synthétiquement les quelques grands points majeurs de notre analyse du 

discours des livreurs. Les thèmes sont variés et les situations des livreurs sont très diverses, suivant 

leur ancienneté dans le métier, leur type de véhicule, leur statut, leur âge, leur nationalité, etc. Nous 

avons tenté de conserver cette diversité au maximum pour livrer un travail nuancé et complet.  

 

Les apports de notre monographie pour la recherche : une nouvelle perspective 

territorialisée sur le vécu des livreurs et leurs mobilités 

Il existe dans la littérature scientifique des articles et des enquêtes sur le sujet des livreurs à vélo. Ils 

traitent de leurs profils et de leurs conditions de travail et permettent de comprendre les enjeux et 

les tensions qui sous-tendent cette activité. L’enquête menée pour le compte du Forum Vies Mobiles 

vient enrichir cette littérature. En effet, cette étude qualitative comble les manques de la recherche 

au sujet de la mobilité intense des livreurs, de leur place dans l’espace public et dans la ville, de leur 

mobilité socioprofessionnelle, de leurs sociabilités et de leur quotidien de manière générale. Ces 

aspects, en particulier en ce qui concerne les pratiques de mobilité des livreurs, n’avaient pas encore 

été étudiés de manière approfondie. La dimension environnementale de l’activité est également 

questionnée, dans une moindre mesure, par ce travail qui met en lumière le recours à certains types 

de véhicules par les livreurs, allant du vélo mécanique à la voiture, en passant par le scooter et le vélo 

électrique. Aussi, le fait que notre étude porte à la fois sur Paris, sa première couronne et Mantes-la-

Jolie permet d’établir une comparaison intéressante et un gradient centre/périphérie de l’expérience 

des livreurs dans différents lieux. Cela répond au manque de données et d’études sur les livreurs en 

dehors de Paris. Ainsi, le principal atout de ce travail réside dans son aspect monographique et 

qualitatif qui manquait dans la littérature. 

 

Il aurait été intéressant de mener des enquêtes dans une autre ville moyenne hors de Paris comme 

Nantes, où l’usage du scooter pour la livraison a été récemment interdit, ou Saint-Etienne, où des 

mobilisations importantes de livreurs aboutissent à une hausse des rémunérations. Nous aurions 

également pu approfondir notre enquête en rencontrant plus de livreurs si nous avions eu plus de 

temps.   

 

Mise en perspective de l’acceptabilité sociale et environnementale de la livraison 

instantanée : la critique des stratégies des plateformes 

Une des questions initiales de recherche visait à se demander si l’exercice du métier de livreur de 

repas relevait de la passion ou de l’exploitation, et quelle était la part du choix et de la contrainte dans 

cette activité. Il ressort que pour une écrasante majorité des livreurs de repas, ce métier n’est pas 

exercé par passion. Ainsi, de nombreuses contraintes ont pu précipiter des individus dans la course, à 

l’instar d’une perte d’emploi ou d’une recherche d’un revenu complémentaire nécessitant de trouver 

une source de revenus afin de subvenir à leurs besoins. Néanmoins, il est important de souligner que 

de nombreux livreurs sous contrainte mettent également en avant le choix d’exercer ce métier plutôt 

qu’un autre, à cause de ses caractéristiques de prime abord avantageuses. En effet, beaucoup de 

livreurs sont séduits, entre autres, par l’autonomie et l’indépendance permises par le statut de micro-

entrepreneur qui provoquent chez eux un sentiment de liberté, intrinsèquement lié à la flexibilité à la 

fois géographique et temporelle de ce métier. 
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Toutefois, de nombreux livreurs, bien que souvent attachés à ces caractéristiques, se rendent 

rapidement compte qu’il s’agit avant tout d’un mirage porté par les plateformes de livraison au travers 

de leur campagne publicitaire. Ainsi, la flexibilité se révèle être à double tranchant et ce, bien souvent 

aux bénéfices des plateformes. En effet, les livreurs ne peuvent pas travailler n’importe où, puisqu’ils 

doivent être dans des zones couvertes par ces plateformes, ni n’importe quand, dans la mesure où les 

heures travaillées sont dépendantes de la demande en livraison, donc intrinsèquement liées aux 

heures de repas et à certaines périodes de la semaine. À ceci s’ajoute le fait que les heures travaillées 

sont la plupart du temps entrecoupées par de longues périodes d’attente, pendant lesquelles les 

livreurs travaillent, dans le sens où ils se rendent disponibles à d’éventuelles livraisons. Toutefois, ces 

heures, qui font partie intégrante de leur travail, ne sont pas rémunérées puisque les livreurs ne sont 

pas payés à l’heure, mais à la tâche, c’est-à-dire à la livraison. De plus, à cette prétendue totale 

flexibilité spatio-temporelle, qui est présentée comme un avantage en termes de conditions de travail, 

s’ajoute le fait que les livreurs micro-entrepreneurs n’ont aucune garantie d’activité et disposent de 

revenus totalement aléatoires en fonction des heures, semaines et mois. 

 

En outre, même si le politique semble commencer à s’intéresser au secteur de la livraison de repas88, 

il semble qu’en l’état actuel des événements, les conditions de travail ne vont pas en s’améliorant. En 

effet, depuis 2015, année durant laquelle le secteur de la livraison instantanée de repas se développe 

en France, les conditions d’exercice du métier et la pratique de ce dernier ne font qu’évoluer. À leurs 

débuts, les plateformes ont eu pour stratégie apparente de proposer des conditions avantageuses de 

travail, parmi lesquelles d’importantes rémunérations et des relations humaines reposant sur une 

recherche du bien-être des livreurs et le souci de créer une ambiance de travail, voire une 

communauté de livreurs partageant un certain nombre de points commun parmi lesquels le vélo. 

