
Que signi�e le paiement en temps réel pour les entreprises de petits boulots?

Ils recommanderaient aux travailleurs potentiels leur entreprise de petits boulots 72 %

[1] Question du sondage : « Veuillez indiquer dans quelle mesure vous seriez susceptible de faire chacune des actions suivantes si votre employeur de travail à la demande o�rait 
un paiement en temps réel, ou bien selon vos souhaits ou besoins. » [2] Question du sondage : « Depuis combien de temps travaillez-vous à la demande? » [3] Question du sondage : 
« À combien de plates-formes en ligne de travail à la demande êtes-vous inscrit(e)? pour mémoire, nous entendons par plate-forme en ligne une application ou un portail web. »
[4] Question du sondage : « Le travail à la demande est-il votre principale source de revenus ou s'agit-il d'un revenu supplémentaire? » [5] Question du sondage : « Travaillez-vous 
à la demande sur une base régulière ou semi-régulière, ou travaillez-vous au besoin, par exemple lorsque vous êtes à court de liquidité, ou si vous avez un besoin urgent de �nances, 
etc.? » [6] Question du sondage : « Le moment où vous avez choisi de travailler pour la première fois à la demande. Parmi les facteurs ci-dessous, lesquels ont joué un rôle important 
dans votre choix de travailler à la demande? » [7] Question du sondage : « Lequel des énoncés suivants vous décrit le mieux? Diriez-vous que vous êtes à l'aise sur le plan �nancier, 
en sécurité �nancière ou en di�culté �nancière? »; « Y a-t-il des moments où vous avez un besoin urgent d'argent? »; [8] La disponibilité réelle des fonds varie selon l’institution 
�nancière destinatrice, le type de compte destinataire, la région et s’il s’agit d’une transaction nationale ou transfrontalière. [9] La possibilité de réaliser des transactions 
transfrontalières dépend d'un certain nombre de facteurs, notamment si l'émetteur béné�ciaire accepte les transactions transfrontalières. De plus, les transactions transfrontalières 
vers les États-Unis ne sont pas possibles à moins que l'émetteur béné�ciaire n'ait demandé une dérogation. Veuillez consulter votre représentant Visa pour plus d'informations sur 
les possibilités. [10] Question du sondage : « Dans quelle mesure seriez-vous susceptible de vous inscrire pour recevoir votre salaire à la demande avec cette option de paiement 
par carte de débit si elle était disponible? » [11] Question du sondage : « Classez ces options de paiement selon vos préférences. » [12] Question du sondage : Veuillez indiquer votre 
degré de satisfaction concernant chacune des dispositions suivantes de paiement de travail à la demande. [13] Question du sondage : « Quel montant maximum seriez-vous prêt(e) 
à payer pour recevoir votre paiement instantanément dans di�érentes circonstances? »

Créez une main-d'œuvre 
de petits boulots plus forte 
avec des paiements à la 
demande rapides
La main-d'œuvre de petits boulots est composée d'une nouvelle classe 
de travailleurs, motivés par un désir de �exibilité et d’autonomie, et par 
un besoin de revenus rapides et réguliers. Visa a récemment mené une 
enquête mondiale sur les travailleurs de petits boulots qui montre comment 
les sociétés de petits boulots peuvent utiliser les paiements en temps réel 
pour contribuer à créer une main-d'œuvre satisfaite et �dèle.*

Le paiement en temps réel et à la demande des travailleurs de petits 
boulots peut contribuer à renforcer la loyauté et l'engagement. 

Si les travailleurs à la demande interrogés se voyaient proposer une option de paiement en temps réel :1

Ils e�ectueraient plus de quarts de travail pour gagner rapidement de l'argent en cas de besoin 70 %

Ils travailleraient pour une autre société de petits boulots qui o�re cette option 62 %

L’économie des petits boulots est désormais dominée par des travailleurs dévoués qui en font 
leur principale source de revenus à long terme.

Ils s'inscrivent sur 3 plates-formes ou 
plus, mais travaillent avec moins.3

L’économie des petits boulots n’est pas qu’une activité secondaire; c'est la principale profession et source de revenus de la plupart des travailleurs.4

Aujourd'hui, le dé� pour les entreprises de petits boulots  est de recruter et d'alimenter 
leur main-d'œuvre de petits boulots en tant que main-d'œuvre spécialisée à long terme.

MISE EN PERSPECTIVE VISA :

73 %

des travailleurs 
de petits boulots 

interrogés ont travaillé 
au cours des trois derniers 

mois pour une ou 
deux entreprises 

seulement

C’est sur  une base régulière ou semi-
régulière qu’ils travaillent à la demande 73 %

Interrogés sur leur dépendance à l'égard du travail à la demande, les travailleurs de petits boulots interrogés déclarent que :5

Le travail de petits boulots est leur 
principale source de revenus 63 % Leur revenu moyen provient du 

travail à la demande pour 61 %

Repenser la main-d'œuvre de petits boulots

Ils choisiraient un travail à la demande de cette entreprise de petits boulots plutôt qu’une autre 66 %

Les travailleurs qui reçoivent déjà des paiements en temps réel sur leurs cartes sont les plus satisfaits.

Non seulement les travailleurs de petits boulots aiment les paiements en temps réel, mais ils sont prêts à payer pour en béné�cier. 

