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Travail indépendant : santé et conditions de travail 

RÉSUMÉ 
Ce document rassemble quatorze contributions présentées lors d’un colloque international intitulé « Travail indépen-
dant : santé et conditions de travail » qui s’est tenu le 18 septembre 2013 à Paris. Cette manifestation s’inscrivait dans la 
suite de recherches récentes renouvelant l’approche du travail indépendant par l’ouverture à de nouvelles questions. 
L’exploration plus systématique des conditions de l’exercice professionnel de ces travailleurs et l’examen de leur santé 
sont deux de ces thématiques émergentes que le colloque souhaitait approfondir. Chercheur-e-s, responsables d’études, 
doctorant-e-s et tout professionnel concerné par la question, étaient donc invités à présenter leurs travaux et à confronter 
leurs résultats. Les sociologues ont largement répondu à l’appel et une grande partie des textes présentés se réclament 
donc de cette discipline. S’y ajoutent heureusement les contributions venant de l’épidémiologie, de la statistique, de la 
santé publique et de la psychologie.  
La majorité des contributions s’appliquent également à des situations françaises. Les textes des chercheur-e-s espagnol, 
belges et camerounaise enrichissent donc utilement le tableau en inscrivant la réflexion là où elle doit se tenir, c’est-à-
dire au niveau de la comparaison internationale. L’exercice est certes difficile pour le travail indépendant dont les défi-
nitions et les réalités sont variées d’un pays à l’autre et parfois changeantes à l’intérieur d’un même pays. Cependant, 
les exemples belge et espagnol témoignent des multiples convergences qui courent sous les spécificités nationales, que 
ce soit dans les reformulations en cours du travail indépendant ou dans les tensions que ces reformulations tentent de 
résoudre. Par différence, la singularité de la situation camerounaise en apporte une autre preuve. Le travail indépendant 
ne s’y pose résolument pas dans les mêmes termes que dans les pays européens ou, plus exactement, ne s’y pose pas du 
tout. C’est le travail informel qui sert là de référence. Façon de rappeler que le travail – indépendant ou salarié – dé-
borde l’activité pratique des travailleurs. Il suppose quantité d’institutions qui préparent cette activité, le structurent et 
organisent la vie entière de ces derniers. Ces institutions, qui font (encore) défaut au Cameroun, sont en revanche bien 
présentes en Europe où elles tendent à se ressembler de plus en plus.  
Répondant aux intentions des organisateurs du colloque, les textes ont plus précisément abordé deux séries de ques-
tions. La première interroge le degré d’autonomie dont jouissent effectivement les travailleurs indépendants, l’ampleur 
et la nature de « l’emprise » qu’exerce le travail sur leur vie et les évolutions récentes du statut, notamment les nou-
velles formalisations juridiques dont il est l’objet (auto-entrepreneur en France et travailleur autonome en Espagne 
notamment). La seconde série de questions s’applique à l’état de santé des indépendants et aux instruments disponibles 
pour le mesurer ou apprécier les comportements en la matière. Trois dimensions semblaient sur ce point décisives : 
a) Le rôle de la santé dans les passages du salariat à l’indépendance tout au long de la carrière ; b) Les adaptations pos-
sibles (si elles sont possibles) aux contraintes qu’imposent maladie et traitements en tenant compte : des systèmes assu-
rantiels des différents sous-statuts, de la supposée souplesse d’organisation du statut, du rôle du ménage dans la pérenni-
té de l’activité professionnelle, etc. ; c) Les récits produits par ces professionnels à propos de leurs activités et de leur 
éventuels troubles de la santé.  
Les quatorze communications de ce document sont distribuées entre quatre parties :  

• La partie 1 : « Le travail indépendant : frontière ou expression du salariat ? » regroupe les contributions qui 
abordent le plus frontalement la réflexion sur le statut d’indépendant et ses évolutions récentes.  

• La partie 2 : « Quand la maladie vient …. » suit l’incidence des accidents de la santé sur la vie d’indépendants 
et sur leurs activités professionnelles, que le travail soit ou non la cause des troubles de la santé.  

• La partie 3 : « Faire corps avec son métier » décrit plusieurs situations où corps et activités professionnelles se 
mêlent et se co-déterminent constamment, mais sous des formes changeantes au long de la carrière ou selon les 
évènements.  

• La partie 4 : « L’indépendance et ses réseaux » réinscrit quelques activités indépendantes dans leurs réseaux de 
dépendance – parfois de servitude – sapant la légitimité de la notion d’autonomie sur laquelle on pourrait fon-
der le travail indépendant relativement au salariat. 

Ces quatre parties sont introduites par une synthèse qui recense les différentes réponses que les textes ont apportées aux 
objectifs initiaux du colloque en insistant sur les nouvelles façons d’interroger l’activité et le groupe composite des 
indépendants et sur les pistes de réflexion qui sont proposées. Cette synthèse atteste, tout comme l’ensemble des textes 
rassemblés, de la fertilité des études sur le travail indépendant pour peu qu’on l’aborde de façon ouverte, sans le res-
treindre à de pseudo-spécificités, surtout si cette spécificité est fondée sur une autonomie supposée des indépendants 
relativement aux salariés. La réalité est plus complexe. On connaît par exemple des salariés qui disposent d’une auto-
nomie dans l’organisation de leurs tâches qui est refusée à certains indépendants. Ce n’est là qu’un exemple de 
l’impossible partage du salariat et de l’indépendance. Les deux statuts se répondent et s’entremêlent de plus en plus 
aujourd’hui. C’est donc, toujours, la combinaison de leurs rapports qu’il nous faut prendre en charge pour espérer com-
prendre ce qui se joue du travail et de son avenir.  
Ce colloque, enfin, a bénéficié d’appuis solides sans lesquels il n’aurait pu se tenir. Des soutiens logistiques et finan-
ciers d’abord de la part du Centre d’études de l’emploi et du DIM-GESTES. Des soutiens scientifiques ensuite de la 
part des membres du conseil scientifique (voir page 7) qui ont sélectionné les contributions, animé la journée et enrichi 
les discussions de leurs commentaires avisés. Il faut encore citer Colette Leverne, cheville ouvrière de cette manifesta-
tion, qui discrètement, mais efficacement, a permis son déroulement sans faille, ainsi que Marie-Madeleine Vennat pour 
sa relecture attentive, patiente et efficace de l’ensemble des contributions. Que toutes et tous soient très chaleureuse-
ment remerciés. 
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Chapitre 2 

TRAVAIL INDÉPENDANT EN ESPAGNE (ET TRANSFORMATION 
DU SALARIAT). QUELQUES NOTES PRÉLIMINAIRES 

Alberto Riesco-Sanz (Universitad Complutense de Madrid, 
Institut de sociologie TRANSOC-UCM) 

What is the true condition of the laborer? I take it that it is best for all to leave each man free to acquire property 
as fast as he can. Some will get wealthy. I don't believe in a law to prevent a man from getting rich; it would do 
more harm than good. So while we do not propose any war upon capital, we do wish to allow the humblest man 

an equal chance to get rich with everybody else. (Applause) (…) I want every man to have the chance –and I be-
lieve a black man is entitled to it– in which he can better his condition—when he may look forward and hope to 

be a hired laborer this year and the next, work for himself afterward, and finally to hire men to work for him! 
That is the true system. 

Abraham Lincoln, « Speech at New Haven, Connecticut » 6 de marzo de 1.860 (Collected 
Works of Abraham Lincoln, Vol. IV, pp. 24-25) 

 

 

Un spectre hante l’Europe, le spectre du capitalisme. Au milieu du XIXe siècle, aux États-Unis, 
Abraham Lincoln se posait la question sur la véritable condition du travailleur salarié (« what is the 
true condition of the laborer? »). La résolution de la conflictualité sociale croissante, surgie sur la 
terre des opportunités au fur et à mesure que se développaient les mécanismes et les institutions du 
salariat, ne pouvait se faire par une « déclaration de guerre » contre le capital (« we do not propose 
any war upon capital... »), mais plutôt par sa réaffirmation (« ...we do wish to allow the humblest 
man an equal chance to get rich with everybody else »). Une bonne part des conflits propres aux 
sociétés modernes était ainsi potentiellement résolue grâce à la promesse de la future transformation 
du travailleur salarié en capitaliste (« I want every man to have the chance in which he can better 
his condition: to be a hired laborer this year and the next, work for himself afterward, and finally to 
hire men to work for him! That is the true system! »). 

Cent cinquante ans plus tard, début 2013, le gouvernement espagnol, pressé par des chiffres alar-
mants de chômage (5,3 millions de chômeurs – la moitié de longue durée – et un taux de chômage 
de 25 % en 2012), a adopté un ensemble de mesures orientées vers la réactivation de l’activité éco-
nomique et la croissance de l’emploi, tout en privilégiant la lutte contre le chômage des jeunes (dont 
le taux de chômage atteint 53 % pour les moins de 25 ans) (Encuesta de Población Activa-EPA, 
2012). Outre les bonifications habituelles pour l’embauche des jeunes, l’amélioration de la forma-
tion ou la transformation des politiques actives pour l’emploi, une large part de la « Stratégie 
d’Entrepreneurialité et d’Emploi Jeune 2013-2016 » récemment adoptée (Jefatura del Estado, 2013) 
a misé sur la promotion de l’entrepreneuriat comme solution (partielle) au problème du chômage. 
On présentait ainsi une solution, en réalité assez semblable à celles qui avaient été apportées aupa-
ravant par d’autres initiatives mises sur pied en Espagne par des gouvernements de sensibilité poli-
tique différente, et qui allaient des premiers programmes permettant aux chômeurs de se servir de 
leurs prestations de chômage pour la capitalisation d’une entreprise (Ministerio de Trabajo y Segu-
ridad Social, 1985), en passant par le Plan de Promotion de l’Emploi Indépendant (Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, 1986), le Programme Entreprendre au féminin (Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, 2003), les différentes mesures urgentes pour promouvoir l’emploi indépendant et 
l’embauche (Ministerio de la Presidencia, 2008 ; Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2009 ; Jefa-
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tura del Estado, 2009 y 2011a) ou la Stratégie espagnole pour l’Emploi 2012-2014 (Ministerio de 
Trabajo e Inmigración, 2011a). 

Si, à ces mesures de lutte contre le chômage par le biais de l’auto-entrepreneuriat, nous ajoutons 
l’adoption en 2007 d’un cadre régulateur et protecteur de l’activité du travail indépendant (le Statut 
du Travailleur Indépendant [Jefatura del Estado, 2007]), la prolifération de différentes mesures 
d’appui fiscal et de bonifications à l’embauche pour les travailleurs indépendants et pour les petites 
entreprises, leur présence constante dans les stratégies et dans les politiques nationales pour 
l’emploi, ou l’adoption récente du Projet de Loi d’Appui aux Entreprenants (Presidencia del Go-
bierno, 2013), force est de constater la centralité que le travail indépendant a prise en Espagne au 
cours de ces dernières années. Ce mode d’emploi n’est plus considéré comme une particularité du 
secteur agraire, ou comme un indicateur de sous-développement économique, mais il est perçu 
maintenant – après sa mutation préalable en entrepreneuriat – comme une source de création 
d’emplois, d’innovation et de prospérité économique.  

Cependant, cette centralité dans le débat public et dans l’agenda politique correspond-elle à sa pré-
sence dans les tissus productifs ? Comment expliquer la place prise aujourd’hui par le travail indé-
pendant en Espagne ? Et quelles seraient ses implications ? De façon provisoire, parfois en termes 
purement descriptifs, ce texte ne vise qu’à signaler quelques traits significatifs de l’évolution du 
travail indépendant en Espagne et de sa régulation. Il s’agit d’un matériel sans doute insuffisant, qui 
ne permet pas de boucler notre champ d’analyse. Mais nous espérons toutefois amorcer quelques 
questions sur le travail indépendant et, selon nous, sur la dynamique elle-même du salariat.  

1. LE TRAVAIL INDÉPENDANT EN (LA) CRISE : ÉVOLUTION RÉCENTE DU TRAVAIL 
INDÉPENDANT EN ESPAGNE 

Il y a actuellement en Espagne trois millions de travailleurs indépendants, 9 % de l’ensemble de 
l’Union européenne à 27 (UE-27), concentrés surtout dans des branches d’activité déterminées : 
agriculture, bâtiment, commerce et restauration ou activités professionnelles au caractère scienti-
fico-technique (tableau 1)24. Une collectivité généralement plutôt masculine (deux sur trois tra-
vailleurs indépendants sont des hommes [EPA, 2012]), où prédominent les indépendants sans 
salariés et, en général, des initiatives entreprenantes de taille réduite pour ce qui a trait à 
l’emploi25. Ce collectif de travailleurs indépendants représente 17 % de la population (15-74 ans) 
occupée en Espagne (LFS, 2012). Il s’agit d’un chiffre sans doute significatif, légèrement supé-
rieur à la moyenne existant en Europe (environ 15 %), mais très loin cependant de celui enregistré 
il y a à peine quelques décennies, lorsque par exemple en 1976, le collectif était d’environ quatre 
millions de membres et correspondait à près de 30 % de la population occupée (EPA, 1976). À 
quoi ce changement serait-il dû ? 

 

                                                 
24 67 % des travailleurs indépendants sont concentrés sur ces secteurs d’activité qui ne représentent toutefois que 40 % du total de la 
population occupée. Même avec de légères différences, il s’agit d’une distribution coïncidant grosso modo avec celle existant dans 
l’ensemble de l’Union européenne à 27, où 62 % des travailleurs indépendants se concentrent aussi sur ce même type d’activités 
(Labour Force Survey-LFS, 2012).  
25 65 % des travailleurs indépendants en Espagne n’ont aucun employé (EPA, 2012). Ce pourcentage s’élève à 82 % dans le cas des 
travailleurs indépendants définis stricto sensu (selon le ministère de l’Emploi, ceux qui ne sont pas membres de sociétés, membres de 
coopératives ou aides familiales, c’est-à-dire, deux des trois millions d’affiliés à leur compte à la Sécurité sociale). Parmi les 
travailleurs indépendants (définition restreinte) ayant des salariés, environ 350 000, 54 % n’avaient qu’un employé, et 77 % un à 
deux employés maximum (Anuario de Estadísticas Laborales, 2011). Quoi qu’il en soit, la taille réduite des entreprises est l’une des 
caractéristiques récurrentes du tissu entrepreneurial espagnol où 81 % des entreprises n’ont qu’entre un à cinq employés, 90 % 
jusqu’à dix salariés et seul 1 % dispose de cent salariés ou plus (Directorio Central de Empresas, 2012). Même si des chiffres comme 
ceux-là servent généralement à justifier les politiques d’appui aux « entreprenants », il faut cependant rappeler que les entreprises 
ayant dix employés ou moins concentrent « uniquement » 41,5 % des occupés (EPA, 2012).  
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D’un point de vue économique, l’histoire récente 
de l’Espagne a été caractérisée par un processus 
d’ouverture croissante et d’intégration aux institu-
tions et aux marchés internationaux. Un processus 
de « modernisation » qui, malgré des hauts et des 
bas et des déséquilibres variés accumulés, a connu 
une croissance économique notable. La dernière a 
eu lieu entre 1995 et 2007, période au cours de 
laquelle il y a eu une augmentation moyenne du 
produit intérieur brut (PIB) de 3,8 % (avec par-
fois des augmentations allant jusqu’à 5 %), bien 
supérieure à celui de la zone euro (2,3 % entre 
1996-2007) (graphique 1). Cette croissance éco-
nomique a eu son reflet sur le marché du travail, 

et jusqu’à ce que la crise financière éclate au cours de l’été 2007, en un peu plus d’un quart de 
siècle (1976-2007) l’Espagne a pratiquement doublé sa population active (de 13 à 22,2 millions) et 
sa population occupée (de 12,7 à 20,4 millions) et elle a stabilisé à 10 % environ son taux de chô-
mage qui, pendant les décennies 1980 et 1990 et même dans des époques de croissance –, s’était 
presque toujours situé autour de 20 %.  

Ce cycle expansif de l’emploi s’est concentré tout spécialement dans des segments déterminés du 
marché du travail : sur les 3,6 millions d’emplois (en équivalents temps plein) qui ont été créés 
entre 2000 et 2007, un peu plus d’un million (30 %) se situait dans le commerce-restauration, et 
presque un million encore (23 %) dans le secteur du bâtiment (Contabilidad Nacional de España 
[Base 2008]). En Espagne, ces deux secteurs ont été historiquement des récepteurs importants de 
travail indépendant qui ont concentré pratiquement 50 % des travailleurs indépendants jusqu’en 
2012 (tableau 1). Cependant, le processus de croissance économique que nous signalons a suivi, en 
matière d’emploi, un chemin bien différent. En effet, dans le cycle expansif le plus important de 
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l’histoire économique espagnole récente, l’augmentation de la population mobilisée sur le marché 
du travail a eu lieu généralement grâce à des modalités d’emploi pour le compte d’un autre26. Cette 
augmentation du travail salarié en Espagne constitue un phénomène qui s’est accentué au cours des 
dernières décennies, mais qui est cependant loin d’être réellement une nouveauté (graphique 2). Si 
nous nous centrons sur l’évolution des modes de mobilisation et d’usage des capacités productives 
de la population, il ne fait aucun doute que l’histoire récente de l’Espagne – tout comme celle de 
bien d’autres pays – a été marquée par l’extension progressive et la consolidation du salariat, de ses 
mécanismes et de ses institutions27.  
 

 

 

Toutes ces données montrent que, dans le cas de l’Espagne, le travail indépendant constitue au-
jourd’hui un phénomène relativement stabilisé quoiqu’en recul clair, surtout si on le compare avec 
sa trajectoire récente depuis la seconde partie du XXe siècle (graphique 2). Ce recul du travail indé-
pendant ne s’est pas circonscrit à un unique segment du tissu productif espagnol. Bien au contraire, 
la généralisation du travail salarié comme modalité d’emploi constitue une tendance de longue por-
tée qui s’est nichée dans l’ensemble de la société espagnole (graphique 3) et qui, en fait, semble être 
généralisable actuellement à la plupart des pays de l’Union européenne à 27, même ceux (sauf peut-
être l’Italie) où le travail indépendant a toujours eu un rôle très significatif comme forme d’emploi 
de la force de travail (graphiques 4 et 5).  

                                                 
26 Par exemple, sur les 3,6 millions de nouveaux emplois créés entre 2000 et 2007, 95 % ont été des emplois salariés (EPA). Cette 
augmentation s’est appuyée sur deux changements profonds et (relativement) récents de la société espagnole : l’incorporation en 
masse des femmes (Espagnoles) au marché du travail (qui sont passées d’un taux d’activité de 41 % en 2000 à un taux de 47 % en 
2007) (EPA), ainsi que l’arrivée en Espagne d’une population étrangère, pour la plupart immigrée (entre 2000 et 2007, la population 
étrangère ayant un permis de séjour s’est multipliée par quatre, atteignant ainsi les 4 millions et représentant donc 9 % du total de la 
population, face à 2 % en 2000) (Anuario Estadístico de España y Anuario Estadístico de Inmigración).   
27 Quoiqu’à un niveau superficiel, ce mouvement profond de transformation peut être détecté aujourd’hui dans l’augmentation du 
poids des salariés sur le marché du travail (graphique 2) et dans l’importance croissante des revenus salariaux dans la reproduction 
des populations et des sociétés. Le taux de salarisation de l’emploi en Espagne (population occupée entre 15-74 ans) est passé de 
69 % en 1976 à 83 % en 2012, chiffre très semblable à celui qui existe actuellement dans les principales économies des pays voisins 
(84 % dans la zone euro, 83 % dans l’UE-27) (EPA, 1976 ; LFS, 2012). En ce qui concerne les revenus perçus par les familles 
espagnoles, alors qu’en 1993, 58 % des revenus annuels venaient du travail salarié (il faudrait y ajouter une large part de 27 % que 
les statistiques comptent comme « revenus venant de prestations », fondamentalement de retraites et de chômage), en 2007 le chiffre 
avait atteint 68 % (plus 22 % des transferts que nous pourrions considérer comme une partie du salaire indirect). Par contre, les 
revenus venant du travail indépendant avaient diminué sur cette même période de 11 % à 7 % (Indicadores Sociales, 2011).  
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En ce qui concerne l’Espagne, à quoi serait due cette tendance à la baisse du travail indépendant ? 
Cette tendance aurait-elle été freinée par la crise économique actuelle, tel que semblent l’indiquer 
les données récentes de plusieurs pays du sud de l’Europe (Portugal, Espagne, Grèce) (gra-
phique 5) ?  

Si nous abordons ce processus de transformation d’un point de vue purement descriptif (et collé au 
présent), nous pouvons signaler que la diminution progressive du travail indépendant en Espagne 
est le résultat de la confluence de plusieurs éléments. Entre autres, on peut signaler sans doute la 
perte progressive de l’importance du secteur agraire (fournisseur habituel de nouveaux salariés), 
ainsi que sa salarisation croissante. L’agriculture en Espagne, qui comptait presque trois millions 
d’emplois en 1976 (22 % de la population occupée), n’enregistrait plus qu’à peine 750 000 travail-
leurs en 2012 (un peu plus de 4 %) (EPA). En vingt-cinq ans, elle a perdu 1,2 million d’emplois, la 
plupart (850 000, 70 %) des emplois de travailleurs indépendants, ceci ayant donc supposé que le 
taux de salarisation du secteur est passé de 27 % en 1987 à 57 % en 2012 (EPA)28. L’incorporation 
de l’Espagne à la Communauté économique européenne (CEE) en 1986, et son assujettissement aux 
directives de la Politique Agricole Commune (Pac), entre autres facteurs, l’ont obligée à donner une 
nouvelle dimension à un secteur dont la restructuration a supposé la perte de presque trois emplois 
sur quatre de travailleurs indépendants.  

Outre l’agriculture, quoiqu’avec une moindre force, le commerce et le bâtiment ont été les autres 
secteurs traditionnellement récepteurs de travail indépendant qui ont le plus souffert de cette con-
traction de l’emploi indépendant. Le secteur de la distribution commerciale a maintenu en Espagne, 
jusqu’à une date relativement récente, une structure assez traditionnelle (avec une forte présence du 
commerce de proximité, aux petites dimensions, au caractère familial et à la rentabilité limitée), ceci 
ayant favorisé la survie – bien au-dessus de la moyenne de l’UE (tableau 1) – de formules 
d’exploitation basées sur le travail indépendant29. Toutefois, la confluence de transformations dans 
ce secteur (libéralisation des horaires commerciaux, entrée de grandes chaînes internationales de 
distribution, extension de formules de distribution libre-service), ainsi que dans l’ensemble de la 
société espagnole (réduction de la taille des familles et participation des femmes au marché du tra-
vail ; changements de la planification urbaine, dans les modèles d’urbanisme et de transport ; émer-
                                                 
28 La progressive salarisation du secteur serait aussi visible dans le recul des « aides familiales » pour le travail agricole, aides qui 
représentaient 19 % des occupés à leur compte en 1987 et qui ne représentaient plus que 4 % en 2012 (EPA).  
29 Par exemple, alors que la France avait, en 1 974, 101 hypermarchés, en Espagne il n’y en avait à la même époque que trois. Le 
nombre serait de 70 en 1985 (face à 530 en France) (Carrera Sánchez, 1990 : 125) et de 412 hypermarchés en 2009. D’autre part, en 
Espagne, le taux de marché du commerce indépendant était en 1986 de 74 %, bien au-dessus de 48 % en France, de 25 % en Grande-
Bretagne ou 12 % en Allemagne (López Aranguren, 1987 : 42). 
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gence de nouvelles formes de consommation et de loisirs) ont donné lieu à une crise du commerce 
traditionnel (Carrera Sánchez, 1990 ; Casares, 1987 ; López Aranguren, 1987) qui perdure jusqu’à 
nos jours et qui a eu un impact important sur l’emploi30.  

Finalement, le bâtiment, sur lequel nous disposons de nombreux documents (López et Rodríguez, 
2010 ; Naredo, Carpintero et Marcos, 2008), a été l’un des principaux moteurs du dernier cycle ex-
pansif de l’économie espagnole (1995-2007). Ce secteur a concentré 23 % des six millions 
d’emplois (en équivalents temps plein) créés en Espagne au cours de cette période, même s’il ne 
représente qu’un peu plus de 10 % de l’emploi total (presque 14 % à son moment culminant en 
2007). Même si la croissance du secteur du bâtiment a permis le développement du travail indépen-
dant en termes absolus (269 000 nouveaux emplois en équivalents temps plein), dans la plupart des 
cas – 81 % – la plus forte augmentation a eu lieu grâce à des modalités d’emploi pour le compte 
d’autrui (Contabilidad Nacional de España [Base 2000]).  

