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France 

Les livreurs sans papiers demandent leur régularisation 

Nathalie Birchem 

Manifestation de livreurs d’Uber Eats après la désactivation de 2 500 comptes « frauduleux », à Paris, le 1er octobre. - 
Vincent Isore/IP3/MaxPPP 

Depuis le confinement, de nombreux sans-papiers sont devenus livreurs de repas en 

deux-roues. Alors qu’Uber Eats a annoncé la désactivation de 2 500 d’entre eux, ils se 

mobilisent pour demander leur régularisation par le travail. 

Ibrahima a garé son vélo électrique blanc devant le restaurant KFC de la place de 

Clichy, dans le 9e arrondissement de Paris. Les yeux rivés sur son téléphone, il attend 

qu’une commande arrive sur l’application Uber Eats, la plateforme de livraison de repas 

pour laquelle il travaille. En ce tout début d’après-midi, ce jeune Ivoirien a déjà enchaîné 

les courses et roulé plus de 20 km. Mais pour l’instant, il n’a gagné que 19,44 €, est-il 

indiqué sur l’application. Les bonnes semaines, celles où il peut enchaîner quatre-

vingts heures de travail sans trop de pauses, « je peux gagner jusqu’à 500 € », affirme-t-il. 

De quoi payer son loyer, ses factures, acheter à manger, envoyer de l’argent au pays… 

Cissé, lui, n’est plus en mesure de faire tout ça. Depuis le mois d’août, ce Guinéen de 

25 ans ne travaille plus. Uber Eats a désactivé son compte pour usage de « documents 

frauduleux », comme celui de près de 2 500 livreurs sans papiers. « Dans le cadre des 

engagements des plateformes de livraison auprès du gouvernement à combattre la fraude 



documentaire et la sous-traitance irrégulière, nous avons mené un audit minutieux des 

comptes livreurs utilisant Uber Eats en France, explique en effet l’entreprise. Nous avons 

ainsi identifié des utilisations frauduleuses de notre application et avons (agi) en désactivant 

ces comptes. » 

« À Paris, et aussi dans la plupart des grandes villes, au moins 90 % des livreurs des 

plateformes de repas sont des sans-papiers, et ces entreprises le savent très bien, affirme 

Cissé. Avant, elles fermaient les yeux parce que ça les arrangeait, mais maintenant que le 

gouvernement leur met la pression, elles veulent montrer qu’elles agissent. » 

Depuis son arrivée en France en 2019, Cissé a toujours travaillé comme livreur de 

repas et toujours avec de faux papiers. « Au départ, c’est quelqu’un qui avait un titre de 

séjour qui me sous-louait son compte contre 100 € par mois, raconte-t-il. Mais, à partir de 

2020, Uber Eats a demandé que les livreurs envoient une photo pour pouvoir comparer les 

documents et mon loueur a voulu arrêter. J’ai alors trouvé un gars qui m’a prêté ses papiers 

italiens, j’ai envoyé le document à Uber, qui a forcément vu que ce n’était pas la même photo 

que mon profil, mais qui n’a pas cherché plus loin. » 

Comme Uber Eats ou Deliveroo, les deux poids lourds du secteur avec respectivement 

60 000 et 22 000 livreurs, la plupart des plateformes ont recours à des 

autoentrepreneurs plutôt qu’à des salariés. « Au départ, elles ont surtout cherché à 

recruter parmi les jeunes sportifs, des étudiants par exemple, qui avaient besoin d’un 

complément de revenu, explique Arthur Jan, doctorant en sociologie dont la thèse porte 

sur ce thème. Puis les entreprises ont commencé à baisser les tarifs en remplaçant la 

rémunération à l’heure par la rémunération à la course. »  

« Beaucoup de livreurs de la première génération sont alors partis, complète Jérôme Pimot, 

ancien livreur et fondateur du Collectif des livreurs autonomes de Paris (Clap). Et une 

nouvelle population plus précarisée, en gros les petits frères des taxis VTC, est arrivée. Puis, à 

force de voir serrer les vis, ceux-là sont aussi partis et, avec le Covid, une période où il y avait 

beaucoup de commandes et peu de livreurs, les sans-papiers sont arrivés. » 