L’objectif pour les plateformes était d’affaiblir la concurrence, en attirant des coursiers d’entreprises 

de livraison ou des néo-livreurs. Une fois le métier de livreur rendu attractif aux côtés des plateformes 

et qu’il y a davantage de candidats-livreurs que le marché en nécessite, les plateformes évoluent 

rapidement pour augmenter leur rentabilité. Cela passe notamment  par une baisse des 

rémunérations, ainsi que l’automatisation et la robotisation de leur mode de fonctionnement, 

entraînant une dégradation des conditions de travail des livreurs. Cette automation et robotisation du 

fonctionnement des plateformes génèrent entre autres une dépersonnalisation de fait du traitement 

des livreurs qui deviennent alors des rouages d’un système qui les dépasse largement, comme en 

témoigne par exemple l’opacité des algorithmes des applications qu’ils manient pourtant quasiment 

quotidiennement. 

 

Ainsi, si la démocratisation de la livraison instantanée de repas a entraîné une hausse de la demande, 

elle a aussi et surtout généré une augmentation du nombre  de livreurs disponibles pour les livrer, ce 

qui a été renforcé par la crise économique et sanitaire lié au Covid-19 qui a détruit de nombreux 

emplois. La quasi-absence de régulation par le législateur du secteur de la livraison de repas à laquelle 

s’ajoute cette offre importante de livreurs favorise donc largement les plateformes. Ces dernières ont 

                                                           
88 Rapport Fouin, Réguler les plateformes numériques de travail, 1er décembre 2020, lien ici. Ce rapport avait pour mission 
de formuler des propositions en matière de statut, de dialogue social et de droits sociaux liés aux plateformes numériques 
de travail afin de sécuriser les relations juridiques et les travailleurs sans remettre en cause la flexibilité apportée par le statut 
d’indépendant. 

 
 

https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2020/12/rapport_reguler_les_plateformes_numeriques_de_travail.pdf
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alors une grande liberté pour tenter de rentabiliser au maximum leur activité, ce qui passe notamment 

par la réduction des rémunérations des livreurs. Il ressort alors que la balance avantages-

inconvénients du métier de livreur de repas penche en la défaveur des livreurs qui, en contrepartie de 

revenus aléatoires, ne disposent d’aucune sécurité sociale ou économique, entraînant une 

dégradation des conditions de travail et une précarisation accrue d’individus parfois déjà dans des 

situations socio-économiques fragiles. En effet, notre étude montre que la dégradation des conditions 

de travail participe un changement rapide dans le profil des livreurs au cours des années, des coursiers 

ou des étudiants étant livreurs comme travail d’appoint laissant de plus en plus la place à des individus 

exerçant le métier de livreur sur des périodes relativement courtes, périodes qui s’accompagnent 

parfois de situations de grande précarité (Dablanc et al., 2020). 

 

Si la dégradation constante des conditions de travail rend illusoire les prétendus avantages de liberté, 

de flexibilité et d’autonomie, nous pouvons néanmoins nous interroger sur la place du  métier de 

livreur à l’aune d’une carrière professionnelle, et du possible tremplin professionnel que pourrait 

constituer cette activité. Il s’avère que si certains livreurs ont réussi à développer des compétences au 

fil de leur activité et qu’ils ont réussi à les valoriser dans le cadre d’un autre emploi, comme la 

réparation de vélos, la livraison représente pour la plupart des enquêtés une bouée de sauvetage dans 

un marché de l’emploi peu favorable. La livraison, ne nécessitant pas de qualification particulière et 

étant facile d’accès, apparaît salutaire pour un certain nombre d’individus. Nous pouvons considérer 

le métier de livreur à vélo comme étant un emploi de subsistance pour des individus éprouvant des 

difficultés à s’insérer ou ne pouvant s’insérer sur le marché du travail (jeunes diplômés, situations 

irrégulières, etc.). En temps de crise, comme durant la période actuelle (Covid-19), le métier de livreur, 

aussi précaire soit-il, apparaît comme une voie intéressante pour des individus dépourvus d’autres 

alternatives professionnelles. Ainsi, pour une écrasante majorité des individus que nous avons 

interrogée, le métier de livreur représente une activité temporaire. Ils n’envisagent pas l’exercice de 

cette activité sur le temps long et espèrent trouver mieux ailleurs, plus tard, dans des domaines le plus 

souvent très éloignés de la logistique urbaine. En ce qui concerne d’éventuels gains relatifs aux 

compétences professionnelles, ces derniers se révèlent extrêmement minces au regard des conditions 

sociales et économiques peu reluisantes régissant l’activité de la livraison. Nous ne pouvons donc 

envisager le métier de livreur comme étant un tremplin professionnel. Cela est d’autant plus exacerbé 

par l’image négative accolée à l’exercice de ce métier.  

 

La livraison apparaît d’autant plus comme un métier transitoire que livrer est pénible sur le long terme, 

et il semble difficile de faire carrière une vie entière dans la livraison, même si y travailler durant 

plusieurs années pourrait être envisageable. Seulement, cela doit se faire dans certaines conditions. 