L’éclatement de la bulle immobilière, dû à la crise financière internationale de 2007 (et les muta-
tions qui en ont découlé), a supposé la crise de ce secteur, entraînant derrière lui un secteur financier 
déjà affaibli (l’un des principaux responsables et bénéficiaires de cette bulle), et avec lui la crise des 
comptes de l’État ainsi que de l’ensemble de l’économie (y compris, évidemment, l’emploi)31. 
Même si ce n’est pas le seul, le bâtiment a été l’un des secteurs les plus touchés par le processus de 
destruction d’emplois par lequel les entreprises espagnoles ont répondu à ce nouveau scénario ré-
cessif : 1,5 million d’emplois détruits entre 2007 et 2012 (57 % de ceux qui existaient dans le sec-
teur en 2007), parmi lesquels 185 000 emplois de travailleurs indépendants (EPA)32. 
Cependant, nous ne pouvons pas considérer le comportement du travail indépendant dans le secteur 
du bâtiment comme un modèle extrapolable à l’ensemble de l’économie. Malgré la différence lo-
gique du nombre total d’emplois détruits pendant la crise dans les différentes formes d’emploi 

(2,5 millions parmi les salariés, un demi-million 
chez les travailleurs indépendants), la portée de 
la destruction d’emplois en termes relatifs a été 
semblable dans les deux cas : environ 15 % de 
l’emploi existant en 2007 (EPA). Qui plus est, si 
nous observons le taux de croissance interannuel 
des deux modes d’emploi (graphique 6) nous 
pouvons constater comment, entre 2007 et 2009, 
le travail indépendant a perdu proportionnelle-
ment un plus grand volume d’emploi que le tra-
vail salarié. N’oublions pas cependant 
qu’ensuite sa récupération a été également bien 
supérieure. Serait-on en train de recueillir les 
fruits de la politique de promotion de 

                                                 
30 Entre 1987 et 2012 par exemple, il y a eu une destruction de 175 000 emplois de travailleurs indépendants dans le commerce 
(EPA), ainsi qu’une augmentation du taux de salarisation du secteur de 51 % (1987) à 71 % (2012) (graphique 3). 
31 Entre 1997 et 2007, le stock de logements en Espagne avait augmenté de plus de 4,5 millions d’unités (en moyenne 
457 000 logements/année), avec une croissance interannuelle moyenne de 2,1 (qui allait atteindre 2,5 entre 2001 et 2006), ce qui a 
fait de l’Espagne le leader européen en nombre de logements construits et en consommation de ciment (en termes absolus et per 
capita). Le prix moyen d’un logement (ancien ou nouveau) est passé de 613 euros/m2 en 1995 à 1 906 euros/m2 en 2007, et la valeur 
globale du patrimoine en logement de 1,3 billion d’euros en 1996 à 5,1 billions en 2007 (Naredo, Carpintero et Marcos, 2008 : 56 et 
60). Cette situation a changé radicalement depuis que la crise a éclaté, tout spécialement depuis 2008 : l’augmentation du stock de 
logements s’est ralentie entre 2009 et 2011 pour se situer à une moyenne de 296 000 logements/année (avec un rythme de croissance 
interannuelle moyen de 1,2), alors que le prix moyen du logement a baissé en 2012 jusqu’à 1 588 euros/m2 (Estudio sobre el stock de 
viviendas nuevas y Precios de Vivienda del Ministerio de Fomento). 
32 Malgré ce chiffre énorme, dans le secteur du bâtiment, l’emploi indépendant semble avoir mieux résisté aux effets de la crise et n’a 
perdu « que » 35 % des emplois dont il disposait en 2007, face à 63 % du travail salarié, celui qui a assumé 88 % de l’emploi détruit 
dans ce secteur (EPA). La chute du taux de salarisation dans le secteur du bâtiment perceptible depuis 2007 (graphique 3) ne serait 
donc pas due à une augmentation du nombre total de travailleurs indépendants, mais à un moindre degré de destruction d’emplois, si 
nous le comparons au travail salarié.  
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l’entrepreneuriat mise sur pied en Espagne depuis quelques années ? Ou s’agirait-il tout bonnement 
de la réponse d’une partie de la population – salariée auparavant, au chômage aujourd’hui – à 
l’incapacité de trouver un emploi dans le système d’emplois existant ?  

L’information dont nous disposons ne nous permet pas d’avancer une réponse concluante, mais 
nous pouvons cependant souligner quelques données qui, si nous les analysons avec prudence, peu-
vent nous amener à la seconde des options signalées. Par exemple, l’évolution des inscriptions ini-
tiales et des désaffiliations de la Sécurité sociale entre 2009-2011 (tableau 2) montre que le travail 
salarié a vu augmenter son nombre de sorties, plus la crise avançait et plus il y avait de destruction 
d’emplois, ceci mettant en relief une faible capacité à compenser ces pertes par de nouvelles ins-
criptions. Par contre, le travail indépendant aurait compensé (légèrement) la destruction d’emplois 
par une croissance positive des nouvelles inscriptions de travail33. De telle sorte que, dans une situa-
tion de stabilité du taux d’activité (environ 60 % selon l’EPA) comme celle enregistrée au cours de 
ces années (2009-2011), l’augmentation des inscriptions initiales en tant que travailleurs indépen-
dants, juste au moment où nous assistons à une désaffiliation généralisée à la Sécurité sociale, nous 
invite à ne pas renoncer à l’hypothèse mentionnée plus haut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais s’agirait-il d’un transfert spontané ? Rien d’évident, ou du moins pas exclusivement. Le travail 
indépendant, comme on l’a dit, s’est caractérisé dans les dernières décennies par une nette et signi-
ficative réduction de sa présence en Espagne. Même s’il occupe encore une place importante dans 
les secteurs traditionnellement liés à cette modalité d’emploi (agriculture, commerce, bâtiment, 
etc.), il semble difficile de soutenir que les formes traditionnelles du travail indépendant vivent ac-
tuellement leur apogée. Cependant, paradoxalement, au milieu de cette dynamique décroissante, le 
travail indépendant a trouvé une reconnaissance institutionnelle et un rôle primordial, inconnu 
jusqu’à maintenant. Ce qui actualise le rêve de cette vieille utopie d’une société d’entreprenants et 
d’auto-employés, the true condition of the laborer ou la énième république d’artisans. Le pari pour 
le travail indépendant et l’entrepreneuriat au sein des politiques actives pour l’emploi en tant que 
sortie possible des tensions et des contradictions de la condition salariale moderne en donne selon 
nous, un exemple probant (cohérent cependant avec le questionnement des politiques de protection 
que l’on constate dans toute l’Europe et avec le glissement progressif vers une logique de workfare 

                                                 
33 Les inscriptions initiales comptabilisent les premières incorporations des travailleurs aux différents régimes de la Sécurité sociale, 
alors que les sorties (et les inscriptions successives) mesurent non seulement le passage de l’activité au chômage, mais aussi le 
changement d’entreprise et, dans le cas des travailleurs indépendants, le changement de département de localisation (Fuentes y notas 
explicativas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social). Il faut donc utiliser avec prudence ces données, car il y aura des 
changements d’une modalité d’emploi à une autre qui ne sont pas enregistrés ici (au cas où ça ne serait pas la première fois que le 
travailleur fait ce type de mouvement), et des sorties du travail qui ne signifient pas nécessairement la destruction de l’emploi (par 
exemple quand le travailleur indépendant change de domicile pour s’installer dans une autre région d’Espagne) 
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dans les systèmes de protection sociale (Barbier, 2011 ; Eichhorst, Grienberger-Zingerle et Konle-
Seidl, 2010 ; Kosonen, 1999)34.  

Quoi qu’il en soit, sauf si nous optons pour valider une définition restreinte du salariat qui pourrait 
le circonscrire à sa démarcation juridique, nous pensons qu’il est excessif de déduire de ce mouve-
ment pro-entrepreneuriat un ralentissement – et encore moins un recul ou un démantèlement – du 
salariat. En fait, selon nous, il s’agit plutôt du contraire : un indicateur de l’extension progressive et 
de la socialisation de la relation moderne d’emploi, de ses mécanismes et de ses institutions de ré-
gulation allant bien au-delà des individus directement plongés dans un rapport de travail pour le 
compte d’un autre sanctionné par un contrat de travail.  

2. LA RELATION DE TRAVAIL MODERNE ET LA CONFIGURATION DU STATUT  
DU TRAVAIL SALARIÉ 

Le profond mouvement de transformation qui a mis fin aux sociétés de l’Ancien Régime a conçu en 
échange un scénario inédit d’un point de vue historique : pour la première fois, les processus de 
création de richesse, dont dépendent le bien-être et la viabilité des sociétés, devaient être garantis 
grâce à la mobilisation et à l’usage de populations composées majoritairement d’individus juridi-
quement libres, de citoyens qui, dans l’exercice de leur droit fraîchement acquis à la mobilité, pou-
vaient abandonner librement leurs anciennes occupations, leurs lieux de résidence et leurs em-
ployeurs. Dans ces nouvelles sociétés (capitalistes), l’activité productive s’est affranchie de la tradi-
tion, des restrictions magiques et rituelles, des groupes d’appartenance selon la naissance, des 
loyautés et des obligations qui en découlent : l’interaction entre activités productives et populations 
est devenue une rencontre – toujours provisoire – garantie par un ensemble de dispositifs appelé 
normalement marché du travail. L’occupation et l’exercice d’un emploi impliquent de moins en 
moins un métier, une formation et un style de vie spécifiques, permettant ainsi que les populations 
soient de plus en plus interchangeables et, dans un même temps, facilitant la révolution permanente 
des processus de travail (innovations technologiques, organisationnelles, du type de capacités de 
travail nécessaires). Ce long processus historique de consolidation du capitalisme a donc encouragé 
un détachement des populations et des occupations jamais vu jusque-là, et a fait du rapport moderne 
de travail – basé sur le recours aux capacités de travail en échange d’un salaire, afin de revaloriser 
le capital mobilisé – une relation nécessairement précaire et instable (Alaluf, 1986, 1993 ; Rolle, 
1988) dont la régulation a donné lieu à maintes contradictions et à de multiples difficultés.  

Au départ, cette relation de travail a été conçue comme une relation au caractère privé entre indivi-
dus juridiquement libres et égaux qui établissaient entre eux un contrat. Mais de quel type de contrat 
s’agissait-il ? La liberté juridique des producteurs avec laquelle naissait le capitalisme en rendait 
impossible leur appropriation (la personne du travailleur devait être inaliénable ou, sinon, il rede-
viendrait un serf ou un esclave). D’autre part, la dépossession matérielle des moyens de subsistance 
grâce à laquelle on avait opéré la libération du travail empêchait aussi que la formalisation juridique 
de ce pacte entre « égaux » régule simplement, comme pour les arts et professions libérales, le fruit 
du travail (il fallait pour ce faire une autonomie que le salarié n’avait pas). C’est ainsi que, d’une 
façon nouvelle, c’est la propre prestation de travail du travailleur – pas sa personne, ni le fruit de 
son activité – qui est devenue l’objet central du contrat de travail (Supiot, 2000). Cependant, cette 
innovation allait entraîner un problème dans la mesure où tout contrat d’achat-vente d’une mar-
chandise donne au nouveau propriétaire le droit de s’en approprier afin d’en garantir l’usufruit. 
                                                 
34 Les aides à la promotion de l’emploi indépendant correspondaient à 25 % (29 % si nous ajoutons les aides à l’emploi dans des 
coopératives et le travail associé) du total des aides à la création d’emploi octroyées en Espagne en 2011. D’autre part, alors que le 
budget destiné aux politiques actives pour l’emploi a augmenté de 12 % entre 2007 et 2010 (atteignant le chiffre de 8,5 billions 
d’euros en 2010), le programme de stimulants directs à la création d’entreprise (capitalisation des prestations de chômage, promotion 
du travail indépendant, etc.) a vu augmenter de 32 % son budget durant cette même période (avec 1,2 billion d’euros assignés en 
2010) (Anuario de Estadísticas Laborales, 2011).  
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Mais, comment assurer la pleine possession de la prestation de travail acquise par le contrat de tra-
vail quand on a reconnu à son responsable le statut de sujet inaliénable (inappropriable) ? La solu-
tion partielle à ce problème allait venir de la reconnaissance du principe de subordination du tra-
vailleur salarié envers son employeur, reconnaissance incongrue avec la soi-disant égalité des sujets 
présents, qui servira de prix de consolation à cette appropriation impossible de la personne du tra-
vailleur par l’employeur.  

L’établissement de ce principe de subordination en tant qu’élément caractéristique (et juridiquement 
définitoire) de la condition salariale moderne – face par exemple au travail à son compte – a suppo-
sé la reconnaissance d’une relation de pouvoir inégale entre les sujets juridiquement libres (et for-
mellement égaux) qui se trouvent liés par le biais de la relation de travail. Cependant, outre la re-
connaissance de l’autorité de l’employeur, cette reconnaissance juridique a permis aussi de délimi-
ter et de compenser partiellement la dépendance et l’inégalité sociale existant dans la relation 
d’emploi : par exemple, en restreignant cette autorité au temps et au domaine concret délimité par le 
contrat de travail (Didry, Brouté, 2006). Le principe de subordination juridique a également permis 
de reconnaître – non sans résistance de sa part – la responsabilité économique, sociale et juridique 
de l’employeur vis-à-vis du travailleur salarié, figure dont il ne peut pas ignorer le sort sous prétexte 
de la liberté formelle avec laquelle le contrat avait été établi. L’assomption (mutualisée, socialisée) 
de cette responsabilité sera reflétée, par exemple, dans la constitution de mutuelles d’accidents, qui 
diluent dans une collectivité d’entrepreneurs la responsabilité de l’employeur individuel (Rolle, 
2007 : 87). Elle sera visible aussi dans la « participation » des employeurs aux cotisations sociales 
grâce auxquelles on financera différents systèmes de protection sociale du travail salarié face à ses 
risques innés : chômage, accidents de travail, maladie, retraite, décès. Autrement dit, fondamenta-
lement, le risque de dissolution – de disparition – du lien unissant le travailleur à son travail et fai-
sant de lui un salarié. Nous assisterions donc à l’institutionnalisation et à la socialisation progressive 
de ce qui est né au départ comme une relation de caractère privé entre des sujets formellement 
égaux. 

Au cours des deux derniers siècles, dans un processus historique assez agité et conflictuel, nous 
avons assisté – surtout depuis la Seconde Guerre mondiale – à une reconnaissance progressive et à 
la consolidation (plus ou moins forte selon les sociétés) de droits sociaux et économiques du travail 
salarié : depuis le droit d’association et la négociation collective, en passant par la participation des 
travailleurs à la définition de l’organisation des centres de travail et à la distribution de la richesse 
générée, le droit à la santé, les loisirs, le temps libre, le repos et l’éducation. Nous avons connu aussi 
le développement et la consolidation de toutes sortes d’institutions sociales visant à la protection du 
travail salarié : depuis le droit du travail proprement dit, en passant par les systèmes nationaux et sec-
toriels de qualification qui permettent la réalisation d’une carrière professionnelle et l’amélioration 
progressive des conditions de vie et de travail, les systèmes publics d’éducation et de formation, la 
protection sociale face au chômage, aux accidents de travail, à la maladie ou à la vieillesse. 

La reconnaissance du principe de subordination mentionné plus haut aurait donc constitué, para-
doxalement, un principe de liberté et de protection du travail salarié (Didry, Brouté, 2006). Le mar-
ché du travail, résultat de ce processus prolongé d’action collective, ne s’est comporté plus comme 
un simple mécanisme d’ajustement où l’incertitude est fondamentalement supportée par les popula-
tions salariées, et il est devenu un domaine (partiellement) contrôlé par le droit du travail, organisé 
par différentes institutions et façonné par les relations de pouvoir existantes entre employeurs et 
salariés (Alaluf, 2012). Les salariés obtenaient ainsi, après de nombreux conflits et de multiples 
tensions, une stabilisation sociale relative autour d’un « statut salarial » servant de contrepoids à la 
précarité constitutive de la relation d’emploi au sein du capitalisme, et améliorant donc leurs condi-
tions de vie et de travail. La consolidation du « statut du travail salarié » a favorisé et a reflété en 
même temps le processus de socialisation (partiel et contradictoire) de la relation d’emploi, en re-
groupant en son sein, par le biais de l’intervention de différentes institutions (État, syndicat, Sécuri-
té sociale) un nombre de plus en plus grand (et plus hétérogène) de sujets, de situations et de modes 
d’emploi de la force de travail (Rolle, 1988). 
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L’universalisation des systèmes publics de santé et d’éducation au-delà de la personne cotisant di-
rectement, l’extension des prestations pour chômage, maladie et retraite du travail salarié à de nom-
breuses professions libérales, l’absorption en tant que « salariés » de catégories qui y étaient histori-
quement opposées (paysans, marchands de commerce, cadres intermédiaires et techniciens, artistes) 
ou les différents transferts que – à un degré et dans une variété très différents – reçoivent les fa-
milles européennes pour des usages préalablement fixés par l’État (soin aux personnes dépendantes, 
aides à l’achat d’un logement ou pour former une famille, aides pour l’acquisition de matériel sco-
laire) sont autant d’exemples de ce processus de socialisation de la relation d’emploi, de sa gestion 
et de sa reproduction quotidienne. Une extension et une généralisation des mécanismes et des insti-
tutions régulatrices du travail salarié allant bien plus loin que les salariés eux-mêmes (bien plus loin 
donc, de qui occupe un emploi ou dispose d’une relation de travail pour le compte d’un autre, plus 
ou moins formalisée) qui fait qu’il est pertinent de parler de sociétés salariales ou de salariat, 
comme un type de formation sociale dans laquelle les coûts et les risques de la production et de la 
reproduction des potentialités productives du travail salarié (de sa formation, de sa mobilisation et 
de son usage) sont mutualisés, socialement assumés par la collectivité, en conjurant donc ainsi par-
tiellement l’incertitude constitutive des relations sociales modernes. 

3. UN SALARIAT ALLANT AU-DELÀ DES MODES D’EMPLOI : LA RÉGULATION  
DU TRAVAIL INDÉPENDANT EN ESPAGNE 

Dans le cas de l’Espagne, ce processus d’extension des institutions du travail salarié au-delà de 
l’emploi et des travailleurs formellement salariés est manifeste, par exemple, si nous analysons les 
transformations survenues au cours des dernières années dans le cadre régulateur du travail indé-
pendant. La Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo (LETA) (Loi du Statut du Travail Indépendant) 
(Jefatura del Estado, 2007), approuvée par le précédent gouvernement socialiste (outre certains dé-
veloppements postérieurs de cette loi) constitue aujourd’hui la norme de référence de base pour la 
régulation du travail indépendant en Espagne. Même si cette norme s’est parfois bornée à réordon-
ner et à donner une cohérence à toute une série de normes fragmentées et dispersées sur le travail 
indépendant existant auparavant dans la législation et dans la jurisprudence espagnole, elle a aussi 
incorporé des nouveautés significatives dans ce qui nous intéresse ici.   

La LETA visait à mettre sur un pied d’égalité la protection des différentes modalités de travail in-
dépendant et celle du travail salarié. Pour ce faire, on a adopté la reconnaissance d’une série de 
droits, individuels et collectifs : le droit d’association, de représentation et de défense collective des 
intérêts professionnels (reconnaissance des associations professionnelles de travailleurs indépen-
dants comme interlocuteurs, constitution du Conseil du Travail Indépendant comme organe consul-
tatif, etc.) ; le droit de la conciliation de la vie personnelle et familiale (suspension de l’activité en 
cas de grossesse, allaitement, etc.) ou la sécurité et la santé au travail (critères d’application de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Loi de Prévention de Risques du Travail), délimitation de 
la responsabilité de l’entreprise contractante du service du travailleur indépendant au moment de 
garantir sa sécurité, etc.)35. Outre la reconnaissance de ce type de droits, la LETA et ses développe-
ments postérieurs établissent aussi une série de protections et de prestations économiques pour les 
travailleurs indépendants typiques du travail salarié (assistance sanitaire en cas de maternité, de 
maladie commune ou professionnelle, en cas d’accident, de décès ou de retraite)36. Elle recueille 
                                                 
35 Le inistère de l’Emploi et de la Sécurité sociale a comptabilisé chez les travailleurs à leur compte un peu plus de 14.000 accidents 
pendant la journée de travail qui ont entraîné un arrêt de travail (la plupart – 97 % – ont été des accidents légers dus dans 84 % des 
cas à des coups ou à des coupures avec des objets – mobiles ou statiques – et dus aussi à de trop gros efforts physiques). Ces 
accidents ont supposé une perte de presque 550 000 journées de travail (4 % du total de journées perdues cette année-là), une 
moyenne de 0,2 journée par travailleur indépendant (face à une moyenne de 1 journée perdue par salarié) (Estadísticas de Accidentes 
Laborales, 2011).  
36 Toutefois, en ce qui concerne la prestation pour retraite, les quantités perçues par les travailleurs indépendants par le biais de la 
Sécurité sociale sont encore très faibles (600 euros en moyenne en octobre 2012), bien inférieures (38 %) à celles perçues dans le 
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également une revendication historique des travailleurs indépendants en Espagne : la perception 
d’une prestation économique pour arrêt de l’activité (pour chômage), financée grâce aux cotisations 
à la Sécurité sociale des travailleurs à leur compte37. Devrions-nous déduire de ces mesures un recul 
des mécanismes et des institutions du salariat ? Ou s’agirait-il plutôt, tel que nous l’exposions pré-
cédemment en tant qu’hypothèse, de son extension à d’autres modalités d’usage de la force de tra-
vail au sein du salariat ?  

La possibilité de nous trouver en présence d’un salariat transformé – et non pas en présence d’un 
salariat périclité – est visible aussi en Espagne par la timide, quoique constante, prolifération de 
statuts ambigus, difficilement ajustables aux distinctions formelles traditionnelles entre « travail 
indépendant » et « travail salarié ». L’exemple sans doute le plus significatif en est la création et la 
régulation par la LETA de la figure – contradictoire et ambiguë dans sa dénomination elle-même – 
du Trabajador Autónomo Económicamente Dependiente (Travailleur Indépendant Economique-
ment Dépendant)38. Un collectif formellement reconnu aussi dans d’autres pays comme l’Italie, 
l’Allemagne ou le Royaume-Uni (Martín Puebla, 2012 ; Perulli, 2003 ; Supiot, 2000), considéré 
particulièrement « non protégé », et auquel on a donné une série d’attributions et de mesures de 
protection qui, sauf pour ce qui a trait à l’indépendance (formelle) dans l’organisation de la journée 
de travail (existant aussi, d’autre part, pour de nombreux salariés), se différencie peu du travail 
(formellement) salarié.  

Ce n’est cependant pas l’unique exemple récent d’ambiguïté et d’hybridation statutaire dans la ré-
gulation du marché du travail. La « Stratégie d’Entrepreneurialité et d’Emploi Jeune 2013-2016 » 
mentionnée plus haut, envisageait par exemple entre autres propositions, outre la possibilité récur-
rente de capitaliser la prestation pour chômage (mesure dont 127 000 chômeurs ont bénéficié entre 
2008 et 2011 (Ministerio de Trabajo e Inmigración, 2011b), la possibilité de concilier temporaire-
ment la prestation pour chômage avec la réalisation d’activités à son compte, ainsi que de reprendre 
la perception de cette prestation si le salarié reconverti en indépendant décidait finalement 
d’abandonner l’activité à son compte. Elle envisageait aussi d’étendre la protection du travail indé-
pendant (pour « atteindre une plus grande convergence » avec le travailleur salarié), de promouvoir 
la figure du travailleur salarié « intrapreneur » (celui qui s’engage à chercher des alternatives et des 
activités innovantes pour l’entreprise où il travaille) et de permettre – en cas de pluriactivité (pour le 
compte d’autrui + à son compte) ou de conciliation avec des études – la cotisation à temps partiel 
comme travailleur indépendant (Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2013).  

