
 
 

 

Organisation for Economic Cooperation and Development  
RFQ_514 

Survey provider for longitudinal survey of rideshare drivers 
 

Summary 

As part of its Future of Work initiative1, the OECD will undertake a first-of-its-kind longitudinal 
survey of rideshare drivers across multiple countries. This survey will offer a unique 
opportunity to:  
i) track the evolution in drivers’ labour supply decisions, motivations and attitudes over time;  
ii) follow their career trajectories (even if they stop using the rideshare app); and  
iii) study the impact of local labour market conditions and policy changes on labour market 
outcomes of this population.  
 
This Call for Tenders aims at sourcing a survey provider to administer a longitudinal survey of 
rideshare drivers and exclusively share the collected data with the OECD.  
 
 
The deadline for submission of offers is Thursday 29th April 2021 (02:00pm, Paris time) 
 
The OECD will use its e-Sourcing portal « Bravo Solution » to conduct this procurement 
exercise. Interested candidates should register with the e-Sourcing portal in order to access 
the associated documents and further information.  

Instructions on how to register on the e-Sourcing portal can be found using the following link 
and accessing the “Supplier Guide” on the homepage.  

https://oecd.bravosolution.com 
  

                                                      
1 https://www.oecd.org/employment/future-of-work/  

https://www.oecd.org/employment/future-of-work/
https://oecd.bravosolution.com/web/en/login.html
https://oecd.bravosolution.com/
https://www.oecd.org/employment/future-of-work/


 
 

Organisation de Coopération et de Développement Économiques 
RFQ_514 

Prestataire pour enquêtes longitudinales sur les conducteurs de véhicule de tourisme avec 
chauffeur (VTC) 

 

Résumé 

Considérée comme une technologie d’application généraliste, l’intelligence artificielle va 
avoir un impact majeur sur le marché du travail, notamment sur le nombre d’emplois 
concernés, la qualité des emplois et les implications potentielles pour l’inclusion. 
 
Dans le cadre de son initiative « L’avenir du Travail2 », l’OCDE va mener la première enquête 
longitudinale sur les conducteurs de véhicule de tourisme avec chauffeur (VTC) dans plusieurs 
pays. Cette enquête offrira une occasion unique de: 
i) suivre l'évolution dans les décisions des conducteurs par rapport à l'offre de travail, leurs 
motivations et les attitudes au fil du temps; 
ii) suivre leur trajectoire de carrière (même s'ils arrêtent d'utiliser l'application de 
covoiturage); et 
iii) étudier l'impact sur cette population par rapport aux conditions du marché du travail local 
et aux résultats des changements législatifs sur le marché du travail. 
 
Cet appel d'offres vise à trouver un prestataire pour enquêtes longitudinales sur les 
conducteurs de VTC et partager exclusivement les données collectées avec l'OCDE.  
 
La date limite de réception des offres est jeudi 29 avril 2021 (14h00, heure de Paris). 
 
L’Organisation utilisera son portail e-Sourcing « Bravo Solution » afin de conduire cet appel 
d’offres. Les soumissionnaires intéressés devront s’inscrire sur le portail en ligne afin de 
pouvoir accéder aux documents nécessaires et aux annexes.  
Les instructions concernant la manière de s’inscrire sur le portail sont disponibles via le lien 
ci-dessous, puis en téléchargeant le « Guide Fournisseur » situé sur la page principale du 
portail E-sourcing.  
https://oecd.bravosolution.com 
 

                                                      
2 http://www.oecd.org/future-of-work/  

https://www.oecd.org/employment/future-of-work/
https://oecd.bravosolution.com/web/en/login.html
https://oecd.bravosolution.com/
http://www.oecd.org/future-of-work/

