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Ce qu'il faut retenir du partenariat entre la SNCF et Uber

o Cette note a pour but d'éclairer de façon synthétique sur :

▪ les raisons du partenariat – largement commenté dans tant par la presse que par les
intéressés eux-mêmes - entre le Groupe public ferroviaire français, la SNCF, et un géant
américain de la réservation de services de transport, à travers la stratégie de plateforme
poursuivie par les deux acteurs ;

▪ le virage pris par le Groupe SNCF, qui vise à agglomérer des partenaires sur ses applications
propres, avec l'exemple d'Assistant SNCF. Ce modèle tranche notamment avec les politiques
antérieures d'acquisitions de start-ups, dont les échecs retentissants ont eu un coût
significatif pour le Groupe, tant en termes financiers que de réputation ;

▪ les interrogations légitimes qu'un tel partenariat entre une entreprise publique française et
un acteur mondialisé fait naître, étant donné :

• le modèle social contestable - et contesté devant les tribunaux - d'Uber, pionnier de
l'ubérisation de l'économie conduisant à une précarisation de ses sous-traitants,
désormais reconnus comme salariés par la Cour de Cassation depuis mars 2020.

• le modèle fiscal d'Uber, qui, s'il est légal, est axé sur une optimisation fiscale poussée à
son extrême et conduit à une fuite de ses bénéfices aux Pays-Bas, Bermudes et
Delaware, représentant un manque à gagner préjudiciable pour l'Etat français... et in
fine pour la SNCF.3E Consultants
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o Par la voie d'un communiqué de presse du 16 juin dernier, e.Voyageurs, filiale digitale de SNCF Voyageurs (l'une des 5
sociétés anonymes composant le Groupe SNCF depuis la réforme ferroviaire de 2018) officialisait un partenariat avec Uber.
Celui-ci prend la forme d'une intégration des services du géant américain sur sa plateforme digitale Assistant SNCF.

o La plateforme vise à proposer à ses utilisateurs une offre multimodale de transports partout en France. Toutefois, la
coopération avec Uber ne concernerait que les trajets en Ile-de-France.

o La SNCF explique ce rapprochement comme "un nouveau cap". "Uber est un acteur incontournable de la mobilité urbaine en
Ile-de-France" et le "partenariat est une avancée majeure pour compléter l'offre à la hauteur des demandes de nos millions
de clients [...] avec le meilleur des mobilités partagées, accessibles dans une application unique, de l'information à l'achat".
Autrement dit, le groupe public se félicite d'approfondir une stratégie "de plateforme".

o Cette méthode consiste à guider le "client" – et non l'usager – sur l'ensemble de son déplacement, à travers une application
mobile qui lui soumet et met en concurrence l'ensemble des modes de transport disponibles de porte à porte, sans
réaliser le service de transport. Loin de son cœur de métier d'opérateur ferroviaire et de sa mission de service public, la
SNCF se positionne ainsi au cœur de l'ubérisation du transport.

o En termes financiers et comptables également, cette politique constitue un virage pour le groupe public ferroviaire.
Détenant dans son bilan les actifs nécessaires à la réalisation du service (public) du transport ferroviaire de voyageurs et de
marchandises, l'économie de plateforme est qualifiée d'"asset light", autrement dit, elle n'implique pas des
investissements conséquents (hors coûts de développement des applications, et, pour les start-ups, le financement des
pertes réalisés lors des premiers exercices). Elle met en relation un client avec une société de transport tierce, à qui elle
facture une commission, qui peut être forfaitaire ou se baser sur un pourcentage du prix facturé par la société. C'est le cas
en espèce en ce qui concerne le partenariat avec Uber : le Groupe SNCF percevra une commission sur chaque course et ne
supporte ainsi pas le risque économique du transport.

Le rapprochement entre le Groupe ferroviaire public et un géant international 
de transport / services à la demande amplifie la stratégie de plateforme 

employée par la SNCF

3E Consultants
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o Outre l'avantage de présenter un risque mesuré, la politique d'ubérisation repose sur deux éléments fondamentaux :

▪ le rôle de centralisateur : c'est un enjeu majeur pour la SNCF. En effet, le rôle de centralisateur dans un marché
"ubérisé" lui confèrerait un pouvoir considérable. Il permet, entre autres, de réguler les sociétés sous-traitantes, de
maîtriser la stratégie de distribution ou encore de disposer d'un poids significatif dans les négociations tarifaires. Ce
pouvoir est parfois si disproportionné que la justice française, via un arrêt de la Cour de Cassation, a considéré que le
pouvoir que détenait Uber sur ses chauffeurs était assimilable à un lien de subordination, entraînant de fait la
reconnaissance du statut de salarié pour ces derniers (cf. page dédiée). Dans le cas du partenariat SNCF – Uber, les
clauses de la convention devraient être plus équilibrées en raison de la taille des deux acteurs. Le rapprochement
constitue toutefois une marque de l'avance prise par la SNCF, puisque c'est le service du géant américain qui est
intégré dans l'application Assistant SNCF, et non l'inverse : l'application du Groupe public compte 16 millions
d'utilisateurs en France, contre 3 millions pour Uber, qui a pourtant toujours préservé son modèle en refusant toute
intégration dans un système tiers.