89 % des travailleurs de petits boulots qui ont 
répondu indiquent qu’ils s’inscriraient 
probablement aux paiements en temps réel.10

Plus de la moitié des travailleurs de petits 
boulots interrogés préfèrent les paiements 
en temps réel.11

Les paiements en temps réel8 avec Visa Direct peuvent générer le revenu �exible que vos 
travailleurs souhaitent.

Prêts à payer des frais sur paiements en 
temps réel après chaque quart de travail 58 %

Concernant leur adhésion aux frais sur les paiements en temps réel, les travailleurs interrogés se déclarent :13

Prêts à payer des frais mensuels pour 
les paiements en temps réel 76 % Prêts à payer des frais sur les paiements en 

temps réel dans des situations d'urgence 83 %

Taux de satisfaction actuel de l’économie des petits boulots par type de paiement :12

Chèque

66 %Carte de débit

63 %Carte prépayée/paiement anticipé

60 %

Portefeuille numérique 58 %

Argent iquide 54 %

Dépôt direct 50 %

La solution : Visa Direct

*Cette enquête a été commandée par Visa et menée en ligne par Directions Research, Inc. 
du 5 décembre 2019 au 6 janvier 2020. Les 2 326 répondants étaient des travailleurs à la 
demande des pays suivants : États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Irlande, France, Espagne, 
Pologne, Ukraine, Russie, Afrique du Sud, Inde, Singapour, Australie, Brésil, Pérou et Colombie.

Prêt à augmenter votre main d’œuvre de travailleurs de petits boulots avec des 
paiements en temps réel8?
Visa peut vous aider à identi�er et à contacter un fournisseur de solutions qui répond à vos besoins. Contactez votre responsable de compte Visa ou 
visitez Visa.com/visadirect

VISA

Les paiements en temps réel peuvent vous aider à construire l’engagement de votre 
main d’œuvre de petits boulots en travaillant sur la satisfaction des souhaits et la 
�délité des travailleurs.

MISE EN PERSPECTIVE VISA :

Visa Direct permet aux entreprises de petits 
boulots d'envoyer des fonds par le réseau Visa à 
plus de 3 milliards de cartes de débit prépayées 
et rechargeables dans le monde entier, dont près 
de 2 milliards en temps réel.8 Pour les transactions 
transfrontalières, Visa  Direct peut également 
envoyer des fonds par d'autres réseaux pour 
atteindre 99 % des comptes bancaires dans 
88 pays.9

En collaboration avec un fournisseur de solutions 
Visa Direct, les entreprises de petits boulots 
peuvent mettre en œuvre des solutions de 
paiement qui permettent aux travailleurs 
d'accéder à leurs revenus quand ils le souhaitent 
en temps réel8, directement depuis leur 
application ou leur site web.

Qu'est-ce que Visa Direct?

 
 

PLUS 
DE 10 ANS

6 %

3 À 5 ANS
35 %

1 À 2 ANS
28 %

MOINS 
D’UN AN

19 %

6 À 12 ANS
12 %

Le travailleur de petits boulots interrogé est 
dans le secteur depuis 3,6 ans, en moyenne.2

Depuis 
combien de 

temps les travailleurs 
de petits boulots 

interrogés e�ectuent 
du travail à la 

demande :

TRÈS 
PROBABLE

36 %

EXTRÊMEMENT 
PROBABLE

26 %

ASSEZ 
PROBABLE

27 %

PEU 
PROBABLE

8 % PAS 
DU 

TOUT 
 PROBABLE

3 %

AUTRE
18  %

DÉPÔT 
DIRECT

12  %

ARGENT 
LIQUIDE

18  %

PAIEMENTS 
INSTANTANÉS

52  %

Un style de travail �exible et autonome qui fournit des revenus rapides et réguliers.

Dé�nir ses 
propres horaires

Gagner plus d’argent 
qu’avec d’autres 

emplois à 
temps partiel 

Rencontrer 
des gens

Gagner de l'argent 
lorsque l’on souhaite 

en gagner

Choisir le type 
de travail que 

l’on souhaite faire

Être son 
propre patron

Être payé 
rapidement

Aimer 
son travail

Ils prennent des petits boulots supplémentaires 
pour régler leurs problèmes �nanciers 72 %

Ils traversent des périodes où ils ont 
un besoin urgent d'argent  77 %

Ils se décrivent comme 
�nancièrement 
en sécurité

12 %

Mais les travailleurs de petits boulots 
dépendent également d'un revenu de travail 
régulier et �exible.

Les principaux facteurs de motivation des 
travailleurs de petits boulots interrogés 
étaient la �exibilité et l'autonomie.6

Les travailleurs de petits boulots interrogés expriment ce qui 
suit au sujet de leurs besoins �nanciers :7

Pour aider à constituer une main-d'œuvre dévouée chez les travailleurs à la demande, il 
faut que leur double besoin soit satisfait : un travail �exible avec des gains rapides et �ables.

MISE EN PERSPECTIVE VISA :

60 % 54 % 51 %

46 % 46 % 45 %

40 % 25 %

Que souhaite le travailleur de petits boulots aujourd’hui?

Les travailleurs de petits boulots interrogés privilégient 
les raisons suivantes pour e�ectuer un travail à la demande :


