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Qu’on se le dise, le phénomène de mise en contact direct entre professionnels et clients grâce
aux nouvelles technologies, répandu chez les livreurs et les chauffeurs, n’épargne pas le
secteur de la photo. Désormais, chacun peut devenir reporter grâce à ces plateformes, tirant
le coût (et la qualité) du cliché vers le bas. Et les photographes dans tout ça ? État des lieux.
Texte : Gwénaëlle Fliti

L’ubérisation
des photographes :
liberté, activité,
précarité ?

CONTOURNER LES ACTEURS
TRADITIONNELS

L’ubérisation est un phénomène consistant à
utiliser le numérique pour mettre en relation
des professionnels indépendants et géolocalisés avec des clients, pour un coût moindre.
Laissant ainsi la possibilité aux consommateurs

de contourner les acteurs traditionnels : Uber/
taxi, Amazon/librairie, Airbnb/hôtellerie, Ulule/
banque, Deliveroo/livraison de restauration.
Le secteur de la photographie y échappe-t-il ?
« Non », répond Denis Jacquet, cofondateur de
l’Observatoire de l’ubérisation et coauteur de
Ubérisation : un ennemi qui vous veut du bien ?
(Dunod, 2016). Pourtant, comme il le précise,
la majorité des photographes ont toujours été
indépendants. « La précarisation des photographes n’a donc pas attendu l’ubérisation pour
se développer. D’autres facteurs ont joué : baisse
du volume de commandes, banques d’images,
pression sur les coûts. » Dans les domaines
particuliers de la photographie immobilière
et culinaire, impossible pourtant de ne pas
remarquer l’apparition de nouvelles start-up
ces derniers mois. Elles s’appellent Meero
(pour le professionnel), OuiFlash (reportages à
la demande), EverPhotoShoot (pour portrait),
MyPhotoAgency (pour les entreprises), Ooshot
(pour le booking de photographes) ou Shoootin
(pour la photo d’intérieur)… Et elles tiennent
souvent la même promesse alléchante : des
photos livrées au client, à petit prix et en vingtquatre heures. Mais la rémunération offerte au
photographe est-elle aussi séduisante ?
Henri Vogt, photographe strasbourgeois de
26 ans se souvient de son passage de cinq
mois chez Take Eat Easy – société belge de
livraison de repas à vélo, liquidée en août 2016.
Son job : photographier plats et restaurants
en s’inscrivant sur les shootings bookés par
les commerciaux auprès des restaurateurs.
« Avec un forfait moyen de 150 € HT pour 20
à 30 photos, je repartais avec un complément
de revenu de 1 500 à 2 000 € HT par mois,
et payé rapidement en Agessa », note Henri.
Pour lui, Take Eat Easy fut un bonus qui lui a
permis de caler des prises de vue les jours de
vache maigre. « Mais soyons réalistes, ajoutet-il, parmi les freelance beaucoup étaient des

étudiants “crève-la-dalle”. » C’est justement
après ses études de photo que Victoria Viennet,
25 ans, débarque en 2015 chez Shoootin, sous
un statut d’autoentrepreneur. La photographe
est alors payée 50 € HT (soit 32 € net) pour
12 photos. « Un tarif dérisoire !, commente-t-elle,
amère. Sauf que, lorsque tu dois payer ton loyer,
tu n’as pas le choix. » Un jour, Victoria tombe
malade et ne peut assurer un shooting prévu le
lendemain, nous raconte-t-elle. Un conflit avec
Shoootin éclate, et l’aventure avec eux prend
fin. Cette pression « de la moindre erreur »,
Henri Vogt aussi l’a ressentie : « Ces start-up
oublient que nous sommes freelance. Surtout
quand ça les arrange. » Après un bref passage
chez EverPhotoShoot, Victoria intègre OuiFlash.
Start-up fondée début 2016 et spécialisée dans
l’immobilier et le culinaire « grands comptes »
(UberEATS, Century 21, Orpi, etc.), OuiFlash
s’est vite développée et affiche désormais un
taux de croissance de 10 à 15 % par semaine sur
ses revenus. La société garantit au photographe
de le décharger de la partie commerciale, administrative, et de la postproduction, afin qu’il
se concentre sur la prise de vue. Le tout pour
50 € net (commission et charges déduites) le
shooting de trente minutes. « On n’est pas les
moins chers », annonce Thibaud Lemonnier, cofondateur et CEO de OuiFlash. Mais ne lui parlez
pas d’ubérisation : « Nous n’avons rien contre
Uber, dit-il, mais notre modèle se rapproche plus
d’Airbnb : répondre aux besoins et aux attentes
de personnes qui ne communiquaient pas entre
elles. » Ils sont 4 500 producteurs d’images
freelance à avoir rejoint la « communauté ». Si
le discours de Thibaud semble bien ficelé et les
mots choisis avec soin, sur la page Facebook de
OuiFlash, c’est la douche froide. Les avis des
clients sont très positifs ; ceux des photographes,
beaucoup moins. En tête des reproches : le
tarif et les délais de paiement. Recruté comme
photographe manager au sein de l’équipe interne