Bien de ces mesures, formulées à propos de l’emploi « jeune », sont loin de configurer un pari con-
joncturel s’adressant uniquement à certains segments de la force de travail, car elles sont présentes 
aussi dans des propositions et des programmes de caractère général. Par exemple, la Loi 27/2011 du 
                                                                                                                                                                  
Régimen General où figurent la plupart des salariés (930 euros) (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, 2012). Les 
prestations les plus basses sont dues au fait d’avoir cotisé de plus petites quantités pendant la vie de travail (en 2012, par exemple, 
84 % des travailleurs indépendants – définis au sens restreint – cotisaient sur les bases minima légales) (Trabajadores Autónomos en 
alta en la Seguridad Social, 2012). 
37 Au troisième trimestre 2012, il y avait presque 650 000 travailleurs indépendants couverts par ce mécanisme de protection en cas 
d’arrêt d’activité (chômage), et de contingences professionnelles (accidents, maladie) (Unión de Profesionales y Trabajadores 
Autónomos, 2012), 21 % du total de travailleurs indépendants inscrits à la Sécurité sociale (18 % dans le bâtiment et 16 % dans le 
transport, secteurs ayant le plus haut taux d’accidents). Ce sont des chiffres qui se situent bien loin du niveau de protection pour 
chômage existant dans l’ensemble de la population active dont le taux de couverture en 2010 se situait, selon les données de la 
Sécurité sociale, à 78 % (sans parler des quantités perçues et en comptabilisant aussi bien les prestations contributives que les 
prestations d’assistance sociale, le taux de couverture serait alors de 38 % si nous ne considérons que les prestations contributives 
pour chômage) (Indicadores Sociales, 2011). Toutefois, la disparition du caractère volontaire de cette couverture à partir du 1er 

janvier 2014 (Jefatura de Estado, 2011b) laisse prévoir l’équivalence progressive du taux de couverture des travailleurs indépendants 
au reste des travailleurs. 
38 Dans le cas espagnol, cette figure se référerait à ces travailleurs indépendants « réalisant une activité économique ou 
professionnelle à titre lucratif et de façon habituelle, personnelle, directe et prédominante pour une personne physique ou juridique, 
appelée client, et de qui ils dépendent économiquement pour percevoir de lui au moins 75 % de leurs revenus pour rendements de 
travail et d’activités économiques ou professionnelles » (Jefatura de Estado, 2007 : Chapitre III). Les dernières estimations dont on 
dispose (Asociación de Trabajadores Autónomos, 2.006: 5-7) considéraient que ce collectif compterait presque 400 000 travailleurs 
(environ 14 % des indépendants existants alors).  
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1er août, sur l’actualisation, adéquation et modernisation du système de Sécurité sociale a ouvert la 
voie à la cotisation à temps partiel comme travailleur indépendant (facilitant ainsi la conciliation de 
différents modes d’emploi), et a reconnu aussi (avec quelques limitations) la possibilité de concilier 
la perception de prestations de retraite avec la réalisation d’activités à son propre compte. D’autre 
part, le Proyecto de la Ley de Apoyo a Emprendedores (Projet de Loi d’Appui aux Entreprenants), 
approuvé récemment, propose une baisse des cotisations sociales pour les travailleurs salariés en 
situation de pluriactivité qui s’inscriraient au Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 
(RETA) (Régime Spécial de Travailleurs Indépendants) (Presidencia del Gobierno, 2013)39. 

Ces formules hybrides, semblables à celles existant dans d’autres pays (Athanassouli, 2003 ; 
Böheim y Mühlberger, 2009 ; Darbus, 2008 ; Desmarez, 2001 ; Reynaud, 2007), font penser, plus 
qu’à une résolution ou à un recul du salariat, à un salariat élargi, capable de se confirmer en une 
variété d’actions, de sujets et de configurations beaucoup plus larges que ceux que l’on connaissait 
avant, et qu’il faudra donc étudier. Cependant, nous vivons une situation paradoxale consistant dans 
le fait que, juste quand l’extension du travail salarié et de ses principales institutions sociales ont 
atteint leur plus forte consolidation et leur plus grande hégémonie à l’échelle planétaire (dépassant 
les limites des groupes et des identités qu’elles devaient, soi-disant, incarner) et lorsqu’elles se trou-
vent davantage confondues avec les structures de l’État et les institutions rendant possible notre vie 
quotidienne, moins nous nous sentons capables de les identifier et plus insuffisantes se montrent les 
catégories et les théories à notre portée. L’équivalence restrictive de la dynamique du travail salarié 
aux situations et aux populations ainsi délimitées grâce à la formalisation juridique d’un contrat de 
travail (et l’opposition qui en résulte entre ce type de situations et celles qui prennent la forme de 
prestations de services d’un producteur indépendant lié par un contrat commercial à caractère privé) 
est un bon exemple de ce type de limitations que d’autres chercheurs ont déjà dénoncées (Rolle, 
2007). Si, tel que nous le proposons ici, le travail indépendant constitue en réalité l’une des combi-
naisons possibles de rencontre (provisoire) entre capacités productives et activités dans le salariat, 
ce sera donc au sein de ce mouvement plus large que nous pourrons faire une tentative d’explication 
de la dynamique et de la transformation du travail indépendant contemporain. 

EN GUISE DE CONCLUSION (OU DE DÉBUT) :  
ENTREPRISES SANS TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEURS SANS ENTREPRISES 

La globalisation économique, la concurrence de plus en plus forte entre les entreprises et 
l’émergence de nouvelles puissances sur la scène économique internationale, les processus de délo-
calisation productive, les innovations technologiques et les nouvelles formes d’organisation du tra-
vail (production flexible, juste-à-temps, lean production), entre autres facteurs, ont favorisé une 
redéfinition profonde de l’entreprise et de la place qu’elle occupe dans les processus de création de 
richesse. Contrairement à la grande entreprise fordiste, qui se proposait d’intégrer en son sein le 
plus gros des activités et des fonctions requises dans le processus productif, nous assistons depuis 
quelques années à une « diminution » des entreprises (et de leur signification) dans les chaînes de 
génération de valeur. La réduction de l’activité des entreprises au fameux core business a eu pour 
corrélat nécessaire l’extension de la sous-traitance et l’externalisation de toute une série d’activités 
et de services que l’entreprise elle-même ne garantit plus et qui restent pourtant indispensables au 
développement correct de son activité économique. Des activités et des services souvent élaborés 
par des entreprises et des producteurs indépendants avec lesquels l’entreprise mère a des liens 

                                                 
39 Les situations de pluriactivité sont toutefois assez « exceptionnelles » sur le marché du travail espagnol, elles représentent 2,2 % 
du total d’occupés dans le cas des travailleurs à leur compte, et 1,9 % dans le cas des salariés (entre les deux, en tout, environ 
340 000 travailleurs). Les seconds emplois se font généralement sous la même modalité – à son compte ou pour le compte d’un autre 
– de l’emploi principal, cependant nous pouvons signaler que 43 % des travailleurs indépendants pluri-employés avaient un second 
emploi salarié (environ 29 000 indépendants), et 27 % des salariés pluri-employés avaient un second emploi comme indépendants 
(environ 74 000 salariés) (EPA, 2012).  
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commerciaux (et sans doute de nouvelles relations de coopération interentrepreneuriale), sans pour 
autant renoncer à établir une série de normes d’exécution obligatoire pour les entreprises « collabo-
ratrices » (standards de qualité et procédés de production, design et commercialisation du produit, 
délais de remise). Ce développement croissant de l’externalisation touchera même la gestion elle-
même, la mobilisation et la mise à disposition de travailleurs et, par exemple, on enregistrera un 
plus grand recours à des entreprises se consacrant à cette sorte de services (comme celles que l’on 
appelle Entreprises de Travail Temporaire). Des entreprises spécialisées dans la gestion et la ces-
sion de la force de travail auxquelles vont recourir d’autres entreprises afin de se doter d’une plus 
grande flexibilité interne, ainsi que de mécanismes rendant possible la réduction des coûts de travail 
(par exemple, en échappant à une plus grande régulation et protection des formes d’emploi « stan-
dard ») (Kalleberg, 2000 ; Kesselman, 2009 ; Belkacen, Kornig et Michon, 2011).  

Ces modifications n’ont pas été sans conséquence quant à la configuration historique de la relation 
d’emploi et quant à sa protection, comme on peut l’apprécier, par exemple, dans les relations de 
sous-traitance et dans la prestation de services où les frontières de l’entreprise et des sujets impli-
qués dans les relations de travail se voient profondément reconfigurées (Baudry, 1992 ; Chassa-
gnon, 2012 ; Lebeer et Martínez, 2012). La relation de sous-traitance allait supposer une transfor-
mation du lien salarial classique, en transformant la relation salariale (de subordination) en une 
prestation de services à caractère commercial. Une relation où le salarié de l’entreprise sous-traitée 
se voit assujetti à plusieurs employeurs, maintenant une relation d’emploi « conventionnelle » avec 
l’entreprise sous-traitante et établissant en même temps avec l’entreprise utilisatrice de la main-
d’œuvre une relation commerciale en termes fournisseur-client, plus qu’une relation de subordina-
tion employeur-employé. Est configurée ainsi une relation triangulaire dans laquelle l’employeur de 
facto utilisant la force de travail ne coïncide pas avec l’employeur formel. Mais, malgré tout, le 
premier intervient directement et activement dans la détermination des conditions de travail et 
d’emploi du travailleur salarié, sans pour autant assumer pleinement la responsabilité (et les coûts) 
en découlant.  

Comme la robotique et l’automatisation des processus productifs, les relations de sous-traitance et 
d’externalisation que nous venons de signaler nourrissent le « rêve » d’une entreprise sans travail-
leurs. Nous pourrions presque nous référer parfois à une entreprise sans entreprise (ou à sa réduc-
tion à sa minime expression). À la fantaisie entrepreneuriale de l’entreprise sans travailleurs, on 
ajoutera la tendance inverse : celle des salariés sans entreprise. Nous nous référons au discours de 
plus en plus récurrent et à la promotion de l’entreprenarialité et l’entreprentissage comme solution 
au problème du chômage et comme voie de croissance économique sur laquelle nous avons porté 
notre attention. Un phénomène dans lequel nous trouverons, en plus des « entreprenants par voca-
tion », un bon nombre d’anciens travailleurs salariés reconvertis en sous-traitants indépendants qui 
travaillent souvent pour un unique employeur : les fameux travailleurs indépendants économique-
ment dépendants (Böheim et Mühlberger, 2009 ; Hernández, 2010 ; Kalleberg, 2000). 

Il s’agirait aussi des cas beaucoup plus frappants d’expériences comme, par exemple, les sociétés de 
portage salarial (Darbus, 2008 ; Lenoir et Schechter, 2011) qui chercheraient à stabiliser la condi-
tion et le statut des aspirants à devenir des « entreprenants ». Ces « entreprenants » sont souvent 
d’anciens salariés se retrouvant au chômage qui, vu le manque d’offres d’emploi proposées par le 
tissu entrepreneurial existant, décident de s’établir formellement à leur compte. Cependant, pendant 
que leur situation comme entreprenants se consolide, ils profitent des vides de la législation pour 
s’enregistrer comme employés (pour le compte d’un autre) de ces sociétés de portage salarial, ceci 
leur permettant d’avoir droit aux bénéfices et au mécanisme de protection liés au statut de travail-
leur salarié. Il suffirait d’ajouter à cette description les taux de plus en plus hauts de population 
chômeuse, partiellement occupée (ou inoccupée), ou employée sous différentes figures de travail 
« atypiques » (à temps partiel, comme indépendants, intérimaires, avec des contrats d’apprentissage 
et de formation, contrats temporaires, etc.) (Belkacen, Kornig et Michon, 2011 ; Castel, 2009 ; Kal-
leberg, 2000 ; Kesselman, 2009 ; Schmid, 2011) pour pouvoir confirmer l’hypothèse que nous as-
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sistons actuellement à une double mutation de l’emploi qui nous situerait face à une scène incer-
taine d’entreprises sans travailleurs et de travailleurs sans entreprises.  

Derrière cette double mutation apparaîtrait ce que certains auteurs, tel que Alaluf (2012, 5), ont 
identifié comme la possibilité d’un nouveau type d’agencement de l’activité d’une multitude de 
producteurs. Un agencement dans lequel la génération de richesse pourrait se faire sans avoir besoin 
d’englober ces producteurs au sein d’une structure organisationnelle semblable à ce que nous avions 
connu jusqu’à maintenant comme entreprise. Souvent, ce type d’agencement permettrait d’établir 
une dépendance réelle du salarié sans que sa subordination juridique soit reconnue ; et, bien enten-
du, sans qu’il ait à assumer un principe obligatoire et passible de sanction de responsabilité sociale 
face à la précarité constitutive de son statut. Nous assisterions donc à des combinaisons et à des 
réseaux productifs à caractère nouveau – composés d’entreprises mères et d’entreprises sous-
traitantes ; d’agences et d’organismes publics de nature différente (étatiques, régionales, transnatio-
nales) ; de laboratoires et de centres de recherche universitaires ou para-universitaires ; des travail-
leurs et des sous-traitants indépendants, etc. – dont l’émergence signifierait une profonde mutation 
de la relation salariale traditionnelle, une remise en question de l’efficacité des mécanismes de pro-
tection du travail salarié comme on la connaissait jusqu’alors, ainsi qu’une profonde mutation des 
dispositifs productifs et des acteurs, des principes et des institutions qui y sont impliquées. Un scé-
nario contradictoire, truffé aujourd’hui d’incertitudes, mais aussi de possibilités qu’il conviendrait 
d’explorer. 
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	Ce document fait suite à un colloque international qui s’est tenu à l’automne 2013 sur le travail indépendant. Un sujet qui, s’il n’est pas ignoré, reste peu traité, notamment sous les angles que ce colloque proposait d’explorer : celui des activités ...
	L’organisation de ce colloque répondait initialement à trois intentions. La première s’attachait à la notion même de travail indépendant. Le comité scientifique1F  souhaitait sonder les travaux en cours sur le statut lui-même et leur plus ou moins gra...
	Cette introduction reprend les trois intentions initiales du colloque et cherche dans les communications rassemblées les réponses ou les échos qu’elles leur ont apportés. Elle propose donc une lecture résolument transversale qui, en conséquence, ne re...
	Le travail peut-il être indépendant ?

	Comment les auteur-e-s abordent-ils-elles la notion de « travail indépendant » ? Dans leur majorité, ils-elles la contournent en centrant leur intérêt sur un groupe professionnel particulier. De ce fait, le document fait miroiter la légendaire hétérog...
	Deux chapitres font exception dans cette approche générale par les groupes professionnels qui posent plus frontalement la question du statut indépendant et de ses évolutions récentes. Question qu’ils rapportent l’un et l’autre au statut salarié en s’i...
	Quelle est donc l’ampleur du travail indépendant ? En France, 2,5 millions de travailleurs exercent sous ce statut, soit 10 % de la population active5F . Ils représenteraient 15 % de la population active européenne (Observatoire européen de l’emploi, ...
	D’abord, les formes de travail indépendant restent partout minoritaires, quelles que soient leurs définitions. Autrement dit, l’emploi salarié reste dominant et progresse même dans la plupart des pays. Cependant, deuxième enseignement, ces formes d’em...
	Troisième enseignement, les argumentaires qui accompagnent ou justifient ces réformes renvoient à un mélange indécidable de stratégies opportunistes de lutte contre le chômage et de visées idéologiques où l’indépendance du travail s’associe à la liber...
	À leur manière, les textes réunis font écho à ces observations générales. Certains, nous l’avons vu, dénoncent des subordinations derrière les masques de la liberté et s’emploient à dévoiler « le coût de l’indépendance » [I.1, I.3]. Mais ces textes re...
	Modalités et conditions de l’exercice indépendant

	Les grandes enquêtes statistiques fournissent des données régulières et précises sur les conditions dans lesquelles se déroule le travail indépendant7F . On sait qu’il s’exerce souvent de façon solitaire, que les journées de travail y sont longues et ...
	Les textes rassemblés retrouvent la plupart de ces résultats de la littérature qu’ils voient comme autant de preuves d’un intense engagement temporel et affectif des professionnels. Un engagement qui trouve en général peu de contreparties financières....
	Premier trait, la « paperasse » et le poids qu’elle prend dans l’activité indépendante. Les textes présentés ici n’interrogent guère son origine ou sa fonction. Certains semblent n’y voir que l’effet pénible d’une administration, naturellement obscure...
	Quoi qu’il en soit, cette « paperasse » est partout perçue comme du « sale boulot » imposé de l’extérieur, toujours contradictoire de ce qui fait le sel du métier aux yeux des indépendants. Demande de subventions européennes auxquelles les producteurs...
	Ce temps de la « paperasse » et le statut que les professionnels lui donnent sont intéressants à étudier. Leur degré de critique et la plus ou moins grande maîtrise qu’ils disent en avoir sont directement liés au degré de contrôle sur le cœur de leur ...
	Le deuxième trait commun ne sera qu’évoqué. Il concerne le rapport aux clients, terme que l’on utilise ici de façon large en considérant qu’il couvre les figures variées du client, du patient, de l’usager, du commanditaire, etc. Ce rapport à la client...
	Si aucun texte ne centre son propos sur la construction de la « clientèle » et sa maintenance, tous l’évoquent, y compris dans la situation camerounaise. C’est chaque fois l’occasion d’ouvrir une perspective sur les réseaux dans lesquels s’inscrit tou...
	Dernier trait commun, lié d’ailleurs au précédent, le rôle de la notoriété et de la réputation dans l’exercice du travail indépendant. Son ampleur et sa nécessité varient selon les cas, mais aucun professionnel ne peut l’ignorer. La reconnaissance de ...
	Notons, pour conclure, une dernière caractéristique des professionnels qui trouble les auteurs. Malgré les charges, malgré la paperasse, malgré les heures, etc., ces professionnels expriment une même et insolente satisfaction quant à leur situation. O...
	Plutôt que de clore aussi vite la question, si nous prenions le temps de la poser ? Nous serions alors placés devant un problème bien difficile. Voilà en effet des travailleurs qui s’enrôlent dans le travail, s’y engagent de façon remarquable sans que...
	Droits à la santé et engagement des corps au travail

	Le dernier objectif du colloque invitait à prendre en compte la santé des indépendants, tant du point de vue de sa prise en charge par les institutions de l’assurance sociale que par la façon dont elle compte dans réalisation même de l’activité. Cette...
	L’analyse conduite avec Élisabeth Algava et Catherine Cavalin revenait sur un autre constat de la littérature rapportant un meilleur état de santé des indépendants relativement aux salariés (Algava, Cavalin et Célérier, 2012). Ce résultat était en par...
	D’abord, les textes confirment la spécificité du comportement de soin des indépendants, associée ici à un rapport complexe à leurs régimes sociaux. La chose est explicite dans l’étude du non-recours aux indemnités journalières d’artisans et de commerç...
	Ce constat introduit le deuxième aspect présent dans la plupart des textes d’un constant entremêlement de la santé des individus avec celle de leur entreprise. L’observation se fait à plusieurs niveaux. Quand le corps de l’indépendant est très directe...
	Le dernier aspect lié à la santé des indépendants touche à leur responsabilité en la matière. En effet, qu’ils s’emploient eux-mêmes ou qu’ils soient employeurs, tout ce qui relève de leurs conditions de travail et des expositions dont ce travail est ...
	*******
	À l’issue de cette introduction, on espère avoir avivé l’intérêt du lecteur que l’on invite à découvrir à présent chacun des textes distribués entre quatre parties. La partie 1 « Le travail indépendant : frontière ou expression du salariat ? » regroup...
	Un dernier mot, enfin, pour remercier leurs auteurs de leur participation à la réflexion commune et de la richesse de leurs apports.
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	• une option pour le prélèvement libératoire de l’impôt, sous conditions de ressources du foyer fiscal (le revenu de référence du foyer fiscal doit être inférieur à 25 926 euros par part de quotient familial). Dans ce cas, l’auto-entrepreneur règle l’...
	On peut dresser les profils des auto-entrepreneurs grâce à une enquête de l’Insee réalisée en 2010 auprès de 40 000 individus, dans le cadre de l’enquête SINE (système d’informations sur les nouvelles entreprises). On peut alors cerner les situations ...
	La mise à plat des situations socioprofessionnelles des auto-entrepreneurs fait apparaître l’hétérogénéité de la population étudiée, entre des salariés relativement stables et des salariés précaires15F , des chômeurs, ainsi que ceux catégorisés comme ...
	Source : Insee, enquête auto-entrepreneurs 2010, enquête SINE 2010, calcul de l’auteure.
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	Passons maintenant du côté des entretiens pour saisir plus finement les trajectoires de ces auto-entrepreneurs à titre principal. En l’absence de données de cadrage au début de ma thèse, je souhaitais interroger un échantillon d’auto-entrepreneurs le ...
	J’ai obtenu une base de 1 253 personnes ayant créé une entreprise individuelle en octobre 2009 sur les deux départements franciliens sélectionnés. J’ai décidé d’enquêter sur plusieurs communes, l’une après l’autre, qui furent finalement : Cergy, Versa...
	L'objectif est ici de saisir les modalités de l'inscription en tant qu'auto-entrepreneur et la manière dont le travail (mais aussi le hors-travail) s'organise autour de ce nouveau statut d'emploi.
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	Si le vocabulaire du « choix » ne me semble pas vraiment adéquat, il apparaît toutefois important de considérer la marge d'autonomie avec laquelle les auto-entrepreneurs ont mis en place leur activité sous un statut d'indépendant.
	Trois cas de figure de distinguent alors :
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	Blaise et Emmanuel vivent ainsi encore chez leurs parents, confirmant la tendance à une décohabitation de plus en plus tardive des jeunes du foyer familial, liée essentiellement aux difficultés professionnelles (Villeneuve-Gokalp, 2000). Emmanuel envi...
	« L’avantage, c’est que si je gagnais rien, je payais rien. Y avait pas la TVA. Ça permettait une certaine souplesse. J’habitais encore chez mes parents ; donc, c’était facile. […] Moi, ça m’intéressait aussi parce que, surtout pour commencer, j’avais...
	L’instabilité des revenus inhérente à l’auto-entrepreneuriat s’accompagne d’un statut social fragile, notamment en termes de protection sociale. C’est alors le système salarial au sens large qui sert de point d’ancrage.
	Même dans les situations de substitution au salariat, les auto-entrepreneurs restent d’une manière ou d’une autre rattachés au système salarial, qu’il s’agisse de l’occupation d’un emploi salarié complémentaire ou à venir, ou de l’accès au régime d’in...
	« Mais du coup, vous êtes pas tenté d’arrêter le boulot d’agent de sécurité ?
	Euh, non… non, parce que j’ai des congés payés, j’ai la Sécurité sociale, tout un tas de trucs que j’aurais pas si j’étais pas salarié. »
	L’enjeu de la protection sociale apparaît également dans l’entretien mené avec Mathilde qui, elle, était parallèlement inscrite à l’Université et bénéficiait ainsi de la Sécurité sociale étudiante, ce qui l’a rassurée pour sa démarche d’inscription co...
	« Je savais que j’avais ma sécu par la fac. Sinon, je pense que j’aurais réfléchi à deux fois avant de me lancer dans ce régime-là. »
	Le statut d’étudiante a ensuite laissé place à celui de salariée, puisque Mathilde a réussi à obtenir un CDD d’un de ses deux clients/employeurs, indispensable à la validation de son habilitation à la maîtrise d’œuvre.
	Si, dans les cas de salariat déguisé imposé par l'employeur, il s'agit essentiellement de gérer la situation, dans le cas des décisions plus autonomes, il faut appréhender les avantages vécus ou du moins escomptés de ce passage à l'indépendance.
	3. Rendre la situation acceptable, voire enviable ?