La pénibilité du métier peut être tout d’abord réduite grâce à des éléments matériels. Les livreurs 

doivent pouvoir disposer d’un bon  matériel : un vélo fonctionnel, bien entretenu, des sacoches 

accrochées au porte-bagage, un sac de livraison ergonomique, autant d’éléments pour faciliter leurs 

tâches. D’autres facteurs peuvent alléger la difficulté du travail des livreurs. Ainsi, diversifier les types 

de livraison effectuées pourrait apporter certaines améliorations. La livraison instantanée de repas est 

une activité particulièrement éprouvante du fait de l’exigence de rapidité et de l’impossibilité de 

planifier ses déplacements à l’avance. Les livreurs devraient pouvoir livrer des marchandises plus 

diverses, non périssables, et qui peuvent être livrées sur une plus grande amplitude horaire, afin qu’un 

ordre des courses puisse être prévu, ou qu’au moins l’impératif de rapidité soit amoindri. Dans le cas 

de la livraison de courses de supermarché, qui semble devenir de plus en plus fréquente, la livraison 
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doit être conditionnée au fait d’équiper les livreurs pour porter des lourdes charges sans se faire mal 

grâce à l’usage de vélos cargos par exemple.  

 

Ceci nous amène à la question des véhicules les plus adaptés pour la livraison. Livrer à vélo représente 

une économie en termes d’émissions de CO2 et de ressources naturelles utilisées pour la fabrication 

des véhicules et leur propulsion. C’est d’ailleurs le discours tenu par les plateformes de livraison de 

repas, qui se définissent comme des acteurs essentiels de la livraison du dernier kilomètre en zone 

urbaine. Néanmoins, face à la question de la pénibilité, le recours à des vélos cargo électriques se 

pose. La seule force humaine semble insuffisante d’une part pour un métier qui nécessite le transport 

de lourdes charges, mais surtout qui est exercé à temps plein par un grand nombre de livreurs. 

Seulement, recourir à des vélos électriques suppose l’usage de batteries qui contiennent des métaux 

rares dont l’extraction engendre des dégâts écologiques et pose la question des impacts écologiques 

de cette activité. Le choix à faire consiste donc à privilégier le transport de charges peu lourdes afin 

de pouvoir livrer en vélo mécanique, ou accepter de passer au vélo électrique pour élargir le champ 

des marchandises à livrer. Une voie intermédiaire pourrait être de privilégier le développement des 

vélos cargo mécaniques qui, même s’ils ne disposent pas d’une propulsion électrique, permettent de 

répartir la charge à livrer et de transporter des marchandises de gros gabarit, en tout cas de réduire 

la pénibilité de la livraison par rapport au cas où le livreur ne dispose que d’un sac à dos. 

 

Notre étude a également confirmé le constat d’un fort recours non-déclaré au scooter et à la voiture 

pour livrer. Ceci entre en contradiction avec l’image offerte par les plateformes d’une livraison qui 

s’effectuerait en principe à vélo. En effet, implicitement les plateformes vendent un service qui serait 

nul en émissions de CO2, mais en réalité contrôlent très peu les véhicules utilisés pour livrer. De plus, 

comme nous l’avons montré, leur stratégie consiste à élargir constamment les zones couvertes par la 

livraison et à diminuer les rémunérations, ce qui incite les livreurs à utiliser un véhicule motorisé, très 

souvent sans attestation de capacité et sur initiative personnelle du livreur. D’ailleurs l’étude a 

démontré que les courses sont très souvent réalisées à scooter, notamment en grande couronne 

francilienne puisque les distances à parcourir sont plus longues. Face à cette hypocrisie des 

plateformes qui sert leurs objectifs de rentabilité, nous pensons que la solution consisterait à réduire 

les zones couvertes par le service de livraison de repas. Si l’objectif environnemental garde la priorité, 

alors il semble que pour que toutes les courses puissent se faire à vélo, celles-ci doivent rester 

relativement courtes, ou alors il faut que la pénibilité engendrée soit réellement prise en compte dans 

la rémunération. 

 

Finalement, compte tenu des conditions de travail et des pratiques des individus, notre étude permet 

de questionner l’utilité sociale et environnementale de la livraison instantanée de repas. Ainsi, alors 

même que dans le contexte économique et sanitaire lié au Covid-19 les livreurs de repas peuvent 

apparaître comme indispensables à la fois pour permettre aux restaurateurs une continuité de leur 

activité et une continuité de la consommation pour les clients, ces livreurs sont dévalorisés, voire 

connaissent une sorte de mépris de la part des plateformes de livraison, qui ne leur témoignent ni 

reconnaissance ni davantage de droits, ni même une certaine sécurité socio-économique. L’accès au 

service de livraison de repas à domicile s’est banalisé, ce qui tend à invisibiliser aux yeux des clients 

les conditions d’exercice de ce métier, ou du moins à provoquer une acceptation de cette situation. 

C’est d’ailleurs auprès des clients qu’un important travail de sensibilisation doit être effectué. Nous 

conseillons à toutes les personnes qui continuent de commander après la lecture de ce rapport de 
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fournir un pourboire aux livreurs en main propre et non sur l’application (afin d’éviter que le pourboire 

soit déclaré et taxé) et descende en bas de chez lui pour faciliter la tâche du travailleur et lui permette 

de gagner du temps.  

 

Nos préconisations pour rendre l’activité plus désirable et durable  

Afin d’améliorer les conditions de pratique et d’exercice du métier de livreur de repas ainsi que sa 

désirabilité et sa durabilité, nous proposons deux volets d’améliorations, le premier visant à 

l’amélioration des conditions de travail et le second visant à l’amélioration des aménagements 

cyclables urbains afin d’améliorer les mobilités douces urbaines. Ces préconisations sont inspirées des 

propositions des livreurs formulées lors des entretiens et qui sont développées dans la partie 9, de 

nos lectures et des résultats de l’enquête. 