▪ la collecte de la donnée utilisateur : l'intégration de partenaires dans l'application Assistant SNCF renforce le volume
de données recueillies par le Groupe public. Plus elles sont nombreuses, plus elles ont de valeur : la SNCF travaille
depuis des années sur des algorithmes qui permettent de mieux comprendre le comportement de l'usager / client,
ses habitudes et ses modifications de déplacement, la sélection d'un mode de transport, la gestion des flux en gare,
le remplissage des trains... L'agrégation des données utilisateur permet d'ores-et-déjà une optimisation
opérationnelle des process pour la SNCF. Mais celle-ci communique également sur sa capacité à "suggérer le prochain
endroit où" l'utilisateur "pourrait se rendre, et ainsi, lui proposer les moyens de transport les mieux adaptés" avec un
"taux de prédictions positives qui atteint la hauteur de 70 % en semaine" (source : digital.sncf.com). Autrement dit,
elle peut monétiser les données en stimulant la demande de transport.

Au centre de cette stratégie, la collecte de la donnée de l'utilisateur et le rôle 
de centralisateur du marché sont des éléments fondamentaux.

3E Consultants
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L'intégration de "partenaires" confirme également un virage pris après des 
échecs successifs subis par la SNCF et son modèle intégré (1)

Le modèle intégré Le modèle "partenarial"

Filiale 1

Filiale 2 Filiale 3

Filiale 4

La SNCF investissait directement dans le capital 
des sociétés de transport (VTC, "cars Macron", 
transport à la demande...) et en supportait les 

risques financiers (pertes). Sans être totalement 
remise en cause, le partenariat avec Uber 

confirme un virage pris vers le second modèle. 

Application
-

Service

Partenaire 
1

Partenaire 
2

Partenaire 
4

Partenaire 
3

détention

agrégation

3E Consultants
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L'intégration de "partenaires" confirme également un virage pris après des 
échecs successifs subis par la SNCF et son modèle intégré (2)

"La SNCF a vocation à faire absolument tout, sauf de l'avion". Guillaume Pépy, Financial Time, été 2015

?

Les récentes cessions d'activité, symboles du
revirement stratégique de la SNCF

Transport en voiture avec 
chauffeur

Transport en autocar 
longue distance

Covoiturage courte 
distance

Réservation de VTC et 
location de voiture entre 

particuliers
Acquise en 2016 pour
environ 30 M€ par Keolis,
filiale à 70 % de la SNCF, Le
Cab a été cédée en 2019 à
SnapCar, son concurrent,
pour un euro symbolique.
La start-up n'est jamais
parvenue à trouver son
modèle économique ni à
enrayer ses pertes

Ouibus est sans doute
l'échec le plus retentissant
de la SNCF ces dernières
années, avec plus de 200
M€ de pertes cumulées en
6 ans. La filiale a été cédée
à Blablacar contre une part
très minoritaire de son
capital, sans droit de vote.

IDVroom a été cédée en
2019 à la start-up Klaxit,
après un constat d'échec :
seuls 30 % des utilisateurs
étaient actifs, et le nombre
de téléchargements de
l'application diminuait.

D'autres filiales de
transport non ferroviaire
pourraient à terme être
cédées par le Groupe SNCF.
Parmi elles, Allocab et
Ouicar, acquise pour 28 M€
en 2015 et dont la SNCF
pourrait vendre tout ou
partie de sa participation.

Sources : Challenges, Capital 
3E Consultants
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Désormais, la SNCF se repositionne en tant qu'intégrateur de la multimodalité 
à travers ses trois applications digitales phares.

L'application orientée trajets 
longue distance (TGV, Ouigo, bus) :

OUI.sncf
20 millions de téléchargements

L'application orientée pour les 
déplacements du quotidien (TER, 

Transilien et multimodalité) :
L'Assistant SNCF

13.6 millions de téléchargements

Les autres applications 
complémentaires, propres à 

chacune des activités :
TGV InOUI PRO, OUIGO, Thalys, 

Eurostar...