	Si, pour les trois enquêtés ayant quitté le salariat, la promesse de revenus accrus n’a pas été vaine, le calcul de leur rémunération « nette » est souvent flou, puisque les charges liées à l’activité ne sont que peu prises en compte. Or, les trois au...
	La hausse de la rémunération se fait en outre au prix d’une hausse conséquente du volume horaire de travail. Les journées de travail sur le terrain sont longues. Les enquêtés évoquent une présence sur le secteur d’environ neuf heures par jour, auxquel...
	Ces conditions de travail peuvent sembler dégradées par rapport à leur ancien emploi. Les études portant sur les travailleurs indépendants mettent en lumière ces conditions professionnelles difficiles, en termes d’horaires lourds et atypiques22F , de ...
	« En fait, à chaque fois que j’avais fini, on me demandait souvent de dépanner des secteurs qui étaient en retard. Donc, je disais pas non, parce que c’est toujours de l’argent en plus. »
	Les horaires lourds sont envisagés comme relevant de décisions personnelles et sont dès lors admis comme arbitrage libre de la part de travailleurs souhaitant par ce moyen accroître leurs revenus. Le brouillage entre vie privée et vie professionnelle ...
	« Et, en termes d’horaires, vous me disiez que vous en faisiez plus.
	Ouais, j’en fais plus, mais je le sens moins. Un matin, je suis naze, je reste dans mon lit, et puis je récupère après.
	Ça vous stresse pas de pas bosser une journée ?
	Non, pas du tout, je sais que je peux me le permettre si j’ai assez avancé.
	Et vous le faites ?
	Oui, bon, c’est pas une journée de vacances, mais le lundi, quand je fais ma paperasse, je me lève à 9 heures, je dors bien, et après, je suis chez moi, donc y a pas le stress de la journée de travail.
	Et les jours où vous devriez aller sur le terrain, ça vous arrive de dire : « non, je suis crevé, j’y vais pas ».
	Euh… non, ça m’arrive pas souvent, c’est rare vraiment. Si on s’autodiscipline pas, on va droit dans le mur. »
	Les entretiens ont été fortement marqués par un discours sur la liberté dans l’organisation du travail qui résistait difficilement à l’examen des pratiques effectives de travail. Ainsi, si tous estimaient que leur statut d’indépendant leur permettait ...
	« Les avantages, c’est que je gère ma vie comme j’en ai envie. Si j’ai pas envie de travailler pendant quinze jours, je travaille pas pendant quinze jours. Chose que je ne fais pas bien évidemment [rires]. »
	La question s’est également posée à propos des vacances. Ces nouveaux indépendants ont perdu le bénéfice des congés payés. Ils estiment toutefois être dorénavant libres de choisir leurs dates, bien que là aussi, la contrainte économique exerce une for...
	« Moi, ça me gêne pas plus que ça, il suffit de provisionner correctement. C’est sûr qu’il faut se discipliner, c’est une discipline qu’on s’impose. »
	L’impression de choix effectués en toute autonomie, corrélée à la hausse des revenus, constitue une condition majeure de la satisfaction des auto-entrepreneurs quant à leur situation professionnelle. Comme dans les cas de salariat déguisé subi, il sem...
	En dépit des écarts qui les caractérisent, les auto-entrepreneurs rencontrés ont exprimé une forte satisfaction vis-à-vis du dispositif dont ils font usage. Deux raisons essentielles à cela : le régime est vu comme débloquant des situations profession...
	Pour les auto-entrepreneurs les plus contraints, on sent essentiellement une forme de résignation. Ainsi, les trois enquêtés estiment-ils que leur employeur n’avait pas le choix de les salarier, face à des contraintes économiques vues comme exogènes e...
	« Et tu savais que c’était dur de trouver en salarié ?
	Ouais, et puis je le vois encore maintenant. À la rigueur, on peut trouver des CDD. Là, c’était comme une période d’essai. En fait, en archi, ils multiplient les périodes d’essai en CDD. Bon là, je suis passée par l’auto-entrepreneuriat. »
	Ainsi, bien qu’elle rapproche, à la fin de l’entretien, le passage par la case auto-entrepreneur d’une forme de « bizutage », Mathilde a largement incorporé le discours patronal sur les contraintes économiques et estime normal que les fluctuations du ...
	Au-delà d'une acceptation de la situation, les entretiens ont assez largement mis en lumière la valorisation d'un travail envisagé comme procurant davantage d'autonomie que sa version salariée. Le dispositif est appréhendé non seulement comme source d...
	Conclusion : l'auto-exploitation, entre bonheur et rÉsignation
	C’est parce qu’ils ont l’impression de travailler pour eux que les auto-entrepreneurs se plaignent peu de leurs conditions de travail. Ils se rapprochent, à cet égard, d’un comportement déjà étudié du côté des travailleurs indépendants. L’enquête sur ...
	« C’est une philosophie humaine. Parce que j’ai beaucoup sillonné le monde, et à chaque fois que j’ai vu des gens malheureux, c’est qu’ils étaient salariés, et à chaque fois que j’ai vu des gens plutôt heureux, c’est qu’ils étaient entrepreneurs. Je m...
	« Le bon équilibre, c’est quand le monde salarial comprend qu’il peut être entrepreneur. Et l’équilibre parfait, c’est quand le monde salarial est également entrepreneur, c’est l’auto-entrepreneur. Là, on a créé l’équilibre parfait. »
	Il semble en effet qu’en aménageant le cumul des revenus, le régime rend à la fois moins impérieuse et plus difficile la revendication salariale. En outre, en initiant à la création d’une entreprise, le régime modifie à la fois les pratiques économiqu...
	« Cela abolit, d’une certaine manière, la lutte des classes. Il n’y a plus d’« exploiteurs » et d’« exploités ». Seulement des entrepreneurs : Marx doit s’en retourner dans sa tombe. » (Novelli et Folch 2009 : 107)
	Le succès du régime de l’auto-entrepreneur est ainsi peut-être avant tout d’ordre symbolique.
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	What is the true condition of the laborer? I take it that it is best for all to leave each man free to acquire property as fast as he can. Some will get wealthy. I don't believe in a law to prevent a man from getting rich; it would do more harm than g...
	Abraham Lincoln, « Speech at New Haven, Connecticut » 6 de marzo de 1.860 (Collected Works of Abraham Lincoln, Vol. IV, pp. 24-25)
	Un spectre hante l’Europe, le spectre du capitalisme. Au milieu du xixe siècle, aux États-Unis, Abraham Lincoln se posait la question sur la véritable condition du travailleur salarié (« what is the true condition of the laborer? »). La résolution de ...
	Cent cinquante ans plus tard, début 2013, le gouvernement espagnol, pressé par des chiffres alarmants de chômage (5,3 millions de chômeurs – la moitié de longue durée – et un taux de chômage de 25 % en 2012), a adopté un ensemble de mesures orientées ...
	Si, à ces mesures de lutte contre le chômage par le biais de l’auto-entrepreneuriat, nous ajoutons l’adoption en 2007 d’un cadre régulateur et protecteur de l’activité du travail indépendant (le Statut du Travailleur Indépendant [Jefatura del Estado, ...
	Cependant, cette centralité dans le débat public et dans l’agenda politique correspond-elle à sa présence dans les tissus productifs ? Comment expliquer la place prise aujourd’hui par le travail indépendant en Espagne ? Et quelles seraient ses implica...
	1. Le travail indÉpendant en (la) crise : Évolution rÉcente du travail indÉpendant en Espagne
	Il y a actuellement en Espagne trois millions de travailleurs indépendants, 9 % de l’ensemble de l’Union européenne à 27 (UE-27), concentrés surtout dans des branches d’activité déterminées : agriculture, bâtiment, commerce et restauration ou activité...
	D’un point de vue économique, l’histoire récente de l’Espagne a été caractérisée par un processus d’ouverture croissante et d’intégration aux institutions et aux marchés internationaux. Un processus de « modernisation » qui, malgré des hauts et des ba...
	Ce cycle expansif de l’emploi s’est concentré tout spécialement dans des segments déterminés du marché du travail : sur les 3,6 millions d’emplois (en équivalents temps plein) qui ont été créés entre 2000 et 2007, un peu plus d’un million (30 %) se si...
	Toutes ces données montrent que, dans le cas de l’Espagne, le travail indépendant constitue aujourd’hui un phénomène relativement stabilisé quoiqu’en recul clair, surtout si on le compare avec sa trajectoire récente depuis la seconde partie du xxe siè...
	En ce qui concerne l’Espagne, à quoi serait due cette tendance à la baisse du travail indépendant ? Cette tendance aurait-elle été freinée par la crise économique actuelle, tel que semblent l’indiquer les données récentes de plusieurs pays du sud de l...
	Si nous abordons ce processus de transformation d’un point de vue purement descriptif (et collé au présent), nous pouvons signaler que la diminution progressive du travail indépendant en Espagne est le résultat de la confluence de plusieurs éléments. ...
	Outre l’agriculture, quoiqu’avec une moindre force, le commerce et le bâtiment ont été les autres secteurs traditionnellement récepteurs de travail indépendant qui ont le plus souffert de cette contraction de l’emploi indépendant. Le secteur de la dis...
	Finalement, le bâtiment, sur lequel nous disposons de nombreux documents (López et Rodríguez, 2010 ; Naredo, Carpintero et Marcos, 2008), a été l’un des principaux moteurs du dernier cycle expansif de l’économie espagnole (1995-2007). Ce secteur a con...
	L’éclatement de la bulle immobilière, dû à la crise financière internationale de 2007 (et les mutations qui en ont découlé), a supposé la crise de ce secteur, entraînant derrière lui un secteur financier déjà affaibli (l’un des principaux responsables...
	Cependant, nous ne pouvons pas considérer le comportement du travail indépendant dans le secteur du bâtiment comme un modèle extrapolable à l’ensemble de l’économie. Malgré la différence logique du nombre total d’emplois détruits pendant la crise dans...
	L’information dont nous disposons ne nous permet pas d’avancer une réponse concluante, mais nous pouvons cependant souligner quelques données qui, si nous les analysons avec prudence, peuvent nous amener à la seconde des options signalées. Par exemple...
	Mais s’agirait-il d’un transfert spontané ? Rien d’évident, ou du moins pas exclusivement. Le travail indépendant, comme on l’a dit, s’est caractérisé dans les dernières décennies par une nette et significative réduction de sa présence en Espagne. Mêm...
	Quoi qu’il en soit, sauf si nous optons pour valider une définition restreinte du salariat qui pourrait le circonscrire à sa démarcation juridique, nous pensons qu’il est excessif de déduire de ce mouvement pro-entrepreneuriat un ralentissement – et e...
	2. La relation de travail moderne et la configuration du statut  du travail salariÉ
	Le profond mouvement de transformation qui a mis fin aux sociétés de l’Ancien Régime a conçu en échange un scénario inédit d’un point de vue historique : pour la première fois, les processus de création de richesse, dont dépendent le bien-être et la v...
	Au départ, cette relation de travail a été conçue comme une relation au caractère privé entre individus juridiquement libres et égaux qui établissaient entre eux un contrat. Mais de quel type de contrat s’agissait-il ? La liberté juridique des product...
	L’établissement de ce principe de subordination en tant qu’élément caractéristique (et juridiquement définitoire) de la condition salariale moderne – face par exemple au travail à son compte – a supposé la reconnaissance d’une relation de pouvoir inég...
	Au cours des deux derniers siècles, dans un processus historique assez agité et conflictuel, nous avons assisté – surtout depuis la Seconde Guerre mondiale – à une reconnaissance progressive et à la consolidation (plus ou moins forte selon les société...
	La reconnaissance du principe de subordination mentionné plus haut aurait donc constitué, paradoxalement, un principe de liberté et de protection du travail salarié (Didry, Brouté, 2006). Le marché du travail, résultat de ce processus prolongé d’actio...
	L’universalisation des systèmes publics de santé et d’éducation au-delà de la personne cotisant directement, l’extension des prestations pour chômage, maladie et retraite du travail salarié à de nombreuses professions libérales, l’absorption en tant q...
	3. Un salariat allant au-delÀ des modes d’emploi : la rÉgulation  du travail indÉpendant en Espagne
	Dans le cas de l’Espagne, ce processus d’extension des institutions du travail salarié au-delà de l’emploi et des travailleurs formellement salariés est manifeste, par exemple, si nous analysons les transformations survenues au cours des dernières ann...
	La LETA visait à mettre sur un pied d’égalité la protection des différentes modalités de travail indépendant et celle du travail salarié. Pour ce faire, on a adopté la reconnaissance d’une série de droits, individuels et collectifs : le droit d’associ...
	La possibilité de nous trouver en présence d’un salariat transformé – et non pas en présence d’un salariat périclité – est visible aussi en Espagne par la timide, quoique constante, prolifération de statuts ambigus, difficilement ajustables aux distin...
	Ce n’est cependant pas l’unique exemple récent d’ambiguïté et d’hybridation statutaire dans la régulation du marché du travail. La « Stratégie d’Entrepreneurialité et d’Emploi Jeune 2013-2016 » mentionnée plus haut, envisageait par exemple entre autre...
	Bien de ces mesures, formulées à propos de l’emploi « jeune », sont loin de configurer un pari conjoncturel s’adressant uniquement à certains segments de la force de travail, car elles sont présentes aussi dans des propositions et des programmes de ca...
	Ces formules hybrides, semblables à celles existant dans d’autres pays (Athanassouli, 2003 ; Böheim y Mühlberger, 2009 ; Darbus, 2008 ; Desmarez, 2001 ; Reynaud, 2007), font penser, plus qu’à une résolution ou à un recul du salariat, à un salariat éla...
	En guise de conclusion (ou de dÉbut) :  entreprises sans travailleurs et travailleurs sans entreprises
	La globalisation économique, la concurrence de plus en plus forte entre les entreprises et l’émergence de nouvelles puissances sur la scène économique internationale, les processus de délocalisation productive, les innovations technologiques et les no...
	Ces modifications n’ont pas été sans conséquence quant à la configuration historique de la relation d’emploi et quant à sa protection, comme on peut l’apprécier, par exemple, dans les relations de sous-traitance et dans la prestation de services où le...
	Comme la robotique et l’automatisation des processus productifs, les relations de sous-traitance et d’externalisation que nous venons de signaler nourrissent le « rêve » d’une entreprise sans travailleurs. Nous pourrions presque nous référer parfois à...
	Il s’agirait aussi des cas beaucoup plus frappants d’expériences comme, par exemple, les sociétés de portage salarial (Darbus, 2008 ; Lenoir et Schechter, 2011) qui chercheraient à stabiliser la condition et le statut des aspirants à devenir des « ent...
	Derrière cette double mutation apparaîtrait ce que certains auteurs, tel que Alaluf (2012, 5), ont identifié comme la possibilité d’un nouveau type d’agencement de l’activité d’une multitude de producteurs. Un agencement dans lequel la génération de r...
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	SynthÈse des rÉsultats
	La population active agricole féminine se répartit en trois catégories : les femmes chefs d’exploitation, les conjointes actives sur l’exploitation et les femmes salariées de la production agricole. Cette étude présente les caractéristiques des deux p...
	Note de l’éditrice
	Le docteur Parmentier nous propose avec ce texte une exploitation tout à la fois rigoureuse et originale  – notamment par son approche dynamique – de données sur les exploitantes agricoles ; données rarement mobilisées dans les supports conventionnels...
	Les données montrent très vite que la population des exploitantes agricoles est loin d’être homogène. Selon leur génération notamment, leurs conditions d’exercice et leur autonomie effective se distinguent nettement. Les plus âgées sont peu nombreuses...
	La situation est toute autre pour les plus jeunes dont les activités sont plus souvent associées aux loisirs. Elles sont plus nombreuses d’une part que leurs aînées et, surtout, leur responsabilité d’entrepreneure paraît mieux assurée. Dirigeant leur ...
	L’exploration minutieuse des conditions d’exercice des exploitantes agricoles témoigne donc des transformations qui animent l’agriculture. Loin de s’en tenir à des formes traditionnelles, cette dernière propose aujourd’hui une diversité d’activités in...
	Les femmes représentent un quart des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole en 2011. Cette proportion demeure stable depuis 1999.
	Leur âge moyen est de 51 ans, contre 47 ans pour les hommes.
	Parmi ces femmes, 39 % ont 55 ans et plus. Cette tranche d’âge est la plus importante chez les femmes chefs d’exploitation. Son importance est liée au phénomène de succession entre époux, lorsque le conjoint part à la retraite. Elles sont donc plus âg...
	Les trois quarts des femmes chefs d’exploitation vivent maritalement, alors que seulement 53 % de leurs homologues masculins le font.
	Le secteur d’activité principale dominant est l’élevage de bovins-lait qui occupe 18 % des femmes chefs d’exploitation. Ce secteur est suivi par les cultures céréalières et industrielles et les cultures et élevages non spécialisés qui concentrent resp...
	Ces femmes chefs possèdent une surface agricole utile individuelle moyenne de 38 hectares. La superficie moyenne possédée est plus faible que celles des hommes qui s’élève à 52 hectares. En totalité, les femmes possèdent près de 4,6 millions d’hectare...
	Les entreprises, dont l’un au moins des chefs d’exploitation est une femme, sont majoritairement de forme sociétaire (54 %), alors que celles dirigées uniquement par des hommes sont majoritairement exploitées en nom personnel (65 %).
	Parmi les femmes de chefs d’entreprise agricole, 38 600, soit 19,5 % d’entre elles, sont affiliées à la Mutuelle sociale agricole (MSA) en tant que conjointes actives sur l’exploitation, avec le statut de collaboratrice d’exploitation.
	Leur nombre est en forte décroissance chaque année (- 6,5 % en moyenne annuelle). Cette évolution traduit la désaffection des jeunes générations vis-à-vis de ce statut.
	Les collaboratrices d’exploitation travaillent majoritairement dans des exploitations traditionnelles de l’agriculture, exploitées en nom personnel par leur conjoint, et de dimension économique supérieure à la moyenne.
	Introduction
	Les femmes, bien que minoritaires dans l’agriculture, assument une part importante de l’emploi de cette branche économique. Présentes en tant que chefs d’exploitation ou d’entreprise, conjointes actives sur l’exploitation ou salariées ou dans tous les...
	En 2011, la population active agricole féminine se répartit en trois catégories : les femmes chefs d’exploitation, les conjointes actives sur l’exploitation et les femmes salariées de la production agricole.
	Source : MSA.
	Cette étude, après avoir cadré le poids de l’emploi féminin dans l’ensemble de l’emploi de la production agricole, se limite au champ de l’emploi non-salarié et est constituée en deux volets consacrés aux catégories de femmes actives en tant que non-s...
	Sources et définitions

	Les données relatives aux femmes chefs d’exploitation ou d’entreprise ou conjointes de chefs d’entreprise sont issues du fichier COTNS (cotisations sociales des travailleurs non salariés) de l’année 2011 et du fichier INSTALLATIONS de l’année 2011.
	Les résultats de l’activité des chefs d’exploitation sont mesurés par l’assiette brute de cotisations. Celle-ci est liée au revenu du chef d’exploitation, soit de l’année antérieure soit des trois années antérieures ; elle n’est pas modifiée par l’exi...
	L’assiette brute des cotisations au titre d’une année s’obtient :
	La catégorie ATEXA (Accidents du Travail des Exploitants Agricoles) est la catégorie de risque utilisée pour l'analyse et la tarification des accidents du travail et maladies professionnelles des exploitants agricoles.
	Champ : France métropolitaine y compris Alsace-Moselle, sauf lorsque l’étude décline des résultats par catégorie de risque ATEXA (dans ce cas, les 3 063 femmes chefs d’exploitation dénombrées dans les trois départements de l’Alsace-Moselle ‒ Bas-Rhin,...
	Valeur du Smic (Salaire minimum interprofessionnel de croissance) horaire au 1er janvier 2011 : 9,00 euros.
	La dispersion représente la variabilité ou l'étendue des différentes valeurs que peut prendre une variable.
	La médiane d'un ensemble est la valeur m telle que le nombre de valeurs de l'ensemble supérieures ou égales à m est égal au nombre de valeurs inférieures ou égales à m. Intuitivement, on peut dire que la médiane est le point milieu de l’ensemble qu'el...
	En statistique descriptive, un quartile est chacune des trois valeurs qui divisent les données triées en quatre parts égales, de sorte que chaque partie représente un quart de l'échantillon de population : 1er quartile = 25 %, 2e quartile ou médiane =...
	Un décile est chacune des neuf valeurs qui divisent les données triées en dix parts égales, de sorte que chaque partie représente 1/10 de l’échantillon : 1er décile = 10 %…
	La surface agricole utile (SAU) est une donnée statistique destinée à évaluer le territoire consacré à la production agricole.
	Méthodologie
	Méthode statistique


	Toutes les différences de moyenne et de fréquence lors des comparaisons des caractéristiques de deux populations (hommes et femmes) ont été testées.
	Cas du test de significativité des différences de moyennes : utilisation du test de Student.
	Cas du test de significativité des différences entre deux fréquences : utilisation du test de Khi -2.
	Les représentations graphiques

	Les « boîtes à moustaches » sont un moyen rapide d’observer la dispersion ou la concentration des données de l’échantillon. Elles s’appuient sur certaines caractéristiques statistiques telles que la médiane, les quartiles et les maxima et minima.
	Champ de population
	Les entreprises de la production agricole


	Les entreprises de la production agricole figurant dans le champ de l’étude sont les entreprises dirigées par un ou plusieurs non-salariés. Le champ inclut les exploitations agricoles proprement dites, la conchyliculture, la pisciculture, les marais s...
	Les femmes chefs d’exploitation ou d’entreprise

	Il s’agit de tous les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole de sexe féminin (personnes physiques, membres de groupements agricoles d’exploitation en commun-GAEC ou de sociétés) en activité en France métropolitaine au 1er janvier de l’année 201...
	Les collaboratrices d’exploitation

	La population des femmes vivant maritalement avec un chef d’exploitation comprend les femmes mariées, pacsées ou vivant en concubinage avec le chef d’exploitation. Par commodité de langage, ces femmes vivant maritalement seront dénommées conjointes da...
	La population des conjointes de chefs comporte des femmes actives et des femmes non actives dans l’exploitation.
	Dans le cadre de cette étude, la population des femmes actives est l’objet d’une attention plus particulière. Les conjointes actives ont toutes le statut de collaboratrice d’exploitation, l’ancien statut de conjoint participant aux travaux ayant été a...
	1. LES FEMMES REPRÉSENTENT UN QUART DES CHEFS D'EXPLOITATION  OU D’ENTREPRISE AGRICOLES
	Les femmes chefs d’exploitation ou d’entreprise recensées en 2011 sont au nombre de 117 300, soit 24 % de l’ensemble de la population des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricoles. La proportion de chefs de sexe féminin est plus élevée parmi les ...
	1.1. Une évolution démographique proche de celle de leurs homologues masculins

	Le nombre de chefs d’entreprise de sexe féminin a diminué de 2 % entre 2011 et 2012.
	Observée sur une période de dix ans, la décroissance du nombre de femmes chefs d’exploitation ou d’entreprise est importante (graphique 1). Néanmoins, elle ne se distingue pas de l’évolution démographique des hommes chefs d’exploitation, pour lesquels...
	Depuis 2002, la part des femmes chefs d’exploitation ou d’entreprise est stable autour de 24 %. De même, les proportions distinctives des chefs d’exploitation et des chefs d’entreprise sont relativement stables dans le temps.
	Source : MSA.
	1.2.  Plus de la moitié des femmes chefs d’entreprise sont installées sous forme sociétaire

	Les femmes chefs d’exploitation ou d’entreprise agricoles dirigent majoritairement (56 %) des entreprises de formes sociétaires associant plusieurs chefs. Cette proportion est significativement supérieure à celle observée chez les chefs de sexe mascul...
	La forme sociétaire la plus prisée, par les chefs de sexe féminin, est l’entreprise à responsabilité limitée (EARL39F ) à hauteur de 26 %, forme suivie par le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC40F ), à hauteur de 18 %. La même hiérarch...
	1.3.  Les entreprises dirigées par une femme représentent 29 % de l’ensemble des entreprises

	Les exploitations et entreprises agricoles ayant parmi leurs dirigeants actifs une femme ou plusieurs femmes sont au nombre de 113 100. Elles représentent 29 % de la totalité des entreprises agricoles. C’est une proportion nettement plus élevée que ce...
	Elle est la conséquence de la plus forte présence des femmes dans les exploitations de forme sociétaire (voir paragraphe 1.2), ainsi que du fait que lorsqu’elles exploitent en société, elles sont très majoritairement associées à un ou plusieurs hommes...
	Parmi les exploitations agricoles au sens strict, la proportion d’entreprises ayant pour dirigeant une femme est de 31 %.
	Source : MSA.
	1.1.1.  Une forte présence dans l’agriculture traditionnelle et un poids relatif important dans la filière « cheval »

	En 2010, les deux secteurs d’activité dans lesquels des femmes chefs d’exploitation sont en nombre le plus important sont les secteurs de l’élevage bovins-lait et des cultures céréalières et industrielles (graphique 3). Dans ces deux secteurs, leur no...
	Ces cinq secteurs sont les secteurs dominants de l’agriculture et l’importance du nombre de femmes chefs en leur sein ne fait que reproduire cette importance. Dans chacun d’eux, leur poids démographique est de l’ordre de 25 %, donc dans la moyenne de ...
	Dans certains secteurs d’importance plus réduite, le poids des femmes chefs d’entreprise est très nettement supérieur à la moyenne. C’est principalement le cas dans la filière « cheval », ainsi que dans l’élevage de gros animaux hors bovins et ovins c...
	A contrario, le poids des femmes est très réduit dans l’ensemble de la filière « bois », les entreprises de travaux agricoles et les paysagistes : en dessous de 10 %.
	Source : MSA.
	1.4.  Les femmes chefs d’entreprise sont plus âgées que les hommes

	En 2010, l’âge moyen des femmes chefs d’entreprise est de 51 ans, contre 47 ans pour les hommes.
	Parmi la population des chefs d’entreprise de sexe féminin, les moins de 40 ans représentent 15 % de l’ensemble, contre 25 % pour les chefs d’entreprise de sexe masculin (graphique 4).
	Source : MSA.
	La part plus importante de femmes chefs d’exploitation de 55 ans et plus (39 %, contre 25 % chez les hommes) s’explique principalement par le phénomène de reprise temporaire de l’exploitation par les femmes lorsque le conjoint quitte le statut de chef...
	Ainsi, les femmes installées suite à un transfert entre époux représentent 40 % des chefs de sexe féminin de plus de 60 ans (graphique 4)
	En 2011, 76 % des femmes chefs d’exploitation vivent maritalement, contre 53 % pour leurs homologues masculins. D’autre part, un homme sur trois est célibataire contre une femme sur six.
	Source : MSA.
	1.5. Une dynamique d’entrée-sortie marquée par l’effet des transferts entre époux