 

D’une part, en ce qui concerne l’amélioration des conditions de travail, comme il est possible de voir 

ci-dessous, nous avons distingué deux points sur lesquels agir, avec d’un côté, les améliorations à faire 

du point de vue des plateformes et de l’autre les évolutions à suivre du côté du législatif (figure 68). 

D’autre part, concernant les améliorations visant les aménagements urbains, nous avons également 

distingué deux volets d’actions, avec d’un côté les aménagements à faire portant sur les voies cyclables 

et de l’autre ceux concernant le mobilier urbain (figure 69). Ces préconisations concernant les 

aménagements urbains s’adressent à l’ensemble des acteurs susceptibles d’agir dans ce domaine 

parce qu’ayant au moins partiellement la compétence. Cela concerne donc l’ensemble des 

collectivités territoriales, de la ville à la région en passant par des échelons comme la métropole ou le 

département.  
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Figure 74 : Préconisations et recommandations sur les conditions de travail des livreurs 

 
Source : Akl-Ruelle Julie, Cance Pierre-Emmanuel, Delaporte Léa, Harduin Damien, Lairé Ségolène pour FVM 2021 
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Figure 75 : Préconisations et recommandations sur les aménagements urbains 

 
Source : Akl-Ruelle Julie, Cance Pierre-Emmanuel, Delaporte Léa, Harduin Damien, Lairé Ségolène pour FVM 2021 
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Pour toutes ces raisons précédemment évoquées, nous proposons que des changements radicaux 

aient lieu afin que la livraison à vélo ne soit pas une activité qui relève de l’exploitation d’une main-

d'œuvre précarisée, mais un métier qui puisse s’exercer dans des conditions de travail acceptables, 

voire désirables.  

 

La présence des livreurs de repas dans les médias et dans les espaces publics invite à discuter et à se 

saisir de cette question de la précarisation de milliers de livreurs ne bénéficiant pas des droits inscrits 

dans le Code du travail. À la fin mars 2021, période à laquelle ce rapport se termine, des discussions 

et débats commencent à voir le jour en France afin d’améliorer les conditions de travail des livreurs 

de repas, notamment suite à la publication du rapport Frouin en décembre 2020 qui doit conduire 

l’ensemble des partenaires sociaux concernés à réfléchir et à venir à la table des négociations. Ailleurs 

dans l’Union Européenne, début mars 2021, l’Espagne vient de valider un accord construit avec les 

syndicats afin de modifier le Code du travail espagnol en introduisant une « présomption de salariat 

pour les travailleurs fournissant des services rétribués de livraison [...] à travers une plateforme 

numérique »89. Ceci permet donc aux livreurs de repas d’accéder aux protections sociales qui 

jusqu’alors leur étaient refusées. Même si nous avons pu voir que le salariat n’était pas 

nécessairement le statut toujours souhaité par les livreurs enquêtés, l’Espagne a toutefois le mérite 

de faire évoluer la loi en prenant en compte les livreurs de repas afin de leur garantir un ensemble de 

protections sociales tout en ne laissant pas agir les plateformes en toute impunité. À ces évolutions 

nécessaires s’ajoute également l’importance de se questionner sur la pertinence d’un tel système, qui 

s’inscrit dans une logique concurrentielle et capitaliste du « toujours moins cher », reposant sur des 

courses qui ne valent presque rien par rapport au service rendu. Il semble ainsi indispensable que les 

clients acceptent de rémunérer décemment le service rendu par les livreurs, leur permettant une 

hausse de leur rémunération, donc une amélioration partielle de leur conditions de travail. 

 

Au-delà du fonctionnement des plateformes et du système de livraison de repas, c’est également 

l’espace urbain qui doit être repensé. En effet, la place particulière qu’occupe les livreurs à vélo permet 

de mettre en évidence que la ville est un lieu défavorable aux pratiques de mobilité douce telles que 

le vélo. Réduire drastiquement la place accordée à la voiture et favoriser les aménagements à 

destination de véhicules non-polluants, sur le modèle des politiques publiques urbaines menées dans 

les pays du nord de l’Europe notamment, permettraient ainsi de développer de nouvelles formes de 

logistiques urbaines plus durables, et de repenser la logique du dernier kilomètre. 

 

  

                                                           
89BOUYS, Gabriel, « Espagne : les livreurs à domicile seront « présumés » salariés, une première européenne », Le Monde, 
11/03/2021 
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Glossaire 

« Avoir de bonnes stats » : être bien noté sur l’application (en référence aux étoiles qui évaluent la 

satisfaction du client). A l’époque où les livreurs devaient réserver leurs créneaux avec Deliveroo, les 

statistiques de chaque livreur (équivalent d’un résumé de leurs performances) leur permettait 

d’accéder à de plus ou moins bons créneaux suivant leurs résultats.  

 

« Avoir le KBIS » : détenir l’extrait KBIS, document officiel, qui atteste de la création d’une entreprise. 

Dans le cas des livreurs il s’agit du papier qui atteste de leur statut de micro-entrepreneur.  

 

« Avoir un shift » : avoir un créneau de réservé à l’avance sur une journée de travail.  

 

« Avoir un spot » : connaître un endroit où les livreurs se retrouvent ou bien connaître un quartier ou 

une rue où il y a beaucoup de restaurants qui font de la livraison.  

 

« Ça sonne » : Quand le livreur reçoit une notification pour l’informer qu’il a reçu une course sur 

l’application qu’il utilise et qu’il peut l’accepter ou l’annuler. L’expression fait référence au bruit de la 

notification. A contrario « ça sonne pas » pour les moments de la journée ou les quartiers où les 

livreurs ne reçoivent pas de notifications de commandes. Équivalent à « ça bippe ». 