de OuiFlash, avant d’être remercié à la fin de
sa période d’essai, Nicolas (le prénom a été
changé), 29 ans, nous confirme la récurrence
du problème : « Imaginez, j’étais chargé de la
facturation alors que ce n’était pas mon job. J’ai
remarqué que certains photographes n’avaient
pas été payés depuis des mois, que d’autres
étaient mis au placard. » Thibaud Lemonnier
s’en explique : « On a que 18 mois, cela nous
arrive de commettre des erreurs. D’autant que
nos volumes sont importants et notre équipe
interne, limitée. On aimerait faire mieux bien
sûr. » Selon lui, ces couacs ne devraient plus
se répéter grâce au générateur automatique
de facture sur lequel il a investi. À suivre donc.
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« Nous sommes l’Uber du photojournalisme »,
la revendication est claire et assumée. C’est
avec cette punchline que la récente application
mobile Reporter Community a décidé de se
présenter sur les réseaux sociaux. Le concept :
chacun peut devenir reporter en prenant des
images ou des vidéos à l’aide de son smartphone.
La promesse étant de réussir à les vendre aux
médias du monde entier. Rien de bien révolutionnaire. Voilà onze ans que Citizenside – une
autre plateforme d’actualité participative, créée
en 2006, rachetée en 2013 par Newzulu, et dont
l’AFP est partenaire – propose le même service.
Et à l’époque, Citizenside n’avait pas échappé
aux foudres des agences de photographie, qui
s’étaient senties menacées par cette nouvelle
concurrence et son économie dite collaborative. Depuis, « l’ubérisation » est devenue une
tendance en forte croissance.
Mais qu’entend-on précisément par là ? Ce
néologisme a été créé à partir du nom de la
société américaine de transport Uber qui met en
relation des clients avec des chauffeurs privés à
leur compte et payés des miettes. « Depuis que
Maurice Lévy [le patron de Publicis] a utilisé
ce mot au cours d’un entretien à la presse
en décembre 2014, il s’est répandu comme
une traînée de poudre. Devenu entre-temps
un concept, chacun y fait désormais référence,
mais il n’est pas sûr que tous entendent la
même chose. Si l’on veut y voir plus clair, il
faut commencer par définir ce qu’il recouvre »,
rappelle le sociologue Rémy Oudghiri dans la
revue Perspectives entrepreneurs.

Une certitude en revanche, c’est l’intérêt croissant des investisseurs pour ces
start-up. OuiFlash a levé 1,7 million d’euros
auprès de business angels, de quoi permettre
de développer la partie technologique de la
plateforme et d’automatiser la postproduction.
Idem pour Meero, dont les chiffres donnent le
vertige : plus de 10 millions d’euros de chiffre
d’affaires, un peu moins de 5 000 photographes
pour 10 000 clients, et une levée de 15 millions
d’euros auprès de différents fonds d’investissement – dont ceux de Xavier Niel et de Bernard

Arnault. Une prouesse pour Thomas Rebaud,
30 ans, qui ne connaissait rien au secteur de
la photographie avant de lancer la société il
y a dix-huit mois. Ce à quoi il croit, c’est à la
standardisation des process par algorithmes
afin que, d’un shooting à l’autre, le rendu soit
identique. Ubérisé, Meero ? Thomas n’est pas
d’accord : « La connotation est très négative.
Or, estime-t-il, nos freelance sont quatre fois
mieux payés que les chauffeurs Uber : 37 € HT
de l’heure (entre 28 et 30 € net), pas loin des
salaires de cadre en France. » Un argument
qui ne fait l’unanimité, ni auprès de Victoria, ni
auprès de Nicolas ou d’Henri, pour qui le tarif
correct oscillerait aux alentours de 90 € HT.
En peu de temps, l’ubérisation s’est développée
et s’est « démocratisée ». L’heure du premier
bilan a sonné : plus de richesse ou de précarité ?
Plus d’activité ou de chômage ? Plus d’égalité
ou de discrimination ? C’est dans le cadre de
cette réflexion qu’intervient l’Observatoire
de l’ubérisation, fondé par la Fédération des
auto-entrepreneurs et l’association Parrainer la
croissance, pour observer les tendances, dresser
un panorama et proposer des pistes juridiques
et sociétales. L’observatoire compte établir, avec
l’aide de la ministre du Travail Muriel Pénicaud,
l’édition d’une charte qui serait signée par une
vingtaine de plateformes, qui s'engageraient
ainsi en termes de responsabilité sociale vis-à-vis

des indépendants, photographes compris. Ce qui
serait un pas de géant en matière d’amélioration
des conditions de travail. Encore aujourd’hui,
lorsqu’il entend que l’argument de base pour
vendre un produit ou un service est qu’il est
« moins cher », Denis Jacquet, le président de
Parrainer la croissance, se braque : « C’est ce
contre quoi l’on se bat, car cette position tire
tout le monde vers le bas. La qualité doit se
payer. On travaille ainsi à faire en sorte que
les modèles favorisent la rémunération à la
performance, ce qui permettrait aux travailleurs
d’être mieux payés. » Dans la même veine,
Denis pense qu’il serait judicieux que, comme
les livreurs, les photographes se fédèrent au
sein d’une plateforme privilégiant la qualité par
rapport au tarif. Denis Jacquet en est sûr : « Au
cours des prochaines années, ce sera l’enjeu
des photographes pour tirer l’ubérisation à
leur avantage ».

LA MAJORITÉ DES PHOTOGRAPHES ONT TOUJOURS
ÉTÉ INDÉPENDANTS. LEUR
PRÉCARISATION N’A DONC
PAS ATTENDU L’UBÉRISATION
POUR SE DÉVELOPPER.