	En 2011, les nouveaux chefs de sexe féminin sont au nombre de 6 000 et représentent 35 % des nouveaux chefs d’exploitation et d’entreprise. Cette proportion est plus importante que leur poids dans les effectifs totaux de chefs, qui est de 24 %.
	Les profils d’âge d’entrée sont très différents suivant les sexes (graphique 5). Les hommes démarrent leur activité dès le plus jeune âge, avec une décroissance régulière jusqu’à quarante ans, âge limite au-delà duquel ils ne bénéficient plus d’aides ...
	En 2011, les chefs de sexe féminin quittant leur activité sont au nombre de 8 400 et représentent 35 % des chefs quittant l’activité. Cette proportion est équivalente à celle des entrées.
	Les profils d’âge de sortie sont très proches entre les deux sexes. Les départs à l’âge de départ en retraite sont dominants pour les femmes comme pour les hommes. Les départs à un âge moins élevé sont réguliers suivant les âges.
	Au total, les femmes chefs d’exploitation ou d’entreprise agricoles ont un turn-over plus élevé que celui des hommes. Ce turn-over est essentiellement dû à la pratique du transfert entre époux au moment du départ en retraite, qui fonctionne très major...
	Source : MSA.
	Source : MSA.
	1.6. La superficie individuelle moyenne des femmes chefs d’entreprise est très inférieure à celle des hommes

	Sachant que, dans beaucoup d’entreprises sous forme sociétaire, des hommes et des femmes sont associés, une première approche pour comparer la dimension de l’activité entre hommes et femmes est de calculer une superficie par exploitant. Celle-ci est e...
	En utilisant ce concept de mesure, la superficie agricole utile (SAU) possédée par les femmes chefs d’exploitation est de 4,5 millions d’hectares, contre 19,5 millions d’hectares pour les hommes. La superficie agricole moyenne possédée par les femmes ...
	Une différence nette entre les deux sexes concernant les chefs sans terres, qui reflète la quasi-absence des femmes dans les entreprises de services et la filière « bois ». Les répartitions en fonction des tranches de superficie sont de forme similair...
	Pour les femmes, la classe dominante est celle des très petites surfaces (moins de 10 hectares), puis au fur et à mesure que les classes concernent des superficies plus élevées, le poids des populations concernées est de moins en moins important jusqu...
	Source : MSA.
	La moyenne de 38 hectares par entrepreneur cache une grande dispersion. Ainsi, les terres possédées par les femmes se répartissent de la façon suivante (graphique 6) :
	Source : MSA.
	1.7. Les femmes sont plus présentes dans les plus petites et les plus grandes entreprises

	Les femmes étant significativement plus présentes dans les entreprises sous forme sociétaire, et étant souvent associées à un ou plusieurs chefs de sexe masculin, l’observation de la dimension des exploitations donne un angle de vue différent et des c...
	En proportion, les femmes sont :
	Source : MSA.
	1.8. L’assiette brute moyenne des femmes chefs d’entreprise est de 30 % inférieure à celle des hommes

	En 2011, l’assiette brute de cotisations41F  des femmes chefs d’exploitation ou d’entreprise s’élève à 1,09 milliard d’euros, soit 18,5 % de l’assiette totale de l’ensemble des exploitants.
	À l’instar des superficies d’exploitation par chef, cette assiette est très inégalement répartie entre femmes (graphique 8) :
	10 % des femmes chefs d’exploitation ayant les revenus les plus importants se partagent 41 % de l’assiette de cotisations.
	Les écarts de dimension économique entre hommes et femmes, mesurés au paragraphe 1.7 se traduisent par des écarts de revenus professionnels dégagés par leur activité non-salariée agricole. En moyenne, les chefs de sexe masculin dégagent de leur activi...
	En moyenne, l’assiette brute annuelle des femmes chefs d’exploitation s’élève à 9 345 euros en 2011. Cette assiette brute a baissé de 2,9 % en un an. Malgré les hausses de revenus agricoles intervenues en 2010, l’assiette de cotisation, qui est très m...
	Source : MSA.
	Celle des hommes est plus élevée avec 13 056 euros en moyenne annuelle. Elle est également en baisse de 2,2 % depuis 2010. L’assiette de cotisation des femmes est en moyenne inférieure de 30 % à celle des hommes.
	Parmi les 117 300 femmes chefs d’exploitation, 82 700 sont imposées au réel, soit 70,5 %. Les 34 600 autres femmes chefs sont imposées au forfait.
	L’assiette moyenne brute des femmes imposées au réel est de 11 282 euros. Celle au forfait s’élève à 4 820 euros.
	Les hommes chefs d’exploitation, plus nombreux que les femmes, sont plus de 77,5 % à être imposés au réel, pour une assiette brute moyenne de 15 399 euros. Les 84 093 hommes chefs restants sont imposés au régime du forfait et représentent une assiette...
	2. LES FEMMES CONJOINTES ACTIVES DANS L’ENTREPRISE
	Un cinquième des conjointes de chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole ont le statut de collaboratrice d’exploitation.
	Parmi l’ensemble des conjointes d’exploitants, seules 19,5 %, soit 38 600 personnes, sont affiliées à la MSA comme conjointe active sur l’exploitation. Elles ont le statut de collaboratrices d'exploitation42F  et, à ce titre, bénéficent de droits à la...
	Le nombre de femmes conjointes actives connaît une diminution de 6,5 % entre 2010 et 2011. Ce taux d’évolution est identique à la moyenne d’évolution de ces dix dernières années. Il traduit la désaffection rapide des conjointes d’exploitants vis-à-vis...
	2.1. Des collaboratrices d’exploitation âgées

	Le profil d’âge des conjointes actives dans l’entreprise montre une dominante dans les âges relativement élevés : entre 45 et 60 ans. Chez les hommes, le phénomène est encore plus marqué. L’observation de la pyramide des âges révèle aussi la continuit...
	Source : MSA.
	2.2. Les mouvements d’entrée-sortie actuels dans le statut traduisent la désaffection des jeunes femmes envers celui-ci

	La comparaison des structures d’âges des collaboratrices (graphique 12) permet d’éclairer les dynamiques. Les entrées dans le statut sont d’un niveau très faible et ne se font pas au plus jeune âge, elles sont à peu près étales entre 30 et 50 ans. De ...
	Les sorties du statut de collaboratrice d’exploitation sont très importantes à partir de 55 ans, soit pour prendre la succession du conjoint au moment du départ en retraite de celui-ci, soit pour prendre leurs retraites.
	Source : MSA.
	2.3. Les collaboratrices d’exploitation sont essentiellement présentes dans les exploitations agricoles traditionnelles en nom personnel

	Les exploitations dans lesquelles la femme a le statut de collaboratrice d’exploitation sont au nombre de 38 600 et représentent 10 % des entreprises de la production agricole. Ce sont très majoritairement des exploitations en nom personnel (90 %).
	Les activités dans lesquelles le nombre de collaboratrices d’exploitation est important sont les activités traditionnelles de l’agriculture, dans une hiérarchie qui est très proche de celle observée pour les entreprises ayant des femmes comme dirigean...
	Source : MSA.
	2.4. La dimension économique des entreprises dans lesquelles figure une collaboratrice d’exploitation est supérieure à la moyenne

	La superficie totale des exploitations où la femme est conjointe est de 2,43 millions hectares, soit 16 % de la superficie totale pour l’ensemble des chefs d’exploitation. La superficie moyenne des exploitations employant des conjointes collaboratrice...
	Plus de 17 % de l’assiette brute totale des entrepreneurs agricoles, soit 580 millions d’euros, est détenue par les chefs d’exploitation dont les conjointes sont actives sur l’exploitation. Le montant de l’assiette brute moyenne détenu par ces mêmes c...
	Les entreprises dans lesquelles la conjointe a un statut de collaboratrice d’exploitation ont des superficies de 30 % supérieures à la moyenne, et des assiettes de cotisation supérieures de 35 % à la moyenne.
	Sigles utilisés :
	CE  : Chefs d’exploitation
	EARL  : Exploitation agricole à responsabilité limitée
	GAEC  : Groupement agricole d’exploitation en commun
	Ha  : Hectare
	MSA  : Mutualité sociale agricole
	SAU  : Surface agricole utile
	« Le statut d'auto-entrepreneur, on dit qu'il est très simple, tout simple, ce n'est pas forcément vrai »
	Olivier (auto-entrepreneur)
	Le régime de l’auto-entrepreneur vise à reconnaître et favoriser le travail indépendant. Indépendance fortement discutée, tant d’un point de vue théorique (les conditions réglementaires permettent-elles une vraie indépendance d’exercice ?) qu’empiriqu...
	La population étudiée, les jeunes diplômés des formations universitaires en urbanisme, connaît, au moment de l’enquête, une période de forte déstabilisation. Outre le contexte de crise économique qui fragilise l’ensemble des jeunes entrant sur le marc...
	Pour objectiver les effets pressentis de la fermeture du concours sur la fragilisation des parcours d’insertion professionnelle, le collectif a mené une vaste enquête auprès des jeunes diplômés des promotions 2008 et 2009. Si ces données sont à prendr...
	Ce collectif s’est également investi comme acteur-clé de la promotion de la posture de généraliste comme seule légitime à se revendiquer de ce métier flou (pour reprendre l’expression de Gilles Jeannot) qu’est l’urbanisme, toujours en proie à des lutt...
	En s’appliquant à comprendre comment (et pourquoi) de jeunes diplômés s’inscrivent au régime de l’auto-entrepreneur et en analysant comment ils s’adaptent, composent, apprennent dans cette situation nouvelle, cette communication interroge la pertinenc...
	Méthodologie de l’enquête
	Une enquête par entretiens a été menée auprès d’étudiants et de jeunes diplômés (niveau master et doctorat) créant leur entreprise sous le régime de l’auto-entrepreneur. 27 entretiens44F  semi-directifs à caractère biographique ont été réalisés, d’une...
	Les entretiens étaient organisés autour de plusieurs axes de questionnement : itinéraire universitaire, entrée dans le régime, description des missions et des conditions de travail, opportunités et difficultés rencontrées du fait de la situation, proj...
	L’enquête a été réalisée entre mars 2011 et mars 2012. Les personnes interrogées étaient inscrites depuis moins de dix-huit mois au régime. Tous se sont inscrits au cours ou à l’issue de leur formation initiale c'est-à-dire sans expérience professionn...
	1. Devenir auto-entrepreneur
	1.1. Une démarche rarement volontaire

	L’inscription au régime de l’auto-entrepreneur, qu’elle soit ou non volontaire, est en décalage avec le projet professionnel initial des diplômés. Ils aspiraient, pour une écrasante majorité, à devenir salariés d’une structure publique ou privée, du m...
	« On vous demande : “vous connaissez le statut d'auto-entrepreneur ?” Au début, vous leur dites : “oui, mais pas plus que ça”. Ils vous disent : “c'est très bien que vous le preniez, c'est un statut qui est avantageux pour vous” » (Bertrand).
	Selon une logique similaire de gain de flexibilité et de baisse du coût du travail, certains ont été invités à s’inscrire sous ce régime à l’issue d’un stage afin de poursuivre une mission en contournant les limites de durée de ces stages, sans recour...
	« Après six mois de stage, cela se passait très bien au niveau professionnel. Après, comme mon patron n’avait pas les moyens de prendre un salarié à plein temps, eh bien il m’a proposé de partir en auto-entrepreneur » (Mathieu).
	Les employeurs recourant à ces pratiques ne sont pas tous, tant s’en faut, des PME menacées ou aux capacités de croissance incertaines : établissements publics, ministères, agence de grande renommée (le prestige de l’agence concourant à l’acceptation ...
	« On a fini l’idée pendant un entretien en juillet. Donc en juillet, il m’a dit, en gros, qu’il ne m’embauchait pas en salariée. […] il m’a dit : “eh bien, non, tout de suite, on n’embauche pas en CDD. On n’embauche pas en CDI. On prend que des junior...
	L’inscription au régime de l’auto-entrepreneur a permis à certains d’offrir un cadre juridique à des activités et de gérer simplement le cumul d’activités. Mireille était employée dans un ministère. Ayant obtenu un contrat d’ATER (attaché temporaire d...
	Le caractère volontaire de l’inscription au régime de l’auto-entrepreneur paraît donc tout relatif. Il semble davantage relever d’un entrepreneuriat de nécessité (assurer son propre emploi, répondre à une opportunité, etc.) que d’une dynamique de proj...
	1.2. Une nouvelle étape du parcours d’insertion

	L’inscription au régime de l’auto-entrepreneur constitue une nouvelle forme d’accès à l’emploi. Tous se sont inscrits au cours ou à l’issue de leur formation initiale, c'est-à-dire sans expérience professionnelle préalable. S’inscrire au régime de l’a...
	« Après plus de six mois de recherches [d’emploi] infructueuses, ça fait... allez un mois que je pense à cette idée, en fait de faire ma boîte sur la base de la prestation de services. […] c'est de proposer mes services en tant que collaborateur extér...
	Dans les entretiens, s’inscrire au régime de l’auto-entrepreneur est souvent présenté comme la condition nécessaire pour « pouvoir travailler » avec des entreprises qui ne « peuvent pas » embaucher.
	« J’ai envoyé en fait ma candidature spontanément à une personne que je connaissais. Elle souhaitait dans un premier temps me recruter en tant que stagiaire, mais moi c'était plus possible parce que je n’étais plus étudiant, et donc elle m’a proposé d...
	« J’ai, par le biais de contacts, rencontré une urbaniste qui lance son bureau d’études, mais qui ne peut pas embaucher quelqu'un, donc c'est elle qui m’a conseillé de me mettre en auto-entrepreneur afin de pouvoir me faire travailler de manière occas...
	Ainsi, les jeunes diplômés intériorisent les contraintes financières (baisse des commandes publiques engendrée par la crise des finances publiques ; coût salarial élevé) et administratives qui pèse (rai) nt sur les employeurs-clients, contraintes auxq...
	« Ça l’embête d’avoir des employés parce que c’est un peu plus compliqué pour elle. Ça lui fait beaucoup de paperasses, beaucoup d’administratif. Alors que là, il y a juste mes honoraires à payer » (Sandrine).
	Cette adaptation ou soumission aux contraintes des employeurs est anticipée par Julie qui se présente comme « disponible sans passer par un contrat d’embauche ». La situation est acceptée ou du moins acceptable lorsqu’elle est perçue comme une étape d...
	1.3. Une simplicité trompeuse

	Le régime de l’auto-entrepreneur a été conçu et présenté par ses initiateurs comme une démarche simplifiée de création d’entreprise. D’inspiration libérale, la philosophie de ce régime est de « lever les obstacles » à la création d’entreprise, ces obs...
	La simplicité du régime, mise en avant par les employeurs, est un facteur d’adhésion à la démarche. Pourtant, la facilité apparente de l’inscription au régime de l’auto-entrepreneur n’élude pas les difficultés que peuvent rencontrer les interviewés au...
	« Tout ça pour dire que je ne sais pas combien je vais gagner et j'ai hâte d'arrêter ce processus, même si tout le monde m'a dit que c'est simple. Mais c'est encore trop compliqué pour moi » (Mirelle).
	Ces difficultés sont de différentes natures et sont, pour beaucoup, liées au fait que ces jeunes diplômés n’ont pas (ou peu) d’expérience professionnelle préalable et ne sont pas préparés à la création d’entreprise, situation en rupture avec les codes...
	« Qu'est-ce qui me fait hésiter ? C'est que j'ai un handicap parce que je n'ai eu aucune formation sur ce type de démarche. Comment on fait son entreprise ? Comment on fait ci ? Qu'est-ce que l'Urssaf ? Comment ça marche avec les impôts ? Quels sont l...
	La facilité apparente de l’inscription n’incite pas toujours à bien s’informer au préalable. Il en résulte de nombreuses confusions. S’ils sont capables d’expliquer les grands traits du régime (modalité d’inscription et de déclaration d’activité), cer...
	« Les difficultés administratives, ça serait pour la sécu' parce qu’il faut une sécu pour les indépendants. Alors que je venais à peine de changer de sécu’ d’étudiant à salarié. Du coup, cette sécu’, même encore maintenant, je n’arrive pas à savoir la...
	Alors qu’ils y ont pour beaucoup droit, tous n’ont pas sollicité l’Accre (dispositif d’aide à la création ou la reprise d’entreprise pour les chômeurs allégeant davantage les charges sociales) ou, par défaut d’information, l’ont fait trop tard pour en...
	« J’ai découvert que j’aurais pu demander une exonération des cotisations, et cela c'était que dans les six semaines qui ont suivi je crois, je n’étais pas du tout au courant. Voilà, donc c'était trop tard, et puis, et puis oui, même pour déclarer mes...
	« Parce qu'ils disent que c'est super simple, qu'il suffit de se mettre sur Internet, un seul clic et on est auto-entrepreneur. Mais, par exemple, justement, en faisant ça, moi, je ne savais pas, j'aurais pu bénéficier du dispositif Accre […], mais il...
	La facilité d’inscription, la dématérialisation des démarches, l’usage de l’internet comme interface facilitent certes l’accès à l’information, mais pas nécessairement sa compréhension. Ils se tournent alors vers des interlocuteurs « réels », auxquels...
	« J’avais quand même été voir [Pole emploi] en leur disant que j'avais des difficultés à trouver des informations sur l'auto-entreprise et auprès de qui je pouvais me renseigner. Et qu'ils m'ont dit : “ah, on ne sait pas. On vous donne une plaquette, ...
	Rares sont ceux qui ont sollicité des dispositifs d’aide à la création d’entreprise : soit qu’ils n’en voyaient pas l’utilité ou n’en ressentaient pas le besoin, soit qu’ils n’en avaient pas connaissance ou s’y sont pris trop tard. Les formations orga...
	« […] Vraiment moi, je regrette de ne pas avoir pris le temps de bien m’être renseignée sur, parce que c'est un peu de ma faute, sur les avantages, sur les désavantages. Quand cela marche, qu’est-ce que cela apporte vraiment ? Etc. » (Lucie).
	Les difficultés apparaissent après coup, témoignant d’un défaut de compréhension des procédures. Certaines erreurs lors de l’inscription peuvent avoir des conséquences qui leur paraissent disproportionnées. Catherine, qui s’est inscrite facilement sou...
	Les proches (amis, collègues, parents) composent la source d’information et de conseils privilégiée que ce soit pour comprendre les rouages du régime, réagir aux multiples sollicitations d’organismes divers (et éviter les arnaques), fixer les tarifs, ...
	« Je trouve qu'il faut quand même être soutenu par sa famille. […] au moins, être compris par ses proches. […] on consacre tout notre temps à ça, à l'entreprise. Du coup, on a très peu de temps à consacrer à nos proches […] c'est vrai que, après, psyc...
	2. Faire face À des conditions de travail dÉgradÉes
	2.1. Des revenus faibles et incertains

	La première difficulté est relative à la faiblesse des revenus générés par l’activité d’auto-entrepreneur. Le chiffre d’affaires mensuel moyen (selon leur déclaration en entretien) est de 1 255 euros, le chiffre d’affaires mensuel médian est de 1 000 ...
	La situation des jeunes diplômés auto-entrepreneurs rejoint les résultats d’autres enquêtes mettant en évidence la faiblesse des revenus générés par les auto-entrepreneurs, correspondant davantage à des complètements de revenus qu’à une activité leur ...
	Si la situation financière des enquêtés se rapproche de celle de l’ensemble des auto-entrepreneurs, elle se distingue fortement de celles des autres jeunes diplômés en urbanisme. Le traitement de l’enquête du Collectif National des Jeunes Urbanistes n...
	La faiblesse des revenus d’activité s’ajoute à une très forte incertitude quant à leur pérennité (les missions peuvent s’arrêter du jour au lendemain) ou leur renouvellement (comment trouver de nouvelles missions ?). Une fois entrés dans le régime, ce...
	« Ça révèle que ce n'est pas stable. Un salarié, ça a un salaire à la fin du mois et il n'y a pas vraiment de stabilité de l'emploi puisqu'il n'est pas fonctionnaire, mais, d'un autre côté, il a signé un CDI ou un CDD, un contrat de travail qui lui do...
	Développer son activité en répondant à des appels d’offres et en démarchant de nouveaux clients nécessite de pouvoir dégager du temps à cette activité dont les retours sont incertains. Certains auto-entrepreneurs ne peuvent développer leur activité, c...
	« Ça nous fait de l'expérience. Ça nous fait rencontrer des gens. Notre vrai salaire, enfin voilà, il est là, et dans le sens où on va apprendre auprès de professionnels et ça permet de se vendre différemment en fait » (Olivier).
	2.2. Construire un cadre de gestion

	Les auto-entrepreneurs rencontrés acceptent de se rendre plus « employables » en s’inscrivant au régime de l’auto-entrepreneur parce que ça « arrange » l’employeur, dégagé des contraintes et formalités administratives. Or celles-ci n’ont pas disparu :...
	« Il y a quand même tellement un paquet de courrier qu'on reçoit. Il y a toutes les semaines des nouveaux trucs administratifs à faire. […] Les deux premiers mois, tu reçois des courriers pratiquement toutes les semaines. Tu te dis : « mais qu'est-ce ...
	Comment comprendre, par exemple, ce que veut dire « prélèvement libératoire de l’impôt » pour des jeunes qui n’ont jamais fait leur propre déclaration de revenus ? Faut-il opter pour cette option lors de l’inscription ? Faut-il ou non payer la cotisat...
	Être à son compte et non pas salarié implique de mettre en place et gérer soi-même sa comptabilité. La temporalité de la comptabilité d’une entreprise ne correspond pas à celle de l’individu. Or elles sont ici confondues. De plus, beaucoup sont confro...
	Pour stabiliser leurs revenus, certains essayent de mettre en place une comptabilité à deux échelles temporelles : des projets de long terme avec un client stable pour se constituer un matelas de sécurité en parallèle de missions ponctuelles plus aléa...
	2.3. Faire face à l’isolement au travail : organiser son temps et son espace

	Certains auto-entrepreneurs travaillent chez leur(s) client(s). Pour eux, en l’absence de contrat de travail fixant une durée effective du travail, et dans un univers professionnel marqué par la culture de la « charrette » (en particulier dans les age...
	« Personne ne vérifie. Après, c'est une petite agence, tout le monde est là, il y a un gros open space et une salle de réunion, quand quelqu'un n’est pas là, tout le monde le sait, quand quelqu'un est là tout le monde le sait » (Mathieu).
	« Vu qu’il n’y a pas de contrat, y’a pas d’horaire. […] quand on arrive à 10 heures, on aurait pu arriver plus tôt, quand on part à 20heures, on pourrait partir plus tard. Je trouve que ça, c’est pas évident à gérer. […], on sait pas quand on doit par...
	La majorité des enquêtés travaille chez eux. Ils doivent alors organiser leur logement (aménagement d’une pièce en bureau, ou plus modestement d’un coin de pièce en espace professionnel) et leur temps de travail. Il n’est pas toujours facile d’organis...
	« Elle m'a proposé de travailler dans ses bureaux et sauf que je ne l'ai pas refusé, dans le sens où ce n'est pas évident de travailler de chez soi, en fait.
	Enquêtrice : Ah bon ? Qu'est-ce qui est difficile ?
	La motivation du matin. […] il y a déjà une difficulté à se mettre dans le bain et à se dire, allez, on y va. On s'accroche et on travaille, on y va. Et, après, une difficulté dans le sens où les fois que, comment dire, eh bien, quand on est lancé, ce...
	Ainsi Nathalie distingue son investissement en tant que stagiaire (ou lors de son court CDD de deux mois) et en tant qu’auto-entrepreneur pour lequel elle semble avoir plus de mal à poser des limites.
	« [Quand j’étais salariée], j'ai très très vite appris à faire la déconnexion entre le travail au bureau d'études, et le chez moi. […] on bosse depuis chez soi, on est plus facilement tenté de trouver quelque chose à faire pour notre auto-entreprise. ...
	Enquêtrice : ce n'était pas la même chose quand vous aviez un travail à finir pour votre employeur ?
	Ah, non. Non, non » (Nathalie).
	Cette difficile conciliation entre temps professionnel et temps personnel est accentuée par la forte dépendance aux donneurs d’ordre dans laquelle les enquêtés se trouvent. La faiblesse de l’activité et le besoin d’argent les incitent à accepter des t...
	« Ce qui est très difficile, c'est d'être seule, de ne pas avoir de collègues, de ne pas avoir de contacts. Et ça a beaucoup plus de répondant quand on est face à quelqu'un et qu'on exprime, et qu'on défend des arguments. C'est pour ça que je dis que ...
	« Il y aurait presque besoin d’un tutoriel pour que l’on puisse vraiment se lancer. […], il faudrait avoir une personne référente ou quelqu'un qui puisse relire vos travaux de manière confidentielle […], moi j’ai beau avoir un master 2 et des stages, ...
	Cet extrait pointe le manque d’expérience de ces jeunes et la perception qu’ils ont de leurs propres lacunes difficiles à comblées dans l’exercice de leur métier en indépendant. Il révèle en outre la contradiction dans laquelle ils se trouvent : quell...
	Le décalage le plus grand est rencontré par les personnes qui ont obtenu un contrat de prestation de service en tant qu’auto-entrepreneurs après un stage auprès d’un employeur public. Du fait de ce changement de statut, et alors que les missions réali...
	« J’ai dû créer ma propre adresse électronique au nom de ma pseudo-société, et tous les mails m’étaient transférés, mais du coup ce n’était pas une façon de travailler agréable parce que j’avais toujours du retard dans les transferts de mails, […] dan...
	Pour y faire face, les personnes enquêtées usent de stratagèmes pour rester physiquement au sein de la structure : indiquer dans le contrat le besoin de réaliser la mission dans les locaux, déclarer à l’accueil du bâtiment être en réunion toute la jou...
	3. De la difficultÉ À faire valoir ses droits
	3.1. Un travail de tarification conditionné par l’inégalité des positions