 

« Cube » : sac à dos cubique et souvent brandé par les plateformes, porté par les livreurs qui affichent 

les couleurs des marques dans la ville.  

 

« Dispatcher » : rôle de la personne, dans les entreprises de coursiers qui s’occupe de répartir les 

commandes et les tournées entre les livreurs. Le dispatcher représente le contact humain dont les 

travailleurs de plateforme sont privés. Il peut être appelé en cas de problème.  

 

« Ȇtre ambassadeur » : détenir un poste plus élevé dans la hiérarchie qu’un livreur classique (rôle de 

recrutement et de surveillance). En réalité, il existe très peu d’ambassadeurs au sein des plateformes, 

et ce rôle semble avoir disparu aujourd’hui.  

 

« Être en free » : travailler en free shift, soit se positionner dans la zone désirée, à l’heure désirée, en 

attendant de recevoir une course (en opposition aux tournées et aux shifts, prédéfinis à l’avance). 

L’application Stuart par exemple, fonctionne en « shift » et en « free ».  

 

« Faire Uber » : Être livreur pour Uber Eats 

 

« mess life » : de messenger life, inspiré du mode de travail et de vie des coursiers américains de New-

York et San Francisco, depuis les années 1980-90, pour désigner un style de vie porté par certains 

coursiers, prônant un idéal de liberté et de vitesse.  

 

« Rack » : sorte de porte-bagage 
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« Travailler dans la food » : livrer des repas et de la nourriture  

 

« Une zone qui marche bien » : un lieu (à l’échelle de la rue ou du quartier) où il y a des restaurants 

qui reçoivent beaucoup de commandes. 

 

« Zonage » : pratique utilisée par les livreurs qui roulent en attendant une course, espérant ainsi 

optimiser leurs chances de recevoir une commande.  

  



Être livreur à vélo, passion ou exploitation ? – Rapport  

                                                                 forumviesmobiles.org                                                               288 

 

Liste des acronymes  
ACRE : Aide à la Création et à la Reprise d’Entreprise 

CAE : Coopérative d’Activités et d’Emploi 

CDI : Contrat à Durée Indéterminée 

CFE : Cotisation Foncière des Entreprises 

CLAP :  Collectif des Livreurs Autonomes de Paris 

GES : Gaz à Effet de Serre 

GPS : Global Positioning System 

IAU : Institut d’Aménagement et d’Urbanisme 

IFSTTAR : Institut Français des Sciences et des Technologies des Transports de l’Aménagement et des 

Réseaux 

INSEE : Institut Nationale de la Statistique et des Etudes Economiques 

IPR : Institut Paris Région 

RCS : Réseau Cyclable Structurant 

SAS : Société par Actions Simplifiée 

SCIC : Société Coopérative d’Intérêt Collectif 

SCOP : Société coopérative et participative  

SMIC : Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance 

SMS : Short Message Service 

TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée 

VLS : Vélo en libre service  

VTC : Voiture de Transport avec Chauffeur 

ZCR : Zone à Circulation Restreinte 

ZTL :  Zone à Trafic Limité 
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Annexes 

Annexe 1 : Guide d’entretien semi-directif livreur à vélo ou en scooter 
Préambule : Prévenir qu’il s’agit d’une entretien totalement anonyme, que l’enquêteur ne 

juge pas les situations ou pratiques  enregistrés et n’utilise l’enregistrement quà des fins 

personnelles.  

 

A.Présentation de l’enquêté  

 

1. Pouvez-vous nous parler de vous ?  

Vous avez quel âge ?  

Où est-ce que vous habitez ? Dans quel quartier ? Depuis longtemps ? Dans quel type de 

logement ? Est-ce que vous vivez avec d’autres personnes ? Est-ce que vous êtes célibataire, 

marié ? Est-ce que vous avez des enfants ?  

De quelle nationalité  êtes-vous ? Quelles sont vos origines ?  

Est ce que vous avez fait des études ? Quel(s) métier(s) vous avez-vous eu ? 

 

B. Le métier de livreur et sa place dans la carrière professionnelle 

 

2. Pour revenir un peu sur votre situation professionnelle, vous pouvez nous parler un 

peu plus de votre métier ?  

Depuis quand pratiquez-vous cette activité ? 

Pour quelle plateforme/coopérative/entreprise travaillez-vous et depuis quand ?  

⇒ Pourquoi avez vous choisi cette plateforme ? Est-ce que vous travaillez pour 

plusieurs plateformes ? Si oui, pourquoi ? Que livrez-vous (repas, colis…)?  

Avez-vous d’autres activités à côté en parallèle (cumulant) ? Lesquelles ? Et pourquoi faites-

vous plusieurs boulot ?  

Avant d’être livreur, est-ce que vous avez déjà fait d’autres métiers ?  

 

3. Pouvez-vous maintenant nous parler de vos débuts en tant que livreurs à vélo ?  

Comment vous en êtes arrivé à faire ce métier ?  

Comment avez-vous entendu parler de ce métier ?  

⇒ propositions d’un ami, discussions / bouche à oreille, pub, réseaux… ?  

Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? Qu’est-ce qui vous a motivé ? Quels avantages vous 

voyiez ?  

⇒ Pratique du vélo ? horaires et flexibilité, autonomie ? par dépit, seule opportunité,…? 

Comment avez-vous été recruté ?  

⇒ Vous avez rencontré un manager, un responsable ? Avez-vous trouvé cela difficile ? 

Comment avez-vous accédé au compte que vous utilisez [en cas de sous-location]? 
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Comment se sont passées les démarches pour être micro-entrepreneur ? Est-ce que vous avez 

bénéficié de l'ACRE ? Est-ce que vous en bénéficiez encore ? 