3E Consultants
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o L'arrivée d'Uber à Paris en 2012 a été largement commentée, notamment en raison du conflit avec les taxis qu'elle a fait
naître. En effet, le démarrage de l'activité du géant américain a participé à une forme de dérégulation du marché du
transport par voiture avec chauffeur, ce qui a conduit à constituer une forme de concurrence déloyale vis-à-vis des
chauffeurs de taxis. La différence de traitement la plus emblématique est sans doute l'obtention d'une licence pour exercer
l'activité de taxi, ce dont pouvaient s'exonérer les chauffeurs Uber. Si la licence est théoriquement gratuite, dans les faits, la
liste d'attente pour en obtenir conduisaient à des rachats auprès de chauffeurs de taxis partant à la retraite, qui pouvaient
atteindre 200 000 euros.

o La loi Thévenoud de 2014 est venue clarifier la situation en droit, en maintenant certes l'obligation d'une licence, mais en
donnant aux taxis le monopole de la maraude. Autrement dit, les chauffeurs Uber ne peuvent recevoir un client dans la rue
si ce dernier n'a pas auparavant réservé le service sur l'application dédiée. La loi a également mené à l'interdiction du
service UberPop en France, un service qui organisait la mise en relation de clients avec des chauffeurs non professionnels (=
non taxis ou non VTC) contre rémunération.

o Plus récemment, Uber a été pointée du doigt par ses propres chauffeurs, en raison du déséquilibre de leur relation
d'affaire, qui pouvaient conduire à une forte précarisation de leur situation. Ces déséquilibres et pressions ont été
examinés par la justice française, et, in fine, la Cour de Cassation s'est prononcée par un arrêt de mars 2020. La portée de
cet arrêt est considérable, en ce sens qu'elle reconnait un lien de subordination entre Uber et ses chauffeurs, en justifiant
sa décision par quatre "indices" :

▪ les chauffeurs n'ont aucune clientèle propre, ne fixent pas librement leurs tarifs ni les conditions d'exercice ;

▪ ils se voient imposer un itinéraire particulier, et peuvent être pénalisés s'ils en dévient ;

▪ ils ne connaissent pas la destination finale de la course, ainsi ils ne peuvent l'accepter ou la refuser librement ;

▪ Uber peut déconnecter temporairement le chauffeur si celui-ci refuse 3 courses.

o Le partenariat entre la SNCF, Groupe public détenu par l'Etat français actionnaire, et Uber, start-up mondialisée, favorisant
la dérégulation, l'individualisation de la force de travail, et sa précarisation afférente, paraît de ce point de vue étonnant.

Le partenariat entre la SNCF et Uber donne de la légitimité au modèle du 
géant américain, pourtant controversé : l'impact de son arrivée en France en 

2012 et de sa politique sociale.

3E Consultants
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Le partenariat entre la SNCF et Uber donne de la légitimité au modèle du géant 
américain, pourtant controversé : le schéma d'optimisation fiscale d'Uber est certes 
légal, mais conduit à un manque à gagner pour l'Etat français... dont pâtit la SNCF.

Le montage d'optimisation fiscale utilisé par Uber

Sources : BFM Business, Youscribe

Activité en France

Sortie du résultat
aux P-B et Bermudes

Pour diminuer son impôt, Uber :
• Facture les courses en France par sa filiale néerlandaise

Uber BV. 80 % est reversé aux chauffeurs, Uber conserve
une commission de 20 %.

• Uber BV verse une redevance à Uber International CV
(UICV) pour l'utilisation de la technologie de la plate-
forme, diminuant très fortement son résultat. UICV est
une boîte aux lettres sans salarié, enregistrée aux Pays-
Bas (qui n'imposent pas les redevances quittant le pays)
mais localisée aux Bermudes (où l'impôt sur les sociétés
est nul)

• Les profits sont maintenus aux Bermudes, où seule est
ponctionnée une redevance de 1.45 % d'utilisation de
technologie... vers une filiale domiciliée au Delaware, où
le taux d'imposition est quasi-nul (ils seraient taxés à 35
% dans un autre Etat des Etats-Unis).

1

1

2

2

3

Maintien des profits aux 
Bermudes, reliquat imposé

au Delaware 
3

La SNCF est donc partenaire d'un Groupe qui contribue au
manque à gagner fiscal de l'Etat français, son propre
actionnaire. Face au manque de ressources fiscales, l'Etat
contraint la SNCF à des mesures de productivité,
rationalisations et suppressions d'emplois pour accroître
son résultat et augmenter la part d'autofinancement du rail
français afin d'en limiter le subventionnement public...3E Consultants