	La création d’entreprise implique un apprentissage et la mise en œuvre d’un travail de tarification (Giraudeau, 2007) qui consiste à prendre connaissance des réalités économiques du marché, des capacités à payer des clients et d’anticiper des ajusteme...
	« Au départ, on a fait un calcul très simple. On a pris le salaire moyen d'un urbaniste. On a divisé par 12. Donc, du coup, on avait le salaire par mois, qu'on a divisé par 20, 20 jours ouvrés par mois. Donc, du coup, ça nous donnait un tarif jour et ...
	Les tarifs peuvent être proposés (ou imposés) par les clients, qui, comme dans le cas de Denis, revalorisent régulièrement le tarif au cours de la mission, signifiant ainsi sa satisfaction. Une fois le prix fixé, il faut convaincre et négocier avec le...
	« J'ai proposé des prix au début qu'avaient tellement pas de légitimité. J'ai fait comme la junior entreprise qu'on avait à la fac, en disant c'est 200 euros/jour l'étude. Et finalement, quand j'ai dit ce prix-là, il a augmenté le prix. Il a dit : « n...
	« Il y a un client qui m'a dit : « non, moi, je ne peux vraiment pas te prendre à ce tarif-là, ce n'est vraiment pas cher, donc moi, je peux augmenter si tu veux ». Donc, du coup, j'ai parlé avec lui. J'ai augmenté mes tarifs » (Olivier).
	La question des tarifs est mise rapidement en perspective avec le temps de travail effectif : combien de temps passer sur cette mission ? Dans de nombreux entretiens, cette question est posée avec un souci d’honnêteté : comment ne pas facturer plus de...
	« Du coup, je me sentais pas légitime si je travaillais pas super efficacement chez moi. […] Je me dis que, quand tu es salariée, tu es censée être là, tu n'as pas le choix et si tu as un coup de fatigue. Chez moi, si je compte les heures, je coupe le...
	Ce souci d’honnêteté dans la fixation des prix s’ajoute à la prise en compte de la capacité supposée du client à payer. Ainsi, Sandrine, en fixant son tarif, ne « voulai[t] pas non plus peser trop dans son budget ». La question de la fixation des tari...
	Derrière la question du tarif, se trouve en creux celle de l’évaluation des dépenses : qu’est-ce qui est compris comme étant des dépenses de l’entreprise ? Très peu considèrent, par exemple, les taxes comme des dépenses de l’entreprise, ni la mise à d...
	Le témoignage de Julie synthétise l’ensemble de ces difficultés et ambivalences dans lesquelles se trouvent les jeunes diplômés auto-entrepreneurs. Confrontée à ce travail de tarification pour la première fois, elle décompose méthodiquement la mission...
	« Ce sont des anecdotes juste pour montrer que, avoir une crédibilité en tant qu’auto-entrepreneur quand on est jeune diplômée et qu’on n’a pas du tout, enfin j’ai déjà des expériences, mais je suis en pleine précarité. J’ai absolument aucune sécurité...
	3.2. Un travail relationnel marqué par l’informalité des régulations

	Travailler sous le régime de l’auto-entrepreneur implique de mettre en œuvre un travail relationnel, c'est-à-dire de mettre en adéquation son offre (qu’il faut formuler) avec une demande (qu’il faut identifier et évaluer), d’accéder à des ressources m...
	3.2.1. Absence de formalisation des relations de prestation

	De nombreux jeunes auto-entrepreneurs ne sont, au moment de l’entretien, liés par aucun contrat à leur(s) client(s). Au mieux, inventent-ils des formes relationnelles sans valeur juridique pour fixer les termes de leurs relations.
	« Avec [le client], on avait mis en place un contrat informel, parce qu'il n'a aucune valeur juridique en soi, ça n'a pas de nom particulier, mais en tous cas c'était un engagement réciproque écrit, où moi je détaillais les attendus, les objectifs de ...
	Il est compliqué pour eux de construire le cadre de la négociation alors qu’ils ne savent pas sur quoi il faut négocier. Ces jeunes, qui n’ont pas d’autres expériences de travail que des stages, n’osent pas demander de contrat, et ne savent pas négoci...
	« Et pas de contrat, pas de feuille de mission. Rien. Un travail sans rien. Sans preuve. […] c’est quelque chose qui marche à la confiance. […] la personne avec qui je travaille est correcte. Mais, bon a priori, c’est quand même pas normal. Là, en fai...
	Les relations de travail imposées aux auto-entrepreneurs sortent du cadre protecteur et régulateur du salariat. L’absence de contrat ou de convention accentue l’inégalité et les rapports de domination entre le donneur d’ordre et l’auto-entrepreneur. S...
	3.2.2. Contournement du droit du travail par un salariat déguisé imposé

	Beaucoup ont été invités à s’inscrire au régime en lieu et place de l’obtention d’un emploi salarié. L’inscription au régime de l’auto-entrepreneur dissimule un rapport de subordination51F  à un donneur d’ordre unique ou majoritaire. Les conditions ma...
	« Objectivement, j’ai un fonctionnement de, quasi salarial, donc à travailler tous les jours à l’agence, avec des horaires, avec la flexibilité qui va avec une activité d’agence. Donc, de temps en temps, charrette et, de temps en temps, des moments un...
	Or, la subordination entre travailleur et employeur-client est réglementée par la mise en place du contrat salarial, par lequel chaque partie s’engage vis-à-vis de l’autre : le salarié vend sa force de travail en contrepartie d’un salaire et de droits...
	Si, juridiquement, ces jeunes diplômés peuvent demander une requalification de leurs relations en contrat de travail,  aucun n’envisage de se lancer dans de telles négociations. La peur de perdre le contrat ne parait pas être le motif principal de ce ...
	3.2.3. Irrégularité des procédures de mise en concurrence dans les marchés publics

	Gilles, Mireille et David ont vécu la même situation : en poste (stagiaire ou salarié) dans un établissement public, à l’issue de leur contrat, ils ont été invités à devenir prestataires pour terminer leur mission. Pour cela, ils ont d’abord rédigé l’...
	3.2.4. Complexité et informalité des collaborations

	Les enquêtés interviennent dans des collectifs de travail marqués par une relative complexité statutaire qui rend difficiles les revendications sur le travail accompli, de même que l’identification des responsabilités des uns et des autres. Certains d...
	« C’est une étude qui est commanditée par [une collectivité locale]. Et on est trois équipes  à répondre en parallèle. L’équipe X, l’équipe Y et il y a l’équipe de Z pour laquelle je travaille
	Enquêtrice : Vous êtes chez Z ?
	Non, je suis pas chez Z. Je travaille, je suis prestataire de prestataire. Dans l’équipe Z, il y a l’agence Z et une agence d’archi qui est celle dans laquelle je travaille » (Catherine).
	Ils organisent parfois eux-mêmes un partage des tâches dans des collectifs de travail informels flirtant, là aussi, avec l’illégalité. Gilles facture sur son auto-entreprise des prestations réalisées par sa compagne. Mireille facture une mission réali...
	Conclusion
	La situation des personnes enquêtées est loin de celle de l’entrepreneur tel que défini et performé par les dispositifs de soutien aux chômeurs créateurs d’entreprise, décrite par M. Giraudeau (2007). Dans leur cas, ce régime est utilisé par les emplo...
	Dit autrement, en acceptant de travailler sous le régime de l’auto-entrepreneur, en se pliant à une relation d’emploi dégradé, les enquêtés ne parviennent pas à faire valoir leurs droits à une rémunération décente et à un cadre de travail formalisé. L...
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	2. RÉsultats (volet qualitatif, premiÈre vague)
	2.1. Population interrogée

	À partir de la base de données du RSI, sur un total de 499 professionnels indépendants inclus dans l’échantillon initial, une fois exclus les doublons (n=10), on a pu obtenir les coordonnées téléphoniques de 265 personnes (nécessaires pour la prise de...
	Nous avons donc interrogé 91 professionnels indépendants, dont 34,1 % d’artisans, 38,5 % de commerçants et 27,5 % de professions libérales, soit une légère surreprésentation des professions libérales et une sous-représentation des commerçants. Ces pro...
	2.2. Éléments de contenus

	Plus que des changements au sens strict du terme, les conséquences immédiates qu’il a été possible d’identifier dans nos premières analyses mettent en lumière des ajustements. Ceux-ci renvoient avant tout à la question du maintien de l’emploi et, au f...
	Dans la perspective du cancer comme « épreuve », qui « engage une conception de l’individu comme un acteur qui affronte des problèmes » (Martuccelli, 2006), on vérifie que des choix sont faits par les personnes concernées, dont la signification est dé...
	2.2.1. La diversité des positions professionnelles dans le régime des indépendants

	Une analyse globalisant la catégorie « indépendants » s’avère impossible, tant est grande la diversité des professions inscrites dans le régime. Quoi de commun en effet entre le notaire « installé », le commerçant propriétaire de plusieurs salons de c...
	Respectivement âgées de 51 et 47 ans au moment de l’entretien, elles exercent toutes deux la profession d’avocate. Elles relèvent ainsi du même statut, à savoir celui de profession libérale. À quelques années d’intervalle (qui s’expliquent par leur di...
	La première reçoit une proposition du patron du cabinet dans lequel elle a réalisé son stage. Il lui offre la possibilité de devenir associée. Proposition qu’elle accepte sans hésiter dans la mesure où les quatre dernières années se sont déroulées dan...
	Madame Renaud a pris une autre voie. À la fin de son stage de fin d’études, elle est demeurée collaboratrice libérale ; statut qu’elle qualifie de « salariat déguisé ». Exerçant pendant douze ans au sein du même cabinet, elle a été brutalement mise à ...
	« Au motif que…, avec deux autres collaboratrices ‒ on a été virées toutes les trois le même jour ‒, au motif que mon contrat n’était plus en conformité avec les nouvelles règles ordinales ».
	Une expérience dont madame Renaud conserve un souvenir amer et un avis sans ambages quant à la fonction de collaborateur libéral :
	« On n’a pas de sécurité…, donc c’est-à-dire qu’ils peuvent nous virer […] comme on veut quand on veut. Donc il leur suffit de respecter un préavis, ils peuvent nous virer sans motif, à tel point qu’aujourd’hui, même les avocates enceintes, on les vir...
	À la suite de ce licenciement, madame Renaud se sépare de son époux et quitte la région pour se rapprocher de ses parents. Elle tente de combiner collaboration libérale et installation à son compte en alimentant cette dernière activité par le biais d’...
	Bien entendu, les cas de madame Revelli et de madame Renaud permettent de « charger le trait » au sens où ils mettent en relief des contrastes particulièrement forts. Par ailleurs, ils peuvent en un certain sens n’être considérés que comme partielleme...
	L’échantillon sur lequel nous avons travaillé n’est pas avare de ces situations. Ainsi, ces deux artisans qui travaillent seuls, sans salariés. Monsieur Grosso est menuisier/poseur de fenêtres et monsieur Petrovic est électricien. Tous deux opèrent da...
	Dans la même logique, on pourrait citer le cas de monsieur Nieto et de monsieur Leroux, tous deux chauffeurs de taxi, mais dans une activité extrêmement « routinière » pour le premier (car assurant depuis plusieurs années la quasi-totalité de son acti...
	2.2.2. Maintenir l’activité

	Pour autant, une constante traverse l’ensemble de notre échantillon, à l’exception peut-être de quelques cas singuliers – tel celui de madame Renaud –, qui se trouve dans des situations particulièrement hybrides, parfois plus proches du salariat que d...
	L’exemple de madame Arnaud est particulièrement éclairant quant à cette problématique. Madame Arnaud est psychologue libérale. Après une première carrière d’éducatrice auprès d’enfants dans l’enseignement privé (durant seize ans), elle a repris des ét...
	« Ils m’ont dit : “Il va falloir vous faire opérer, on va vous envoyer vos résultats”. Voilà, donc en fait quand je sors du cabinet de radiologie où il y a la biopsie je pars avec un petit dossier de radio, de biopsie, mais il y a juste un petit comme...
	Les quinze jours suivants, ceux de l’attente des résultats de la biopsie, sont eux aussi marqués de la même empreinte :
	« Je cherche beaucoup à comprendre, et puis donc en même temps tout est focalisé là-dessus, toutes mes pensées sont obsédées par ça, et en même temps je ne pense qu’à mon travail, c’est-à-dire ne pas…, surtout ne pas…, ne pas modifier…, oui, c’est plu...
	De façon moins criante, mais tout aussi révélatrice, madame Revelli avait exprimé la même inquiétude :
	« De toute façon, je tenais à rien changer, je m’étais mis dans la tête qu’il fallait que…, enfin ça a été vrai pour plein de choses, je me suis dit : “Je veux au maximum et le plus longtemps possible ne rien changer à ma vie habituelle”. Donc, effect...
	Bien sûr, l’urgence économique (immédiate et de plus long terme) pourrait apparaître comme le principal, voire l’unique, moteur de ces postures. Mais les cas de madame Arnaud et madame Revelli, sensiblement distincts sur ce plan, plaident pour élargir...
	« Il y avait à la fois le problème financier, effectivement pas de couverture, j’avais pas pris d’assurance particulière […] Je l’avais pas prise, et de toute façon je crois que même si je l’avais prise, au début c’était hors de question que je m’arrê...
	Et plus loin :
	« Ça a été très difficile, parce que c’est arrivé en fin d’année, mai, fin mai, juin, et c’est vraiment la période où j’ai le plus de travail. C’est le rush à ce moment-là, c’est le rush pour les enfants, parce qu’effectivement en fin d’année scolaire...
	On le voit, se mêle à la dimension strictement économique du salaire de subsistance, un ensemble complexe mêlant souci de la clientèle, inquiétude relative à la pérennité de l’entreprise ou encore conception du travail comme « support » pour affronter...
	« Quand j’ai été diagnostiquée, moi je leur ai dit : “D’après la biopsie, vous savez de quel type de cellules il s’agit, donc voilà ma situation, si je dois vendre mon magasin vous me le dites”. Et là, ils m’ont dit : “Non, on pense qu’il y aura ablat...
	Et d’interroger de la même façon sa gynécologue :
	« Oui, j’ai eu la sensation qu’on me disait les choses, même si elles étaient dures à encaisser, mais au moins on sait qu’on va pas vous raconter des bobards. Moi quand j’ai dit : “Est-ce qu’il faut vendre le magasin ?” et que la gynéco me répond en r...
	2.2.3. Ajuster le cancer à l’activité

	De toute évidence, les effets du statut d’emploi chez les professionnels indépendants atteints de cancer doivent donc faire l’objet d’une analyse serrée, centrée sur la question du maintien de l’emploi, sans négliger celle du retour au travail. Plus l...
	Suivant des modalités différentes et une intensité variable, nos enquêtés n’interrompent effectivement que rarement leur activité68F . À cet égard, il convient de noter que les effets du statut d’emploi ne vont pas jusqu’à impliquer une négociation de...
	C’est dans l’optique des propres effets de la maladie sur l’emploi qu’il convient d’aborder cette question. En la matière, ce sont des stratégies et des adaptations qui se font jour. Elles révèlent parfois un haut degré d’organisation et sont fonction...
	« Moi, je n’avais qu’une envie, c’était qu’on me dise quand est-ce que ça allait commencer, quels jours ça pouvait être, et ce qu’il fallait, c’était que je mette…, enfin psychologiquement, si vous voulez, il fallait que je pose ça noir sur blanc pour...
	Ce type d’ajustements n’est d’ailleurs pas exclusif des situations dans lesquelles l’activité professionnelle n’est jamais interrompue (montrant au passage que les différents aspects des liens entre cancer et activité professionnelle des indépendants ...
	« Il y avait l’euphorie d’être sortie de tout ça, mais il y avait la fatigue derrière. Mais j’avais un rythme qui était assez particulier, c’est-à-dire je me levais, c’était 7 h 45, j’ouvrais le magasin à 10 h, à 13 h je fermais. Je mangeais ce que je...
	La maladie et son traitement, ainsi que leurs diverses implications sur le plan physique et mental, ne sont donc pas sans effet sur la vie professionnelle des travailleurs indépendants. C’est évidemment moins l’assertion en elle-même que les faits aux...
	Cette « conciliation » n’est sans doute pas sans conséquence sur la santé de l’entreprise (comme sur celle de l’indépendant lui-même d’ailleurs) et peut-être, à plus long terme, sur l’emploi de l’indépendant à proprement parler. Par ailleurs, on doit ...
	C’est d’ailleurs ce que donne à penser le récit poignant de madame Durand :
	« Je me fais remplacer de temps en temps depuis que j’ai été malade […] Parce que je suis diminuée, j’ai moins de résistance, besoin de beaucoup plus dormir, enfin bon, il y a beaucoup de choses, je mange pas pareil, il y a des aliments que je tolère ...
	Mais, nous l’avons dit plus haut, ce n’est que la seconde vague d’entretiens qui permettra de valider ou, disons, d’étoffer cette hypothèse.
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	Le fait d’être contraint par un temps quantitatif impacte le sentiment de liberté dans l’activité, ce qui entre en contradiction avec l’indépendance revendiquée dans l’exercice libéral de la médecine :
	« Au lieu de prendre son temps, on est toujours obligé d’être avec un chronomètre et donc moi j’ai le sentiment de ne plus jamais être libre. Ça m’arrive de me lâcher et de passer un peu plus de temps avec un patient, mais la sanction est quasi immédi...
	En milieu rural, le sentiment d’intensification de l’activité se fait plus pressant :
	« La première difficulté, c’est d’arriver à fournir suffisamment de consultations à tous les gens qui sont malades, nous sommes dans une région qui est un vaste... désert médical et qui se démédicalise encore plus et on ne voit personne venir s’instal...
	Ce rythme de travail soutenu, intense et complexe à la fois, suppose de s’adapter rapidement à la situation « unique » de l’interlocuteur tout en gérant le flux de patients qui attendent. La combinaison de ces deux dimensions, productive et relationne...
	Si, théoriquement, en libéral, le médecin décide seul des limites à donner à son activité, en réalité il s’agirait plutôt d’une transaction entre la demande des patients, les stratégies mises en place par le professionnel pour faire face à la surcharg...
	La rémunération à l’acte (à la différence du salariat) contribue sans doute à cette évaluation d’un temps de travail acceptable ou démesuré. Elle a pour effet de distinguer nettement des temps d’activité professionnelle rémunérée et d’autres qui ne le...
	Les professionnels s’accordent sur le fait que le travail administratif78F  envahit les consultations et que cela va crescendo, amenant insidieusement une transformation de la nature de leur activité. Celle-ci est vécue comme une dévalorisation du mét...
	« Donc en plus, ils vont nous mettre un dossier médical, sur Internet qu’il va falloir gérer en plus de notre dossier médical... Alors, pendant une consultation d’un quart d’heure, ça va plus pouvoir se faire... On nous a aussi rajouté la télétransmis...
	La perception de la charge de travail est toujours fondamentalement relative aux formes de rétribution ou de reconnaissance matérielle et symbolique qui la sanctionnent. Elle l’est particulièrement au regard de la conception libérale – aux deux sens d...
	Enfin, on retrouve ici une caractéristique commune aux activités sous statut libéral : le brouillage des frontières entre les espaces-temps professionnels et extraprofessionnels. L’emprise du travail sur le hors travail expose à la fois le médecin et ...
	« C’est un métier fatiguant, fatiguant physiquement… et psychologiquement. C’est un métier, je crois, qui est dangereux pour une vie familiale. Faut savoir aussi gérer de ce côté-là, parce que je crois que si nous, médecins, on peut être en souffrance...
	1.1. Les risques professionnels

	Il est intéressant de relever dans l’introduction de l’ouvrage de Madeleine Estryn-Béhar (2002) que : « Des évaluations des bénéfices et des risques des procédures de soins pour les patients sont menées depuis des années. Ils sont analysés dans de nom...
	Les principaux risques évoqués par les praticiens rencontrés sont ceux de l’erreur, de l’épuisement et de la solitude au travail.
	1.2. Le risque d’erreur

	Ce risque est facteur d’angoisse pour les praticiens. Il est souvent associé aux cadences des consultations, d’autant qu’elles empêcheraient toute forme de régulation collective.
	« Quand on fait trop de travail, on risque toujours de passer à côté, de faire une erreur médicale. Le risque d’erreurs massives existe, mais ça n’est pas… c’est surtout des actes inachevés, on va être obligé d’accélérer, on ne va pas écouter une dern...
	Le deuxième aspect mis en avant par ce praticien est du registre de « l’activité empêchée » : « Le réel de l’activité c’est aussi ce qui ne se fait pas, ce qu’on ne peut pas faire, ce qu’on cherche à faire sans y parvenir ‒ les échecs ‒, ce qu’on aura...
	Le fait de devoir respecter un tempo soutenu empêche d’approfondir tout en sachant qu’il ne faut pas passer à côté d’un symptôme qui pourrait être grave. Cette situation renvoie à un sentiment d’insatisfaction et de frustration quant aux arbitrages en...
	L’extrait suivant nous montre combien ce risque peut marquer le praticien confronté à une telle situation :
	« Les risques sont plus profonds, en tout cas pour moi, plus psychologiques... Le risque, c’est de me tromper et ça, ça me fait très peur, oui. Ça, c’est le principal risque... de diagnostic, ça m’est arrivé une fois. Et c’est la catastrophe. (Blanc) ...
	Ici, le praticien s’est trouvé dans une situation de double contrainte : soit faire face seul à la situation « urgente » en prenant le risque de faire une erreur, soit faire appel à un confrère pour « valider » son action et prendre le risque de le dé...
	1.3. L’épuisement professionnel ou burn-out

	À ce jour, il est possible de recenser au moins cinq rapports réalisés pour les URML sur l’épuisement professionnel des médecins généralistes dans diverses régions françaises (Bourgogne, Champagne-Ardenne, Poitou-Charentes81F , Bretagne, Île-de-France...
	Daniellou et Davezies (2004) ont proposé une analyse qualitative des mécanismes pouvant donner lieu à un épuisement professionnel chez les médecins généralistes. Le résultat essentiel de leur recherche tient dans la remarque suivante :
	« Les médecins ne souffrent pas de l’épuisement professionnel comme on souffre d’une intoxication massive. Entre les composantes de leur exercice professionnel, et les effets sur leur santé, ils déploient des stratégies diversifiées, qui ne produisent...
	Il nous faut donc en effet non pas seulement repérer les contraintes qui pèsent sur le travail des médecins généralistes exerçant en libéral, mais aussi les ressources et stratégies qu’ils tentent de mobiliser pour s’en dégager ou s’en prémunir.
	Les travaux de A. Vega (2007) recensent les mécanismes qui permettent les prolongations d’exercice de ces médecins : « ils ont reproduit en libéral les atouts du secteur salarié ou des modes de fonctionnement hospitaliers ». L’atténuation des contrain...
	De leur côté, les praticiens rencontrés évoquent le burn-out comme lié à l’intensité de l’activité et à un manque de ressources individuelles pour faire face :
	« C’est sûr que, pour les petites infections virales et autres, on s’auto-médique et ça se passe généralement très bien, c’est plutôt pour toutes les pathologies organiques importantes et pour toutes les pathologies entre guillemets “psychiatriques” l...
	Ce terme est également utilisé associé à d’autres notions comme la « dépression » par exemple :
	« Il y en a pas mal qui partent... Y en a beaucoup qui dévissent leur plaque avant l’âge auquel ils devraient le faire... Que je connais vraiment, y en a qu’un, et je l’ai appris par sa femme... Qu’il avait été, enfin limite, enfin burn-out, il a été ...
	« Ne plus arriver à gérer », manière de dire que les marges de manœuvre permettant d’adapter le travail et son organisation sont inaccessibles pour certains, et ce, pour des raisons qui peuvent tenir au contexte d’exercice comme aux formes d’engagemen...
	1.4. La solitude dans l’exercice : principal risque professionnel ?