Comment ça s’est passé au début ? Vous vous souvenez de votre première livraison ? 

C. Le quotidien des livreurs  

 

4. Aujourd’hui, comment se passe votre travail ? Pouvez-vous me raconter le quotidien 

d’une journée de travail, vos horaires et vos déplacements ? 

Où est-ce que vous avez l’habitude de travailler ?  

⇒ Dans quels quartiers ?  

Pourquoi choisissez-vous ces quartiers ? C'est près de chez vous ? C'est pratique ? Il y a plus 

de commandes ? 

En général, vous faites combien de livraison par jour ?  

Quelle distance vous parcourez ? Quel est le trajet le plus long effectué ?  

Pouvez-vous me décrire vos déplacements d’hier ? La semaine dernière ? 

 

Quels sont vos  horaires et vos jours de travail  ?  Décrire la journée type et semaine type. 

⇒ Vous travaillez combien de jours par semaine ? Combien d'heures par jour ? Plutôt 

le midi, le soir ? 

Pourquoi vous travaillez plutôt à ces moments là (choix/contraintes) ? Est-ce que vous 

faites les mêmes horaires depuis le début ? 

Si vous travaillez le midi et le soir, que faites-vous durant la pause entre les deux créneaux ? 

 

5. Pouvez-vous décrire une “bonne journée de travail” / ”une mauvaise journée de 

travail” ?  

Faire ressortir les meilleurs et les pires éléments qui permettraient de qualifier une bonne ou 

mauvaise journée. 

 

6. Trouvez-vous votre travail difficile physiquement et/ou mentalement  ?  

Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ?  

Avez-vous des douleurs à la fin de la journée ?  

⇒ Pression psychologique, physique ? Stress, inquiétude, danger, peur, joie, 

satisfaction personnelle… 

Est-ce que cela impacte votre vie personnelle ? Arrivez-vous à décrocher à la fin de la journée 

?  

 

7. Pouvez-vous nous parler de la manière dont vous percevez votre métier ? Si c’est 

plutôt stimulant et valorisant de se dépasser physiquement par exemple, ou d’aller 

vite. Diriez-vous que c’est un  métier valorisant ?  

Comment êtes-vous perçu par les gens dans la rue, les piétons et les vélos quand vous êtes à 

l'arrêt et quand vous vous déplacez à vélo ? 

Avez-vous la sensation de faire partie d'une communauté des livreurs ? 
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8. Quel impact a eu le confinement sur votre métier ? 

Qu’est ce que le confinement a changé au métier ? 

⇒ plus/moins  de commandes ? 

=> plus de pourboires ? 

=> qu'est ce qui change avec le couvre-feu ? 

Comment cela a modifié les rapports avec les plateformes, les restaurateurs, les clients : 

distanciation ? gestes barrières ? craintes ?  

Comment cela a modifié les conditions de livraisons (moins de circulation, etc.) ?  

Comment cela a modifié les conditions d'attente dans les bars/café par exemple à une attente 

dans la rue ?  

 

 

D. Pratiques de mobilité des livreurs  

 

9. Nous allons maintenant parler de vos déplacements. Pour commencer pouvez-vous 

nous dire quel moyen de transport vous utilisez pour livrer, si c’est un vélo, un 

scooter, un vélo électrique, un velib ou autre... 

Quel type de vélo (électrique, de course, VTT, velib) ?  

Est-ce que c’est un véhicule personnel, loué, emprunté ?  

Comment vous vous êtes procuré ce véhicule  (achat, don, etc.) ? Est-ce que cela a été difficile 

de vous équiper (prix, etc.) ? 

Si scooter ou voiture :  

Est ce que vous utilisiez un vélo avant de choisir le scooter ou la voiture ? 

Pourquoi privilégier le scooter plutôt que le vélo ? Combien de temps gagnez-vous ? 

Possédez-vous une licence de transporteur ? 

 

10. Pouvez-vous nous parler un peu plus de votre équipement en dehors du vélo ?  

De quel matériel disposez-vous ?  

⇒ Casque, lumières, antivol, pompe… 

Avez-vous acheté ou loué du matériel ? Est-ce que cela a été difficile de vous équiper ? 

⇒ Quel prix (prix du sac, prix de l’équipement l’hiver, smartphone) ?  

=> Quel coût à l’entretien ? Aux frais de qui ?  

Si vous utilisez un vélib : est ce que vous avez un abonnement ? Combien ça coûte ? Avec 

l’augmentation des personnes qui utilisent Velib, trouvez-vous cela dérangeant pour vous, 

par exemple quand vous arrivez à une station et qu’il n’y a plus de vélo ?  

Comment réparez-vous votre vélo/scooter quand il est cassé ?  

 ⇒ Quelle fréquence d’entretien  (freins, etc.)?  

Est-ce que le vol de vélo vous pose problème ? Comment vous faites pour empêcher le vol ?  

Quel portable utilisé vous pour l’activité ? Quel type ? Est-ce que c’est le votre ? Est-ce que 

c’est un portable pro ou portable aussi personnel ? 
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⇒ Problématiques liées au numérique et au smartphone (vous avez un abonnement 

internet ? est-ce que votre batterie tient bien ? comment faites vous pour recharger 

votre téléphone ? ) 

 

11. Mobilité domicile-travail. Quand vous vous rendez dans les quartiers où vous 

travaillez, vous vous y rendez comment ? en vélo, scooter, transport ?  

Pourquoi utilisez-vous ces modes de déplacement ? 

Combien de temps prenez-vous pour vous rendre au travail ?  