« Au début, on pouvait bien gagner, en travaillant beaucoup », reprend Cissé. Par exemple, 

« à Alençon, où il y avait peu de livreurs, si on acceptait beaucoup de courses, on avait un 



bonus. Maintenant, c’est le contraire : vous acceptez une course à 6 €, et ils vous en rajoutent 

une, mais à 1 €, vous ne savez pas pourquoi. Et si vous refusez, ils peuvent ne pas vous donner 

de travail le lendemain », affirme-t-il, précisant qu’« il faut aussi acheter le sac Uber 70 € ». 

Au fil du temps, Cissé a vu les courses se rallonger, ce qui explique que la plupart des 

livreurs travaillent désormais à vélo électrique ou en scooter. Le véhicule comme le 

carburant ne sont pas pris en charge. Or, « il m’est arrivé d’aller de Paris jusqu’à Sarcelles et 

le trajet du retour n’est pas payé ». Les temps d’attente devant les restaurants, « où on doit 

patienter dehors même quand il pleut », ne sont pas rétribués non plus. « Et je n’ai jamais 

reçu les pourboires que les clients m’avaient dit laisser sur l’application », affirme Cissé. 

Enfin, ajoute-t-il en montrant son scooter éraflé et son poignet douloureux, souvenirs 

d’une chute, « si on a un accident, on se débrouille tout seul ». 

Or, désormais, le gouvernement met la pression sur les plateformes. En mars dernier, 

Uber Eats, Deliveroo, Stuart et Frichti ont signé une charte d’engagement contre la 

fraude et la sous-traitance irrégulière. « Depuis cette signature, explique-t-on chez 

Deliveroo, nous avons pris notamment deux initiatives », dont « le déploiement d’une 

technologie de reconnaissance faciale en temps réel », et « le réexamen, grâce à des outils 

technologiques plus avancés qu’il y a quelques années, des pièces d’identité transmises par les 

livreurs ». 

Les syndicats CNT-SO et SUD-Commerces et services, ainsi que le Clap, ont commencé 

à se mobiliser. Le 12 septembre, une première manifestation devant le siège d’Uber 

Eats a rassemblé plusieurs centaines de personnes, suivie le 1er octobre par une 

deuxième. « Et on en prépare une nouvelle car les livreurs sans papiers veulent pouvoir 

travailler légalement, poursuit Jérôme Pimot. Pour cela, nous demandons l’actualisation de 

la circulaire Valls. » 

Édicté en 2012, ce texte permet aux préfets de régulariser des salariés qui peuvent 

présenter un certain nombre de fiches de paie. Mais il ne s’applique pas aux 

autoentrepreneurs. En 2020, la CGT avait cependant obtenu la régularisation d’une 

centaine de livreurs sans papiers de Frichti. « Cette avancée avait été obtenue à l’issue 

d’un rapport de force puis d’une négociation, mais ça ne veut pas dire qu’elle fait 

jurisprudence. Aujourd’hui, un autoentrepreneur sans papiers qui fait une demande de 



régularisation par le travail risque surtout de recevoir une obligation de quitter le territoire, il 

faut donc être prudent », prévient Ludovic Rioux, chargé du sujet à la CGT, qui ne s’est 

pas joint à la mobilisation. 

repères 

Quelques évolutions 

Des régularisations. En juin 2020, la plateforme Frichti met fin à sa collaboration avec 

200 livreurs autoentrepreneurs sans papiers, qui se mobilisent, soutenus par la CGT. En 

juillet, un accord est trouvé avec la préfecture pour que la moitié d’entre eux puissent 

demander un titre de séjour, et être régularisés pour peu qu’ils trouvent un travail 

salarié. 

Des condamnations pour travail dissimulé. En avril 2022, la justice estime que le lien 

entre Deliveroo et plus de 2 200 livreurs autoentrepreneurs relève d’un rapport de 

subordination et condamne la plateforme pour travail dissimulé. En septembre, 

Deliveroo est condamnée à payer les 9,7 millions de cotisations sociales afférentes à 

l’Urssaf. 

 