	Cette catégorie est omniprésente dans les entretiens : elle est exprimée comme la synthèse de tous les risques ou comme celui qui manifeste le mieux la part tacite de l’exercice. La solitude dans l’exercice du métier ne semble pas trouver « d’espace »...
	Nous pouvons ici émettre quelques hypothèses : l’idéal professionnel pourrait empêcher – voire interdire – d’exprimer à quel point certaines situations peuvent submerger les praticiens et donc générer de la solitude. Cette plainte peut révéler des règ...
	« Moi, les risques, je crois que c’est le grand isolement… en cabinet libéral parce que, moi, j’ai la chance d’avoir une activité hospitalière et puis d’ailleurs, j’ai peut-être répondu à la problématique comme ça… C’est un grand isolement, une grande...
	Ce praticien exerce à la fois en libéral et en milieu hospitalier, ce qui, selon lui, lui permet de se sentir soutenu dans son activité et de rompre l’isolement.
	Concernant les autres praticiens rencontrés, il s’agit là d’une dimension réellement difficile à vivre qui semble ne pas pouvoir être partagée comme en témoignent les extraits suivants. Diverses raisons sont évoquées, le fait que les relations sociale...
	« C’est le sentiment de solitude, c’est le sentiment de solitude dans sa vie, de ne pas pouvoir parler à quelqu’un (en sanglots) ... Parce que, quand je parle à mes amis qui ne sont pas médecins, ils ne comprennent pas, j’entends pas l’écoute que j’at...
	Les collègues seraient envisagés « en miroir », comme vivant la même expérience de solitude, les mêmes difficultés. Paradoxalement, du fait de ce sort commun, ils ne seraient pas perçus comme des ressources permettant de se dégager de cette épreuve.
	« … Des fois, j’aimerais bien avoir quelqu’un à qui parler... Quelqu’un de neutre et à qui dire par exemple : “voilà, il s’est passé ça, je ne supporte plus”, avoir vraiment quelqu’un à qui parler et surtout qui ne soit pas un confrère, moi ce serait ...
	Pourtant, des occasions de rencontres entre confrères/consœurs existent. Les formations médicales continues (FMC), les enseignements post-universitaires (EPU), les réunions de labos. Mais ces moments sont vécus comme « formels », « officiels », devant...
	La régulation semble se faire de façon plus informelle, parfois dans le cadre d’une activité sportive, comme nous le dit ce médecin en parlant du risque d’erreur :
	« J’apprends à mieux vivre avec... Car c’est le vécu de tous les médecins... Et le fait de rencontrer des confrères qui ont déjà été confrontés à ça, ça me fait comprendre qu’on a tous ces problèmes-là, ces merdes qu’on traîne, ces boulets... Alors, o...
	L’exercice libéral de groupe pourrait constituer une réponse à cette problématique de la solitude dans l’exercice. D’ailleurs, nombreuses sont les préconisations allant en ce sens. Pourtant, l’exercice de groupe est souvent perçu par les omnipraticien...
	Concrètement, il est rare que le médecin sache quelles sont les difficultés, les butées rencontrées dans l’exercice par ses confrères et consœurs ou du moins il n’imagine pas « à quel point » leur destin peut être commun, ce qui montre la méconnaissan...
	2. Les mÉdecins face À leur propre santÉ
	2.1. Les médecins et la prise en charge de leur santé

	Lors des entretiens, les médecins disent rencontrer des difficultés pour obtenir une prise en charge satisfaisante de leur santé. La relation thérapeutique entre deux médecins s’avère complexe : la symétrie dans la relation brouille la différenciation...
	« Je suis le médecin traitant de plusieurs confrères, mais ça se passe bien si le médecin reste à sa place de patient... C’est-à-dire que, s’il commence à essayer de se mettre dans ma tête pour raisonner à ma place et pour essayer d’aller plus vite qu...
	Le clivage médecin-malade situe nécessairement la maladie du côté du patient ; a contrario, le médecin malade apparaît comme une « anomalie », voire un désordre, par l’indifférenciation des positions distinguées soignants/soignés, constitutives des ra...
	« Je pense qu’il y a un certain nombre de médecins... Qui sont extrêmement intolérants avec les médecins malades... J’ai un patron qui m’a dit un jour où j’étais malade alors que je bossais à l’hôpital : “écoute, entre médecins et malades tu as choisi...
	Les conduites préventives comme l’attention portée à sa propre santé supposent de se penser comme vulnérable, exposé aux pathologies. Et la négligence de certains médecins par rapport à leur propre santé pourrait témoigner de cette difficulté à reconn...
	En fait, pour les médecins, « tomber malade » apparaîtrait comme une sorte de désaveu de professionnalisme face au groupe, comme une menace pour l’identité du groupe professionnel, et peut-être comme un moyen « inconscient » de sélectionner les indivi...
	« J’ai eu la chance de ne pas avoir grand-chose, je crois que le total de mes jours d’arrêt au cabinet doivent être de neuf jours en trente ans… »
	Ainsi, aller consulter pour un médecin impliquerait trois dimensions : celle de s’autoriser à se penser comme « potentiellement » malade, puis de s’autoriser à être malade le cas échéant et enfin celle de s’autoriser à se faire soigner par un confrère.
	Cette question de la prise en charge paraît éminemment complexe, car elle convie plusieurs registres : symboliques, temporels et sociaux.
	« En XXXX, j’ai eu un cancer du sein et, quand je regarde la façon dont je travaillais à cette époque-là,... c’était pharaonique ! Je bossais de 8 h 00 le matin jusqu’à 22 h 00 le soir. Donc, ça a eu évidemment un gros impact […] neuf mois d’arrêt (Bl...
	L’analyse du rapport des médecins à leur propre santé et aux soins doit intégrer aussi pour les médecins exerçant en libéral l’absence de système de surveillance et suivi de la santé au travail ; il revient à chaque professionnel de s’en charger. Dans...
	« … je me rends compte que l’on se met en danger... euh… Moi, les quinze premières années, j’ai bossé énormément… euh et j’ai quand même atterri à l’hôpital pendant trois mois. Donc, pour un problème de santé grave que j’estime être lié à mon rythme d...
	2.2. La mise en place de prestations de santé au travail pour les médecins libéraux ?

	Le matériau obtenu via les entretiens est très dense et renvoie à de nombreuses thématiques.  La solitude dans l’exercice, les conditions de travail ayant un impact sur la santé physique et psychique, le manque d’adéquation entre l’exercice profession...
	Une forte demande d’aide et d’écoute ressort de cette enquête, témoignant en partie de la prise de conscience des praticiens de la difficulté de prendre en charge leur propre santé.
	Les Instances ordinales départementales, l’Union régionale des médecins libéraux de Haute-Normandie, le service de médecine du travail et le département d’Épidémiologie et de Santé publique du CHU de Rouen se sont engagés ensemble vers un projet de se...
	Trois principaux axes ont été retenus pour orienter la mise en place d’une telle structure : la surveillance de la santé, le soutien psychologique et la prévention des risques professionnels. Cette structure aura à veiller à prendre en compte l’ambiva...
	Ce qui semble poser problème ici n’est pas tant la médecine préventive ou du travail en elle-même, mais ce qu’elle représente, c’est-à-dire un système pour les salariés, un système qui peut exclure du monde du travail et surtout, le fait de devoir acc...
	Conclusion
	Les connaissances relatives à la santé des médecins et à leur suivi sanitaire sont encore limitées. Une enquête réalisée en 2010 sur une population de 1 900 médecins généralistes, installés dans cinq régions montre que si huit médecins sur dix se décl...
	La part des généralistes s’estimant en bon ou très bon état de santé est plus réduite que celle des cadres et professions intellectuelles supérieures en activité, hommes et femmes, et de tous âges. Les médecins interrogés présentent moins fréquemment ...
	Ces données, comme les enseignements de notre recherche-action, semblent indiquer que si on retrouve dans cette population des traits distinctifs des indépendants85F  par rapport aux salariés, tels qu’une lourde charge horaire, une plus forte porosité...
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	En outre, le hors-travail inclut de nombreuses activités que l’on peut considérer comme du loisir : jardinage, réparation de l’habitation. Exerçant essentiellement en milieu rural, peu dotés en capital économique, la plupart des professionnels vivent ...
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	La démultiplication de l’activité

	La précarité financière importante et l’irrégularité des revenus demandent à de nombreux céramistes de recourir à certaines formes de démultiplication de l’activité et constituent une dimension presque intrinsèque de l’emploi artistique : 40 % des cér...
	Elle peut consister en une polyvalence au sein du métier (notamment faire des bijoux ou de petits objets « qui partent bien » en sus de la production habituelle), mais également et pour près de la moitié des professionnels (47 % des enquêtés par quest...
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	Cette logique de professionnalisation conduit à l’acceptation des difficultés physiques, qui constituent, tout comme la précarité financière, le « prix à payer » pour « en être » : les enquêtés savent que tout (bon) professionnel connaît les difficult...
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	1.2.2. Déconstruire la normalisation des risques : formuler, formaliser, prévenir

	« Tu te casses une jambe, t'es bloqué ! Un potier, il se foule un doigt, il ne peut pas travailler pendant trois semaines ou un mois ! », ai-je pu entendre. La douleur, la difficulté à se maintenir physiquement et les problèmes de santé (que ceux-ci s...
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	2. 1. Une faible utilisation des systèmes assurantiels : des retraites tardives  et un faible recours aux arrêts-maladie

	« En France, […] la protection sociale s’appuie à une base professionnelle » (Agalva, Cavalin, Célérier, 2011, 7), si bien que les indépendants sont moins bien protégés que les salariés cotisant au régime général, notamment par l’absence d’indemnisati...
	C’est également ce que montre la synthèse suivante des systèmes généraux de protection sociale, réalisée pour les principaux statuts adoptés par les céramistes d’art :
	Outre cet encadrement légal, on a pu constater que les céramistes d’art prennent très tard leur retraite, ou ne la prennent pas : sur les cinquante-trois professionnels en activité rencontrés en entretien, seize avaient plus de 62 ans103F . Les faible...
	Par ailleurs, il est surprenant de constater à quel point non seulement les enquêtés évoquent peu les systèmes de protection sociale (hormis le RSA104F  et la retraite) 105F , mais surtout combien ils les connaissent mal. Conformément aux façons de fa...
	Si les professionnels font peu usage de ces systèmes assurantiels, c’est en effet d’abord parce que « cela ne vaut pas toujours le coup », et qu’il est souvent jugé plus simple de renoncer aux démarches administratives : lorsqu’on a « une petite gripp...
	En outre, le facteur identitaire joue un rôle certain : le métier n’est pas vécu comme un travail au sens de tripalium, mais plutôt comme une activité existentielle dont les frontières avec la sphère privée sont poreuses, et à laquelle on se consacre ...
	Ainsi, la prise en compte des propriétés de l’espace professionnel est ici essentielle pour comprendre ce qui permet (ou non) la reconnaissance et l’existence de certains aspects du travail : la dimension objective ‒ légale, administrative ‒ du travai...
	2.2. La structuration du groupe professionnel : une composante de la qualité de l’emploi
	2.2.1. La professionnalisation106F  comme ressource et comme rétribution


	La structuration du métier s’effectue essentiellement grâce à deux instances représentatives de professionnels. Sur le « terrain », le métier est organisé par un réseau d’associations de professionnels à l’échelle locale, le plus souvent régionale. Ce...
	De fait, on a pu observer de véritables gratifications liées à l’inscription dans des collectifs professionnels. Ce sont d’abord des rétributions subjectives liées aux logiques d’hétérodétermination de la valeur professionnelle, qui conduisent à l’int...
	Outre ces aspects subjectifs, le rapport positif à l’emploi s’avère favorisé par des éléments objectifs et matériels liés à cette structuration collective : accès à des espaces de commercialisation, échange de « trucs » et conseils (recettes d’émaux e...
	2.2.2. Les systèmes de solidarité

	Une vingtaine d’années après la naissance des premières associations de professionnels, sont apparues certaines formes de solidarité sociale à travers des dispositifs d’aide ponctuelle et de mutualisation des risques. À la fin des années 1990, Jacques...
	Les règles du dispositif107F
	Le financement s’effectue essentiellement par la chambre syndicale, AAF, qui a versé une participation de 600 000 francs (90 000 euros) lors de la création du fonds en 1999, et a réalimenté le fonds de 15000 euros une dizaine d’années plus tard. S’y a...
	Ce dispositif  vise à aider un professionnel à redémarrer son activité après un « accident » professionnel (incendie d’un four, inondation, production détruite...) ou personnel (invalidité, décès du conjoint, maladie grave...), etc. Sont ainsi exclues...
	Chaque situation fait l’objet d’une évaluation au cas par cas et en fonction de critères (revenus, enfants à charge, dépenses professionnelles et domestiques, présence ou non d’un assistante sociale, possibilités de toucher le RSA, état de santé et di...
	Outre les aides remboursables, où il s’agit de prêts sur l’honneur sans intérêts plafonnés à 3 000 euros, le dispositif prévoit d’octroyer des aides non remboursables : l’allocation complémentaire temporaire, dans l’attente de « l’intervention d’aides...
	TdS co-existe aujourd’hui avec d’autres initiatives engagées au niveau local, telles que « le bol de la solidarité » organisé par certaines associations régionales : lors d’un marché de potiers, les exposants qui le souhaitent donnent une pièce au com...
	Sans être en mesure de se substituer aux systèmes d’indemnisation généraux ou aux allocations-chômage prévues par l’État dans d’autres professions, il s’agit de s’organiser de façon corporative et complémentaire aux régimes existants. Ces dispositifs ...
	En 2012, TdS a permis d’aider 126 foyers depuis sa création, soit un peu plus de 5 % de la population totale de professionnels estimée en France. Ainsi, bien que de façon non stratégique, l’action de TdS légitime et renforce le bien-fondé et l’importa...
	Ce système, qui constitue par ailleurs un fonds de solidarité et non une assurance, vient ainsi révéler les imperfections des dispositifs assurantiels généraux : « tout le monde n’a pas les moyens de prendre une assurance privée », explique l’une des ...
	Conclusion
	La potentialité d’un déclassement lié à la sortie du métier est très peu présente dans les discours, contrairement au cas de certains danseurs par exemple, qui perçoivent la sortie du métier comme un retour à une condition et à un statut « normaux », ...
	Face à certains de ces aléas compromettant le maintien de soi, le groupe professionnel ainsi constitué procure des rétributions subjectives, sociales et psychologiques, mais aussi des ressources matérielles et financières. Le cas de la professionnalis...
	Ces aspects du travail indépendant mettent enfin en évidence l’ambigüité de l’autonomie et de l’individualisation du rapport au travail : la dimension vocationnelle, la continuité entre les sphères domestique et professionnelle, la construction autono...
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	Le couple dont il va être question se situe entre le type de l'homme de métier traditionnel (par l'origine sociale, la formation professionnelle du mari) et celui du néo-artisan (par le capital culturel développé au fil de la carrière, le fait d'être ...
	1.2. Qualité des données

	Pour faire cet exposé, j'aurais pu procéder en établissant un idéal-type. Mais j'ai préféré décrire une situation concrète pour ne pas gommer les aspérités du réel qui peuvent constituer autant d'indices dans une recherche qui reste exploratoire. Plus...
	Premièrement, la quantité de matériaux dont je dispose à leur sujet me permet de dresser un portrait complet de leur situation. Deux entretiens ont été menés à vingt-deux mois d'écart, pour un total de quatre heures d'enregistrement. Ces entretiens on...
	Deuxièmement, les entretiens ont été menés avec un couple. C'est une situation d'enquête qui donne souvent de bonnes informations sur la santé, chacun complétant et nuançant les propos de son conjoint. Troisièmement, les deux répondants présentent de ...
	Cette étude de cas me permettra de montrer quelques aspects typiques de la manière dont la santé et le travail interagissent chez les artisans. J'enrichirai cet exemple en puisant dans mon corpus de données pour opérer des comparaisons en fonction de ...
	2. PrÉsentation du cas
	Légende : Ligne du temps générée avec l'aimable autorisation de M. Steve Quirion, gestionnaire de l'application Web de la ligne du temps, http://www.lignedutemps.qc.ca/
	2.1. Des débuts difficiles

	« Je pense que si j’avais été apprenti quelque part, si j’avais détenu mon savoir d’un ancien, on aurait passé les étapes beaucoup plus rapidement. »
	Yves, 61 ans, bac technique en fabrication mécanique, père contremaître en menuiserie, mère au foyer.
	« Le problème pour nous, ça a toujours été le temps, les choses ont mis beaucoup de temps avant d’être acquises, ce n’est pas forcément nécessaire de ramer aussi longtemps. »
	Pascale, 57 ans, formation d’infirmière en psychiatrie, père cheminot, mère couturière à domicile.
	Yves et Pascale sont âgés de 61 ans et 57 ans en 2013. Ils sont tous deux issus d'un milieu populaire, comme en témoigne la profession de leurs parents. Dès le collège, Yves souhaite faire un métier en rapport avec la mécanique, mais l’orientation sco...
	Entre 1979 et 1982, les trois associés acceptent divers types de travaux et se spécialisent peu à peu dans la rénovation de cheminées et l’installation de récupérateurs de chaleur. Ce travail est assez pénible (manutention de charges lourdes, suie, sa...
	Au début des années 1980, la concurrence de l’aluminium et du PVC réduit à peu de chose le travail de ferronnerie. En puristes, ils refusent de poser les ouvrages qu’ils n’ont pas fabriqués eux-mêmes. Face à l’étroitesse du marché, les trois associés ...
	Vers 1986, des compagnons charpentiers leur demandent de fabriquer des reproductions d'éléments de serrurerie ancienne. Peu à peu, ils se font connaître et acquièrent de manière autodidacte une expertise dans ce domaine. Grâce à sa formation en mécani...
	2.2. Une fin de carrière qui s'annonce bien

	Ce succès tardif s'accompagne d'une amélioration des conditions de travail. Le couple réduit progressivement son activité à une quarantaine d'heures de travail par semaine, tâches administratives comprises. Leur expertise en matière de restauration le...
	OC : « Vous choisissez ce que vous acceptez [comme chantiers] ?
	Yves : Oui, tout ce qui n'est pas patrimoine ancien, on ne prend pas.
	Pascale : Tout ce qui est aussi trop périlleux maintenant pour nos vieux os. Ce serait un peu idiot de se casser complètement...
	OC : Quand tu dis : " des choses périlleuses"... ?
	Pascale : Ben par exemple, aller sur des toitures, faire des choses comme ça qui sont dangereuses.
	Yves : Les chantiers où il y a trop de pose. ... même, les chantiers où il y a de la pose, je ne prends plus. Il y a eu un appel d'offres pour le château de XXX encore là, j'ai vu ce qu'il y avait, il y avait beaucoup de garde-corps, de mains courante...
	Cette capacité de négociation peut aller jusqu'à imposer des conditions au client.
	« L'autre jour, il y a [l'architecte des Bâtiments de France] qui me demandait une grille à restaurer sur le château de XXX. J'ai dit : "je suis complet, j'ai trop de travail déjà. Tout ce que j'ai à faire pour le moment, c'est des grilles à trous ren...
	Leurs besoins personnels ont diminué depuis que leurs trois enfants ont quitté la maison familiale. En conséquence, ils ajustent le volume de leur production à cette nouvelle situation. Ils évaluent leur revenu de cette époque à 2 000 euros mensuels c...
	Yves : « Avant, les devis, je les faisais le soir. Maintenant, je ne le fais plus, je prends une matinée ou un bout de journée pour faire ça. Maintenant, je ne travaille pratiquement plus le soir.
	Pascale : Souvent, on garde le vendredi après-midi.
	Yves : Mais ça, c'est des aménagements assez récents. Le vendredi après-midi, ça fait deux ou trois ans qu'on...
	Pascale : …sauve ça pour faire autre chose.
	OC : C'est un temps de loisir que vous pouviez prendre parce que les choses allaient bien ?
	Pascale : C'est ça, oui. Ces dernières années, ça roule bien.
	Yves : Quand tu as fait ta semaine et que tu te dis : "j'ai gagné ma croûte, pas la peine d'en faire plus". Il y a plein de choses à faire ici dans la maison que je n'ai pas le temps de faire... »
	À cette époque, Yves souhaite aussi améliorer ce qu'il appelle « la salubrité de l'atelier ». Il a fabriqué lui-même une bonne partie des machines nécessaires à la production de la serrurerie en s'appuyant sur ses compétences de mécanicien. C'est grâc...
	Yves : « Ça a commencé, un jour [où] je me suis dit : "je ne veux plus voir [Pascale] bouffer de la meule avec sa perceuse". Je ne pouvais plus voir ça, surtout s'il y avait un rayon de soleil, je voyais toutes les paillettes. »
	Aux yeux d'Yves, la salubrité de l'air est une préoccupation sérieuse, mais c'est parce que l'investissement en machines répond aux besoins de la production qu'il est consenti. Ils ont travaillé pendant plus de dix ans avec la machine qui dégage de la...
	Yves : « On a trouvé un tour tout à fait bien, à un prix qui nous convenait. Allez hop, on a pris. Parce que  ce sont des pièces bien particulières qui nous ont fait acheter ces machines-là. Le tour, c'était essentiellement pour les boutons de targett...
	OC : C'était à un moment où vous aviez une commande de petites targettes ?
	Pascale : Oui.
	Yves : On avait des gros chantiers de targettes. »
	On remarquera qu'Yves justifie par deux fois sa décision d'investissement par le désir de protéger Pascale des poussières, sans mentionner qu'il les respire lui aussi. Dans les couples d'artisans, c'est plus fréquemment l'épouse de l'artisan qui se pr...
	Avant d'envisager la suite de leur parcours, observons quels sont les éléments qui sont généralisables au groupe des artisans.
	2.3. Généralités sur l'évolution des conditions de travail au fil des carrières

	À partir des données collectées dans les entretiens et des observations ethnographiques, certaines considérations peuvent être généralisées concernant l'évolution des conditions de travail au fil des carrières et sur le lien entre la santé de l'artisa...
	La carrière de ce couple montre comment les conditions de travail des artisans solos évoluent lorsque la réussite économique advient et qu'aucun problème de santé majeur n'est survenu.
	On remarque qu'en début de carrière, les artisans solos sacrifient fréquemment la qualité de leurs conditions de travail pour obtenir rapidement un revenu et se constituer une clientèle. Dans le cas étudié, c'est en se spécialisant dans un travail pén...
	Ce phénomène d'attribution des tâches pénibles aux débutants prend parfois d'autres formes. Par exemple, chez les maréchaux-ferrants, ce sont les clients mauvais payeurs et ceux dont les chevaux sont mal éduqués qui constituent la clientèle des débuta...
	À l'inverse, un manque de travail peut provoquer la dégradation des conditions de travail. J'ai pu le constater dans une entreprise de menuiserie qui, pour s'assurer un volume d'affaires suffisant, est contrainte de poser des fenêtres en sous-traitanc...
	L'état de santé de l'artisan est un des facteurs qui guide le choix des tâches qui sont acceptées. Avec l'avancée en âge, lorsque les signes d'usure du corps se manifestent, certains travaux pénibles sont évités. Prendre soin de son corps devient une ...
	Pour les employeurs de l'artisanat, les choses se présentent différemment, car le Code du travail impose des normes de sécurité-salubrité dès la première embauche, lesquelles profitent aux salariés, mais aussi au patron lorsqu'il participe à la produc...
	2.4. Survenue d'un problème de santé

	La situation confortable qu'Yves et Pascale ont réussi à atteindre par leur persévérance va être perturbée par des problèmes de santé118F . Au cours de leur carrière, tous deux ont déjà ressenti des signes d'usure tels que des tendinites ou des douleu...
	Yves est âgé de 54 ans quand il est atteint d'une hernie discale diagnostiquée en juillet 2006. Cette pathologie consiste en une déformation des disques intervertébraux et provoque des douleurs aiguës. Malgré la douleur, Yves déclare qu'à cette époque...
	Yves : « […] il fallait travailler. […] Poussé par quoi ? Eh bien, par la nécessité de gagner sa vie, et par la nécessité de ne pas bloquer le chantier.
	OC : C'est-à-dire ?
	Yves : La pression… bien qu'on a quand même affaire à des gens compréhensifs, les architectes nous connaissent, etc., [ils] étaient plus ou moins indulgents par rapport à ça. Mais ça fait rien… comment dire ? Il y a surtout l'avancée du chantier, ne p...
	Les raisons qu'il avance sont de deux ordres. D'abord, il y a la question financière. S'arrêter de travailler coûte cher à un artisan, car les frais fixes demeurent (remboursements de crédits, factures des fournisseurs, assurances, loyers). Après huit...
	De plus, l'artisan reste lié par les engagements qu'il a pris envers son client dans le cas d'un marché public. S'il ne peut pas réaliser le travail, il doit le sous-traiter, ce qui peut occasionner une perte supplémentaire si le sous-traitant est plu...
	Mais l'aspect financier n'est pas le seul motif, il faut aussi tenir ses engagements. Respecter la parole donnée ou, à défaut, montrer qu'on fait tout pour y arriver est crucial dans un milieu où la renommée se propage surtout par le bouche-à-oreille,...
	Yves est couvert par un contrat d'assurance « perte de revenus », il pense dans un premier temps être pris en charge. Il a d'ailleurs été bien indemnisé quelques années plus tôt lorsqu'il a été diagnostiqué pour une hernie inguinale120F . Mais il déco...
	Yves essaye de tenir bon en espérant que les médecines douces lui épargneront une opération. Au bout de sept mois de douleurs, soit en février 2007, il prend la décision de se faire opérer. Il planifie son opération pour le mois de juillet. Mais en at...
	Yves : « Je démarrais le matin, un Voltaren (anti-inflammatoire), un Dafalgan (antidouleur), et je me couchais dans la voiture, et puis arrivé là-bas, ça allait, ça avait fait son effet. Donc je pouvais me mettre au boulot, et on marchait comme ça. »
	Yves planifie donc son opération à un moment de l'année où l'activité est moins intense, car il faut que les soins de santé soient en phase avec le rythme de l'entreprise. Beaucoup de métiers connaissent un cycle annuel d'activité avec de fortes fluct...
	Yves : « J'ai été opéré début juillet et j'ai repris fin septembre. Donc j'ai quand même pris trois mois, mais sans salaire. Ça veut dire qu'avant ça, on avait mis la gomme malgré mon mal de dos. On a mis la gomme pour faire rentrer des sous, pour pou...
	OC : Pour provisionner ?
	Pascale : Et la conséquence, c'est que l'année suivante, on a eu des charges énormes […] Parce qu'on avait provisionné en vue de cette opération-là, et on était pénalisés au bout du compte.
	Yves : Après, tu es pris dans un engrenage infernal. »
	Le surcroît de cotisations peut s'expliquer par le fait qu'ils ont réduit les sorties d'argent au minimum pour augmenter leur trésorerie. À chiffre d'affaires égal, leur bénéfice a augmenté. Or, le système de calcul des cotisations sociales est tel qu...
	À l'issue de sa convalescence, Yves reprend le travail intensément. À cette époque, il recourt à mes services pour intervenir sur un chantier qui exige beaucoup de manutention, puis l'entreprise retrouve un rythme plus calme. Yves sort affaibli de cet...
	Yves : « Après une opération du dos, c'est plus pareil, t'as plus la même souplesse, tu es régulièrement obligé de t'asseoir ou de faire une pause parce que tu as mal partout […] c'est vrai que c'est un métier qui use. »
	Fin 2012, après avoir pris sa retraite, il opte pour le statut d'auto-entrepreneur et continue à travailler à temps partiel, environ trois jours par semaine. Pour compléter sa retraite, le couple a investi dans une maison de rapport dont Yves assure l...
	2.5. Généralités sur les arrêts de travail