 

12. Si maintenant nous nous intéressons un peu plus aux moments d’attente entre les 

courses, pouvez-vous nous parlez de ce que vous faites quand vous n’avez pas de 

livraisons à faire ?  

Où avez-vous l’habitude d’attendre les courses ?  

⇒ Dans quels quartiers ? Toujours les mêmes ? 

Pourquoi choisissez-vous d’attendre à ces endroits ? 

⇒ Ex : espaces pratiques, centralité, zone de regroupement d’autres livreurs, 

sociabilité, etc.  

Combien de temps attendez-vous durant vos courses en général ?  

⇒ 3 temps d’attente : attente d’une course, attente de la récupération de la commande 

et attente de récupération de la commande par le client)  

Que faites-vous entre les différentes courses ?  

⇒ L'attente est-elle un moment de pause, de vigilance ? Pratique du zonage (rouler 

dans les hot spots en attendant une commande pour optimiser ses chances) ? 

 

13. Comment se passent vos déplacements ?  

Quels impacts ont les conditions de circulation sur votre travail ?  

⇒ En cas de trafic dense : temps de trajet, dangerosité 

Où et comment roulez-vous dans la ville ?  

⇒ Voies de circulation utilisées : route, pistes cyclables, trottoirs ? Type d’axe emprunté 

? (privilégier les petites rues aux boulevards ?)  

⇨ Est-ce que vous respectez les règles de circulation ou est-ce que cela vous arrive de 

les enfreindre. Par exemple, griller des feux ou autre ? Est-ce que ça vous arrive 

souvent? 

Comment ça se passe sur la route entre vous et les autres cyclistes (non livreurs) ? 

 

Comment vous choisissez vos itinéraires pour récupérer un repas et le livrer ? 

⇒ Quels types d'itinéraires empruntés ?  

Est-ce que vous évitez ou privilégiez certains types d'itinéraires ? Est-ce que vous suivez 

le GPS ?  

Avez-vous une bonne connaissance du terrain, des itinéraires (sites familiers ou non, 

utilisation GPS, carte)?  
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Avez-vous déjà eu un accident (si oui, où et comment ?) ?  

⇒ Gravité de l’accident, raisons, protection sociale / prise en charge des soins, 

conséquences (physiques, financières, sur la mobilité…) 

 

14. Diriez-vous que vous avez des stratégies ou des tactiques pour faciliter votre travail 

ou améliorer vos revenus, par exemple pour aller plus vite, avoir plus de commandes 

? 

Est ce que vous avez des techniques pour aller plus vite ? Est-ce que vous pourriez me donner 

des exemples ? 

Est-ce que cela vous arrive de refuser une course ? Si oui, pour quelles raisons ? 

⇒ Trop loin ? Trop d'attente ? Chaîne de restaurant à éviter ? 

Qu’est-ce qui vous incite à faire tel nombre de courses dans la journée ?  

⇒ Y a t il des primes spéciales qui existent et en avez-vous déjà touché ? 

 Vous vivez comment le fait de devoir aller vite ? : pression ? stimulant ? autre ? 

Est-ce que vous recevez des pourboires et est-ce que vous avez des tactiques pour en avoir ? 

 

15. Qu'est-ce que ça représente pour vous le fait de travailler à vélo ? 

Est-ce que vous faisiez du vélo avant ? Depuis quand faites-vous du vélo ?  

Est-ce que vous aimez faire du vélo ? 

Voyez-vous des avantages par rapport à l’environnement et à votre santé/votre forme 

physique dans la pratique du vélo ?  

Ressentez-vous des sensations particulières, de l’adrénaline, de l'excitation, etc. ? Dans 

quelles circonstances ? Rapport à la prise de risques sur la route... 

Est-ce qu’au contraire il vous semble qu’il y a des points négatifs à travailler à vélo ? (pollution 

des pots d'échappement, météo,  risques d'accident… ?) 

 

16. Mobilité / immobilité hors travail  

Quel moyen de transport utilisez-vous hors du travail ?  

Continuez-vous à utiliser votre outil de travail (vélo, scooter…) en dehors du travail ?  

Vous déplacez-vous en dehors du travail ? Diriez-vous que vous vous déplacez beaucoup ? au 

contraire, vous préférez rester chez vous ?  

 

 

E. Propositions d'amélioration du métier  

 

17. Selon vous, en tant que livreur, qu’est-ce qui pourrait être fait pour améliorer vos 

conditions de travail ? 

Avez-vous des idées d’aménagement qui faciliteraient l'exercice de votre métier? 

⇒ D'un point de vue urbain : changer la place du vélo dans la ville par rapport aux 

autres moyens de transport ? Améliorer le confort cyclable des villes ? L'équipement 

vélo ? La sécurité routière ? Outils de réparation en libre-service ? 
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⇒ D'un point de vue social : paye, conditions quotidiennes, équipement fourni, etc. 

Aimeriez-vous avoir des endroits spécifiques dédiés au repos pour s’arrêter quelques instants, 

parler avec d’autres livreurs, boire, aller aux toilettes…  

⇒ Projet d’une halte pour les livreurs à vélo dans le XVIIIème arrondissement : qu'est-

ce que vous aimeriez trouver dans ce genre de lieu ? 

Connaissez-vous les coopératives de livreurs à vélo / syndicats de vélo ? Qu'en pensez-vous ? 

 

18. Si nous parlons maintenant de l’avenir, est-ce que déjà vous pourriez nous dire vous 

vous voyez faire quoi par la suite ?  