	Les artisans ont tendance à poursuivre leur activité lorsqu'ils sont malades ou blessés, à la fois pour des raisons financières et morales. La sous-déclaration participe sans aucun doute à brouiller les données statistiques concernant leur santé.
	Lorsqu'ils doivent recevoir des soins qui nécessitent un arrêt de travail, tous les artisans enquêtés s'organisent pour ne pas perturber l'entreprise. Si un événement oblige soudainement un artisan à s'arrêter de travailler, les conséquences sont pote...
	Un deuxième facteur est décisif pour passer cette épreuve, c'est le soutien de l'entourage. La famille, les confrères, les clients et les éventuels salariés jouent un rôle crucial pour traverser ce genre d'épreuve. Pendant un arrêt de travail, la prés...
	Les origines sociales des artisans ont une influence sur leur attitude vis-à-vis de leur santé. En comparant des artisans d'origine populaire et d'autres issus de la classe moyenne, on observe que leur rapport au corps et au travail est différent. Les...
	L'origine sociale joue aussi sur la manière dont les artisans envisagent leur avenir. Les classes populaires pensent exercer le même métier jusqu'à leur retraite, sans qu'une possibilité de sortie semble envisageable. Quant aux classes moyennes, elles...
	Par contre, malgré ces différences, l'attitude envers les arrêts de travail ne varie pas dans ces deux populations. On peut en déduire que l'acharnement au travail dont font preuve les artisans est en rapport avec le statut d'indépendant et non pas av...
	Conclusion gÉnÉrale
	En examinant l'évolution du contenu travail au fil de la carrière et la manière dont sont gérés les arrêts de travail, on observe, tout au moins à l'échelle de ce couple d'artisans, que pour pouvoir se consacrer à leur santé, les artisans doivent d'ab...
	La qualité des conditions de travail est aussi en rapport avec le contenu du travail, que ce soit par défaut lorsque l'offre de travail est faible ou par choix lorsqu'il s'agit de sélectionner les meilleures offres disponibles. Une bonne insertion dan...
	Lorsqu'il s'agit de se soigner, les artisans aménagent le calendrier des soins pour perturber le moins possible le rythme de leur entreprise. Les arrêts de travail sont réduits au minimum et, lorsqu'ils sont inévitables, la reprise est précoce. Le sou...
	L'étude de ce cas permet d'identifier deux raisons qui contribuent à maintenir les artisans en activité lorsqu'ils rencontrent des problèmes de santé. La première est qu'ils mettent en place des stratégies pour réduire les arrêts de travail au minimum...
	La sous-déclaration et la sortie de l'emploi de ceux qui défaillent renforcent la thèse selon laquelle la bonne santé apparente des artisans est liée à une sélection par la santé, à un effet travailleur sain (Algava et al., 2012). Mais dire uniquement...
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	Il s’agit d’abord du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. D’une manière générale, ce ministère est responsable de la politique gouvernementale en matière du travail et de la Sécurité sociale. Il réglemente les relations professionnelles des...
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	D’après le tableau 5, dans l’ensemble, le secteur public et le secteur privé formel comportent un taux d’actif très faible, soit 5,8 % et 3,7 %, contre 37,5 % et 53,0 % pour le secteur informel non agricole et agricole. Les jeunes de 10-15 ans sont fo...
	Source : EESI 2, Phase 1, INS 2010.
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	Sur les marchés urbains, on observe la présence des hangars de poulets et c’est parfois non loin de là que se déploie le plumage des poulets. Les plumeurs font constamment ce qu’on appelle la ronde autour des hangars afin d’accoster tout client qui vi...
	Source : par nos soins.
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	Source : par nos soins.
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	2. Les circuits de distribution et de vente des poissons

	La pisciculture au Cameroun, même si elle n’est pas très prisée comme l’aviculture, dispose des atouts géographiques favorables à son développement. La production annuelle est estimée à près de 60 000 tonnes, dont 10 000 tonnes de crevettes et 50 000 ...
	Source : MINEPIA/DIRPEC.
	Comme on le constate à partir du tableau 9 et compte tenu des données statistiques non disponibles, la production des poissons est assez élevée : 6 783 tonnes en 1999, contre 8 034 en 2000, de même que la consommation en poissons : en 2001, la consomm...
	Sur les marchés de Douala et de Yaoundé, il existe les poissonneries, les étalages, les points de vente au détail et les hangars de poissons. C’est à proximité de ces lieux que se déploie l’activité de nettoyage des poissons. La majorité des nettoyeur...
	Source : FAO.
	Les poissons vendus sur les marchés urbains proviennent de la pêche locale (les étangs piscicoles et des ports fonctionnels sur le territoire camerounais) et de l’importation. Le Sénégal et la Mauritanie fournissent environ 70 %170F  des sardinelles e...
	En ce qui concerne la pêche locale, les vendeurs se rendent auprès des pisciculteurs où ils achètent directement leurs poissons et d’autres pisciculteurs contactent directement les vendeurs sur le marché (c’est le cas par exemple des bars frais de Kri...
	En somme, les circuits de distribution et de vente sont un ensemble de moyens choisis par un éleveur ou un pêcheur pour faire passer ses produits du stade de la production au stade de la consommation. Une fois le produit acheté par le client, entre en...
	Le schéma peut se présenter ainsi : (fournisseur-producteur → détaillant → client acheteur→ plumeur de poulets ;  (fournisseur-producteur → détaillant → client acheteur→ nettoyeur de poissons.
	2.3. Mode de présentation des produits à la vente

	En règle générale, les produits se présentent à la vente dans l’état vendu par l’aviculteur ou le pêcheur. Les poissons se présentent à la vente dans les poissonneries ou hangars, non nettoyés. De même, pour les poulets. Cependant, certaines poissonne...
	3. NATURE DES ACTIVITÉS DE PLUMAGE DEs POULETS ET DE NETTOYAGE  DES POISSONS Sur LES MARCHÉS URBAINS CAMEROUNAIS
	3.1. La découverte du métier par les jeunes et profil des travailleurs

	Chaque enquêté a eu un premier contact avec le métier de façon personnelle. Certains ont été motivés en voyant les autres jeunes se battre, comme Frank : « Je venais au marché vendre les épices avec ma grand-mère, j’avais vu les gars se battre et je s...
	Le plumage des poulets et le nettoyage des poissons sont des tâches qui s’exercent le plus souvent dans l’espace privé, voire domestique. Le partage des tâches dans le ménage, et plus précisément en Afrique, fait que ces travaux sont souvent réservés ...
	Comme on peut l’observer dans le tableau 11, la majorité des plumeurs de poulets et des nettoyeurs de poissons sont des jeunes de la tranche d’âge de 15-35 ans, la majorité sous-scolarisés avec le niveau CEPE et ayant arrêté les études pour les raison...
	3.2. Déploiement des activités et domesticité

	Dur les marchés urbains, les plumeurs de poulets et les nettoyeurs de poissons se mettent à la tâche tôt le matin vers 7 h 00 lors de l’ouverture des marchés. Pour leur travail, la majorité des jeunes plumeurs ne disposent que d’instruments manuels à ...
	Quant aux nettoyeurs de poissons, ils utilisent comme matériels les écailleurs (en particulier les couteaux). Ils nettoient les bars, les maquereaux, les mâchoirons171F , les capitaines, bref presque la gamme de tous les types de poissons vendus dans ...
	Les plumeurs de poulets et les nettoyeurs de poissons sont souvent invités dans les ménages où ils doivent exercer des tâches liées à leurs métiers. Généralement, les clients font appel à eux pour plumer les poulets ou nettoyer les poissons à domicile...
	Dans ce milieu domestique (entendu ici comme le ménage ou le restaurant), les plumeurs ou les nettoyeurs sont considérés comme des tâcherons et traités ainsi sur le plan de la rémunération. Leur gain est estimé en fonction de la tâche exercée. Leur ré...
	3.3. Rendement ou revenu des activités

	Le poulet est plumé à un montant de 200 FCFA l’un. Ce prix augmente quand il faut en plus découper le poulet (coupure de cuisine, coupure de table). Quant au poisson, le prix du nettoyage est fixé en fonction du type de poisson (il y a des poissons pl...
	Ceci fait que le plumeur de poulets obtient un double revenu issu à la fois du plumage et de la vente des déchets du plumage. Le revenu issu du plumage de poulet ou du nettoyage du poisson n’est donc pas un revenu fixe, tout dépend de la période, de l...
	Ces activités sont, pour la plupart de ceux qui les pratiquent, des emplois tremplin ou à défaut. Pour les uns, ce sont des activités secondaires et, pour les autres, elles sont complémentaires. En fait, tandis que la majorité espère trouver mieux et ...
	3.4. Relations de travail des plumeurs de poulets et des nettoyeurs de poissons

	Leurs clients qui sont généralement des ménagères, des restaurateurs, des hôteliers, des rôtisseurs, etc., entretiennent avec ces travailleurs des rapports qui oscillent entre harmonie et conflit. Il existe parfois des problèmes selon que l’on ait à f...
	Dans le plumage des poulets, les clients se plaignent souvent des lenteurs que les plumeurs justifient souvent par le fait de devoir d’abord bouillir de l’eau. Ils se plaignent aussi en constatant qu’il manque une partie de poulet, notamment « le gési...
	Pour les nettoyeurs de poissons, c’est le manque de confiance de la part des clients qui pose problème. C’est pourquoi parfois le client exige de compter avec le nettoyeur le nombre de poissons avant son départ afin de voir s’il ne lui en a pas dérobé...
	Cependant, la relation est souvent basée sur la confiance, puisque le client laisse souvent les animaux aux plumeurs ou aux nettoyeurs pour aller faire d’autres courses. Toutefois, lorsque le travail est bien fait et ceci, à plusieurs reprises par les...
	4. CONDITIONS DE TRAVAIL DES PLUMEURS DE POULETS ET DES NETTOYEURS DE POISSONS
	4.1. Les dangers liés aux activités et à l’usage des matériels de travail

	Ces travailleurs sont exposés aux accidents de travail lors de l’utilisation de leurs matériels de travail (les écailleurs, l’eau chaude, le feu, etc.). Les brûlures d’eau chaude sont très régulières chez les plumeurs, car il est presque impossible, p...
	4.2. Des lieux de travail insalubres

	L’environnement de travail des plumeurs de poulets et des nettoyeurs de poissons constitue également un danger grave pour leur santé. Ceux-ci exercent leurs activités dans des lieux où règnent la promiscuité et l’insalubrité due aux déchets issus de l...
	4.3. La question des nuisances et maladies

	Les plumeurs de poulets et les nettoyeurs de poissons sont exposés aux problèmes de santé liés à l’exercice de leur métier. En effet, ne disposant pas d’un médecin de travail et n’étant pas, pour la plupart d’entre eux, vaccinés, ils sont donc exposés...
	Source : par nos soins.
	La majorité des personnes enquêtées ne sont pas informées des maladies auxquelles elles peuvent être exposées dans l’exercice de ces métiers. Elles ignorent les maladies pouvant être transmises de l’animal vers l’homme et vice et versa. D’autres estim...
	N’ayant jamais été visités par les médecins du travail, ces travailleurs de l’informel sont abandonnés à eux-mêmes dans des conditions de travail très rudes et précaires.
	Ces lieux et conditions de travail constituent non seulement un danger énorme pour leur santé, mais aussi pour les clients et les populations environnantes dans la mesure où leurs animaux ne sont pas nettoyés dans les conditions sanitaires requises. C...
	CONCLUSION
	Ainsi, parvenus au terme de notre analyse, il ressort que le travail de plumage des poulets et de nettoyage des poissons par des  « professionnels » entre dans un processus de globalisation dans la mesure où la société camerounaise en pleine effervesc...
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	« The show must go on » : c’est l’expression qu’utilise l’un des dirigeants de petits commerces que nous avons interviewés pour décrire son rapport au travail : d’un côté, l’implacable nécessité d’assurer la continuation de son investissement dans son...
	L’expression « The show must go on » traduit une expérience qui semble traverser l’ensemble de nos entretiens : l’ambivalence d’un rapport au travail construit sur la convergence entre des contraintes systémiques sur lesquelles le/la dirigeant-e de pe...
	Outre cette tension constitutive du rapport au travail du/de la dirigeant-e de petit commerce, le régime assurantiel spécifique auquel sont soumis les indépendant-e-s et l’homogénéité de certaines de leurs conditions de travail – notamment la fragilit...
	Nous nous intéresserons en effet au lien entre le vécu de ces indépendant-e-s et leur bien-être, entendu ici comme leur capacité à faire face aux tensions psychiques auxquelles ils/elles sont confronté-e-s, à se réapproprier leur puissance d’agir et à...
	1. MÉthodologie
	François Gresle, l’un des pionniers de la recherche empirique sur les petits indépendants, reproche aux sociologues d’être longtemps restés « obnubilés tantôt par la lutte des classes tantôt par la massification de la société industrielle » et d’avoir...
	Cet article est en effet extrait du volet qualitatif de la recherche précitée qui comprend la réalisation et le traitement d’une quarantaine d’entretiens semi-directifs menés dans les secteurs du commerce de détail, de la coiffure et de l’horeca (hôte...
	Les entretiens menés invitent les dirigeant-e-s d’entreprise à s’exprimer d’abord sur leur parcours professionnel : leur formation, les éléments personnels et professionnels qui les ont conduits à diriger une petite entreprise, leur vision de l’avenir...
	2. DÉfinition de l’objet
	L’identification du groupe des indépendant-e-s dans l’objectif de qualifier et de mesurer leur bien-être et/ou leur santé175F  a fait l’objet de plusieurs tentatives qui s’accordent sur la difficulté à établir des critères objectifs et opérationnels q...
	Pour Françoise Piotet, « rien ne confère une unité apparente à ce groupe où se retrouvent les professions les plus prestigieuses et « la boutique », l’artisanat d’art et le maréchal ferrant […], rien si ce n’est un statut et les représentations qui lu...
	Pour identifier le groupe des indépendant-e-s, Algava et al. Proposent, quant à elles, de retenir le type de régime assurantiel particulier auquel les travailleurs/ses sont soumis-es. Ces auteures font l’hypothèse que ce régime détermine des effets su...
	Dans un contexte où les figures de l’emploi se diversifient (sous-traitance, « faux indépendants »178F , etc.), toute démarche de catégorisation des indépendant-e-s comporte nécessairement une part d’arbitraire. Cependant, on peut avancer que l’indépe...
	Une autre difficulté liée à l’analyse du bien-être et/ou de la santé de cette catégorie de travailleurs/ses est due à leur forte hétérogénéité : le régime assurantiel décrit s’applique en Belgique aussi bien aux agriculteurs/trices exploitant-e-s, qu’...
	3. RÉsultats
	Les études épidémiologiques dans la sphère professionnelle ont montré que la santé et le bien-être au travail dépendent de processus qui impliquent des interactions complexes entre les dimensions corporelle (caractéristiques de l’activité notamment) e...
	Dans le cas des indépendant-e-s, nous proposons d’évaluer cette appropriation de la puissance d’agir (ce que la plupart des sociologues du travail nomment « autonomie » et les psychologues « contrôle ») via la manière dont ces travailleurs/ses résolve...
	3.1. La gestion des relations à la clientèle

	Les études épidémiologiques reconnaissent que la confrontation à des client-e-s entraîne une charge émotionnelle pour les travailleurs/ses qui doivent la gérer. Dans les grandes entreprises au sein desquelles ce constat est généralement posé, l’autono...
	Cependant, dans les petits commerces que nous étudions, la gestion des relations fait partie de « ce qui fait sens » dans leur travail pour les indépendant-e-s que nous avons rencontré-e-s. Cette caractéristique est même constitutive de ce qui les dis...
	« J’adore ! Quand je suis ici, c’est “the show must go on”, je suis sur ma selle, c’est vraiment ça. C’est tellement agréable d’avoir des clients qui sortent, et qui disent : “oui, c’est toujours aussi bien”, et c’est ce qui motive les troupes. » (Jul...
	La gestion autonome de la relation à la clientèle semble faire partie de la recherche d’une « juste distance » qui est propre à chaque indépendant-e. Le plaisir qu’éprouve Luc dans son travail tient aux relations de long terme qu’il entretient avec se...
	« Des fois, c’est insupportable. Cela dépend des personnes. Sans vous tracasser, ils vous racontent leur vie, mais d’autres, ce n’est pas le même cas. […] Vous savez, ce n’est pas facile à gérer, ces choses. Donc, il faut être patient. Vous devez être...
	Il faut le gérer, après. Comment vous faites personnellement ?
	Je sors. Je prends un petit café, je sors, je prends un peu d’air, je rentre. Et puis un petit résumé avec les amis ici. On raconte […], vous essayez de vous débarrasser de tout cela, sinon la journée ne va pas se terminer. Il faut vite oublier. » (Fa...
	La « juste distance » est également susceptible de varier d’un jour à l’autre chez un-e même indépendant-e, en fonction notamment des interférences du travail avec la vie personnelle et familiale de celui/celle-ci. L’éventuel effet d’une sélection par...
	« L’expérience vous permet de pouvoir gérer ces problèmes, et c’est très difficile. Cela m’a coûté un ménage, soyons clairs. […] D’abord parce que les expériences, les conseils, on les entend, mais on ne les applique pas, on se dit toujours : “oui, ma...
	Justement vous me parlez d’expérience. Qu’est-ce que vous mettez en place, vous ? Je ne sais pas si vous avez changé des choses.
	J’ai tout changé. Dans ma première vie, je vais dire cela comme cela, il n’y avait que le magasin qui comptait et je disais à mon ex-femme : “la semaine prochaine, c’est Saint-Nicolas180F ”. “C’est quand ?” “Samedi après-midi”, “Je ne viens pas, je su...
	La « juste distance » dépend également du type de clientèle auxquels l’indépendant-e est confronté, un élément sur lequel il/elle n’a qu’une prise indirecte dans la mesure où l’attractivité du quartier commerçant et son ambiance générale dépendent d’é...
	L’autonomie dans la gestion de la relation peut cependant s’inscrire dans un geste technique, comme celui que maîtrise le/la coiffeur/se qui « embellit » ses clients ou le/la cordonnier/ère qui fait un travail si soigné qu’il/elle peut se permettre d’...
	« Le milieu commercial, le milieu de la mode et on a quand même un beau métier aussi. On est non seulement coiffeur, mais on est psychologue en même temps. Donc on est quand même polyvalents. On est là aussi pour embellir l'homme et la femme et les ge...
	Comme l’indiquent entre autres Caroline, Fathi ou Julien, ces compétences dans la gestion de la relation des clients doivent beaucoup à des « rôles » que l’on a appris à jouer ou à des « routines » ou comme celle qui consiste à « faire passer le messa...
	« On se dit : “on va passer une bonne journée”. Et quand une cliente rentre : “Ça va, vous allez bien ?” “Bof !” “Tout ira bien, ne vous inquiétez pas, installez-vous, on s’occupe de vous”, et alors l’ambiance est partie ». (Caroline)
	D’après Marc Breviglieri (2006), la routine désigne « un savoir-faire acquis dans une activité prolongée ». Pourtant, la routine est appréciée diversement par la sociologie qui la considère tantôt avec inquiétude comme un facteur d’aliénation, tantôt ...
	« Avec le temps, j’ai appris à gérer. Les problèmes à la maison restent à la maison, et les problèmes au bureau restent au bureau. C’est très important d’essayer d’arriver à ne pas mélanger les deux, sinon ça ne va plus, on est perdus. »
	La compétence technique et/ou relationnelle est donc cruciale pour la recherche de ce que nous avons appelé la « juste distance » au client. Elle s’appuie sur les formations professionnelles reçues, la mise en œuvre d’outils et de routines qui permett...
	Yves Clot (2011) considère en effet que pouvoir travailler « avec métier » constitue l’une des manières les plus effectives de protéger les salarié-e-s des atteintes à leur bien-être. Le rempart que constitue le fait « d’avoir du métier » tient d’aprè...
	Par ailleurs, dans la mesure où le fait « d’avoir du métier » donne des perspectives de reconversion, les indépendant-e-s acquièrent, grâce à cela, des possibilités de « jeu » avec les règles de l’économie et du marché de l’emploi, en dépit de la fluc...
	3.2. Formes temporelles de la narration biographique

	Le régime assurantiel spécifique qui s’applique aux indépendant-e-s, combiné au manque de contrôle dont ils/elles disposent à l’égard d’évolutions structurelles (réglementations et évolution du pouvoir d’achat au premier chef), affecte leurs perspecti...
	Didier Demazière propose une « grammaire temporelle des récits biographiques » qui peut contribuer à établir une grille de lecture des récits que nous avons récoltés. Cette grammaire comporte deux dimensions. La première a trait à la manière dont le s...
	Dans le tableau reproduit ci-dessous, la ligne supérieure représente sans aucun doute les situations plus favorables au bien-être tel que nous l’avons défini. On peut ranger dans la catégorie des parcours que Demazière nomme « destin ou vocation » le ...
	À l’autre bout des parcours indicatifs d’un bien-être, cette fois construit sur les arrangements réussis d’éléments hétérogènes et d’opportunités, Khadija explique comment elle a développé le commerce de cosmétiques de son oncle en s’imposant par ses ...
	D’autres récits traduisent le sentiment d’être piégé dans un présent qui n’autorise pas de tirer leçon des expériences passées ni de se projeter dans un futur valorisant.
	Une grande partie du discours de Caroline est ainsi marqué par la nostalgie d’un passé dont elle porte le deuil et dont le retour lui semble compromis : les personnes qui venaient se faire coiffer auparavant toutes les semaines espacent leurs visites ...
	La dernière forme temporelle est celle de la répétition du même, le sentiment de n’avoir guère de possibilité de briser un cycle où les attentes sont contrariées. Celle-ci se rencontre dans certains commerces d’inscription communautaire et/ou familial...
	Conclusion
	En tension entre des contraintes systémiques sur lesquelles ils/elles n’ont pas prise et un statut qui s’organise autour de la notion d’indépendance, les commerçant-e-s indépendant-e-s ont une expérience du travail ambivalente. L’absence de subordinat...
	Les entretiens qualitatifs approfondis que nous avons menés nous ont permis de rendre compte de la manière dont les indépendant-e-s du secteur commercial s’accommodent de cette tension en nous centrant sur deux dimensions, synchronique et diachronique...
	Nous avons ensuite mobilisé la grammaire temporelle des récits que Didier Demazière a développée pour analyser la partie biographique de nos entretiens. Quatre modalités d’appropriation de la condition d’indépendant ont été décrites au travers de la m...
	En conclusion, il nous apparaît que le vécu des dirigeants de petits commerces invite à redéfinir la notion d’autonomie et son lien avec le bien-être dans le travail pour saisir les particularités de la situation des indépendant-e-s : ceux-ci disposen...
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	Il semble alors que seuls les médecins qui acceptent cette situation d’impuissance puissent exercer en soins palliatifs. Pour Nathan, médecin en USP, « les neurochirurgiens (…) nous, ils nous regardent à peine : on n’est pas des médecins pour eux, on ...
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