Combien de temps pensez-vous rester livreur ? Est-ce que vous considérez ce travail comme 

durable pour vous ? Qu'est-ce que vous pensez des conditions de travail que vous vivez ? Si 

vous souhaitez continuer d’exercer ce métier, avez-vous déjà pensé à passer au scooter pour 

faire les livraisons ? Pourquoi ? Questionner la place de la protection sociale, de l’assurance, 

des rémunérations qui peut jouer 

Quelles sont les raisons qui pourraient vous faire arrêter l’activité de livreur ? La réduction 

des aides ACRE après un an d’activité peut-elle avoir des conséquences sur votre pratique du 

métier ? lesquelles ?  

Que pensez-vous faire après ce métier ? 

Pensez-vous avoir acquis des compétences grâce à l’activité de livreurs qui pourront vous 

servir dans votre future carrière (logistique, vélo, connaissance de la ville, manipulation du 

numérique…)? 

 

19. Avec le recul et l’expérience que vous avez, vous diriez que le métier que vous 

exercez correspond aux attentes que vous en aviez à vos débuts ?  

 

20. Questions plus personnelles/délicates 

En tant que livreur à temps plein / temps partiel / livreur en plus d’exercer une autre activité, 

combien pouvez-vous espérer gagner par jour / semaine / mois ?  

Est-ce que vous sous-louez de comptes ?  

Avez-vous déjà subi une déconnexion ? 

Quel est votre statut exact (demandeur d’asile, sans-papier…)?  

Quel est votre niveau d’étude ? 

 

Pour la suite de notre enquête 

● Est-ce que vous accepteriez qu’on vous suive pendant une journée dans votre 

tournée ?  

● Est-ce que vous accepteriez qu’on vous recontacte (par tel) si on a des questions 

complémentaires ?  

● Connaissez-vous d’autres personnes qui accepteraient de répondre aussi à nos 

questions?  
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Légende  

Questions en gras = questions principales 

Questions = questions détaillées 

En italique = relances  

 

Pour les livreurs en coopératives, des questions supplémentaires :  

Avez-vous travaillé pour une plateforme avant ? Si oui, pourquoi rejoindre la coopérative?  

Que livrez-vous (repas, colis…)? 

Fonctionnement de la coopérative ? 

Apport des coopératives pour les livreurs ? 

Salariés ? Auto-entrepreneur ? 

Recrutement plus sélectif ? 

Quel type de profils plutôt ? Quelle différence par rapport aux plateformes ? 
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Annexe 2 : Mode de prise de contact avec les enquêtés : tableau 
récapitulatif 

Prise de contact Nombre d’enquêtés  

Arpentage et approche dans la rue  15 entretiens 

Distribution de flyers dans la rue et prise de rendez-vous  6 entretiens 

Connaissances 11 entretiens 

Réseaux (mails et facebook) 10 entretiens 

Effet boule de neige  10 entretiens  
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Annexe 3 : grille d’observation  
Cette grille d’observation vise à faciliter notre travail de terrain. Elle cherche à recenser et répertorier 

les lieux d’attente des livreurs, leurs pratiques, leurs manières de se comporter et leur présence dans 

l’espace et leur manière d’être dans la ville. Nous comptons concentrer notre observation sur les hot 

spots d’attente, les rues, les pistes cyclables, les devantures de restaurant.  

Date et heure d’observation  

Conditions météorologiques  

Etat du trafic : plus ou moins chargé, etc. Noter 

par exemple s’il y a beaucoup de cyclistes, poids 

lourds, véhicules stationnés, trafic dense ou non, 

etc. 

 

 

Ce sur quoi on porte notre 

attention 

Ce que l’on observe Commentaires 

Pratiques du vélo et posture du livreur  

Les espaces roulés (pistes 

cyclables, trottoirs, places, rue, 

trajet…) 

Rue étroite, grande rue 

passante, rue peu fréquentée, 

carrefours, etc. 

  

Les risques (sur son portable, 

contre-sens, vitesse, feux 

rouges,…) 

  

L’équipement (vélo/scooter, 

mécanique / électrique, vélib-

veligo-cityscoot / perso, 

glacières plateformes / autres, 

casques…) 

  

L’habillement (aux couleurs 

d’une plateforme, habits 

chauds / de pluie / de cyclistes 

(cuissards par ex)) 

  

L’attente 

Lieu occupé (recoin, à l'abri…) / 

à proximité de quoi ? Centres 
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commerciaux, types de 

restaurants (fast-food etc) 

Quels modes d’occupation de 

l’espace ( espace public ou 

privé, immobile / mobile, seul / 

groupé…) 

Quels véhicules, comment 

sont-ils placés… 

  

Activités durant l’attente  (sur 

le portable, interactions, 

discuter avec d’autres, sieste, 

manger…) 

  

Les livreurs   

Sexe / origine / nombre Allure, 

habillement, etc. 

  

Peut-être des éléments sur les 

autres ? Rapport des autres aux 

livreurs ? Interactions avec 

d’autres passants, etc. ? 
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Annexe 4 : Tableau des lieux d’observation  

Ville Lieu Date Heure 

Paris (75) Place de la Bastille 

17/01/2021 et 
19/01/2021 14h-16h 

Paris (75) Châtelet-les-Halles - rue Montorgueil 
15/01/2021, 27/01/2021 
et 15/03/2021 13h-14h30 

Paris (75) Alésia - Denfert-Rochereau 28/01/2021 13h-14h 

Paris (75) Boulevard de Magenta 03/02/2021 12h30-13h30 

Montreuil (93) 
Rue du capitaine dreyfus - Place croix de 
Chavaux - Rue de Paris 29/01/2021 13h30-15h 

Mantes-la-Jolie 
(78) Place Henri Dunant et centre-ville 

14/01/2021, 25/01/2021 
et 10/03/2021 11h-13h 

 

 

 


