
 Page 1 
 

 

Haut Conseil du financement de la protection sociale 

 

 

 

 

 

 

Rapport  

La protection sociale des non salariés  

et son financement 

 
 

 

 

 

 

CHAPITRE 1 

 

 

OCTOBRE 2016 

  



 Page 2 
 

 



 

 Page 3 
 

Chapitre 1 : Le travail non salarié : des tendances de longue période qui se poursuivent, un 
environnement pour partie renouvelé  
 
I. L’identification du travail non salarié : des « frontières » à la fois avec les activités domestiques 

et l’activité salariée .................................................................................................................... 6 

I.1. Un cadre légal et jurisprudentiel qui ressortit à la fois du droit du travail et du droit de la sécurité sociale

 .................................................................................................................................................................. 6 

I.2. Une identification statistique qui résulte à la fois des concepts internationaux et des règles sociales 

d’affiliation ................................................................................................................................................ 9 

II. Des tendances de long terme à la diminution qui s’infléchissent à la hausse en fin de  

période ...................................................................................................................................... 13 

II.1. L’évolution du travail non salarié : une forme ancienne ou nouvelle de la diversification des statuts 

d’emploi ? ................................................................................................................................................. 13 

II.2. Un renouvellement profond de l’emploi non salarié, avec des évolutions différentes selon les 

professions ................................................................................................................................................ 17 

II.3. Les inflexions liées au régime de la micro-entreprise : quelles dynamiques ? ......................................... 28 

II.4. Les inflexions liées au numérique : que peut-on dire aujourd’hui ?......................................................... 35 

III. Qui sont aujourd’hui les travailleurs non salariés ? ................................................................. 36 

III.1.  Une féminisation globalement limitée .................................................................................................. 36 

III.2. Un processus général de vieillissement et d’élévation des niveaux de diplôme ...................................... 39 

III.3. Des caractéristiques qui restent différenciées selon les professions ....................................................... 41 

III.4. Des préoccupations et des attentes en termes de responsabilité et de solidarité qui ont tendance  

à se rapprocher de celles des salariés....................................................................................................... 44 

III.5.  Quels enseignements des travaux sociologiques sur les travailleurs indépendants ? ............................ 46 

IV. Quelle place du travail non salarié dans un environnement économique renouvelé ? .............. 48 

IV.1. Le travail indépendant : vecteur majeur ou connexe des transformations du fonctionnement du marché 

du travail intervenues depuis les années 1990 ? ................................................................................... 48 

IV.2. Le développement des plateformes collaboratives : vers l’avènement d’une nouvelle forme d’activité ?

 ............................................................................................................................................................... 50 

IV.3. Le travail indépendant du point de vue de la théorie de la firme : avec les évolutions technologiques, un 

substitut possible aux fonctions « traditionnelles » de l’entreprise ? ................................................... 53 

IV.4. Le patrimoine professionnel et privé des travailleurs indépendants : un élément de « réassurance 

sociale » en termes de revenus immédiats et futurs ? .......................................................................... 55 

Annexes 

« L’identification statistique du travail non salarié », note du secrétariat général du HCFi-PS (Annexe E) ......... 61 

« Les préoccupations, attitudes et opinions des non salariés à partir des enquêtes ou baromètres du CRÉDOC et 

de la Drees », note du secrétariat général du HCFi-PS (Annexe C (Partie 1)) ...................................................... 85 



 

 Page 4 
 

 « Les apports obliques de la sociologie à l’étude des travailleurs indépendants », Sylvie Célérier, Université 

Lille1-Clersé (Annexe A) : .................................................................................................................................. 101 

"L’arbitrage de l’entreprise entre le travail salarié et le travail indépendant : une réflexion à partir des théories 

économiques de la firme et de la relation d’emploi", Bernard Baudry, Lyon 2, UMR TRIANGLE, Virgile 

Chassagnon, Université Grenoble Alpes, CREG (Annexe B): ............................................................................. 117 

 

  



 

 Page 5 
 

 

Chapitre 1  

Le travail non salarié : des tendances de longue période qui se poursuivent, un environnement 

pour partie renouvelé  

 

Pour comprendre les enjeux de la protection sociale des travailleurs indépendants et notamment 

les prélèvements auxquels ils sont soumis pour la financer et la couverture des risques sociaux dont 

ils bénéficient, il est d’abord important de cerner les contours et la dynamique de cette forme 

d’emploi. Cela implique de préciser la notion de travail non salarié, d’identifier les travailleurs qui 

exercent leur activité professionnelle sous les statuts qui en relèvent et de décrire leurs principales 

caractéristiques. 

Les travailleurs non salariés sont des chefs d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, 

des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricoles, ou des personnes exerçant une profession libérale. 

Au plan historique, la définition du travail non salarié a résulté des efforts de la jurisprudence 

pour caractériser, par la notion de subordination juridique, le statut opposé de salarié (I). Si le XXè 

siècle a été marqué par la croissance du salariat et par une baisse tendancielle du travail non salarié, 

qui a résulté pour l’essentiel de la diminution de la part des actifs dans le secteur agricole, les statuts 

d’emploi non salariés connaissent depuis quelques années un renouveau, qui, pour ne pas être 

quantitativement très significatif, n’en est pas moins réel (II). De nouveaux profils de travailleurs 

indépendants apparaissent, qui coexistent avec des formes plus classiques d’activités dans 

l’agriculture, le commerce et l’artisanat (III). Le travail non salarié doit enfin être resitué dans 

l’environnement économique au sein duquel interviennent ces évolutions, tant du point de vue des 

mutations du marché du travail que du développement des activités numériques (IV). 

I. L’identification du travail non salarié : des « frontières » à la fois avec les activités domestiques 

et l’activité salariée 

La définition du travail non salarié peut être approchée par deux affirmations négatives : il s’agit 

d’un travail à finalité professionnelle, qui ne relève pas d’une activité bénévole, domestique ou non 

marchande ; il s’agit d’un travail qui ne s’effectue pas dans le cadre de ce qui s’est imposé au XXè 

siècle comme la norme des statuts d’emploi : le salariat. Juristes et statisticiens ont cependant 

effectué un travail de catégorisation du travail non salarié qui a permis de parvenir à des définitions 

positives du travail non salarié. Dans le champ juridique, le cadre de définition du travail non salarié 

ressortit avant tout au droit du travail, dont le droit de la sécurité sociale s’est inspiré et auquel il se 

réfère - tout en s’en distanciant - pour construire les formes originales de la protection sociale des 

non salariés (I.1). En matière statistique, des conventions internationales ou françaises ont permis de 

préciser le champ du travail non salarié, tandis que le recours aux sources administratives conduit à 

privilégier des approches qui retracent l’affiliation aux régimes sociaux (I.2). 
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I.1. Un cadre légal et jurisprudentiel qui ressortit à la fois du droit du travail et du droit de la 

sécurité sociale 

a) Les fondements du travail non salarié en droit du travail : l’absence de subordination juridique 

La distinction entre travail salarié et non salarié constitue un des fondements du droit du travail, 

dont le champ d’application, sauf mention expresse, concerne les employeurs de droit privé ainsi que 

leurs salariés – ou le personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé. 

Afin de circonscrire le champ des personnes couvertes par ses dispositions, le droit du travail a donc 

dû rechercher une définition du salariat. C’est le concept de subordination juridique qui a prévalu 

pour définir celui-ci, ce qui a conduit à définir de manière négative le travail non salarié, comme ne 

relevant pas d’une subordination envers un employeur ou donneur d’ordre, avant qu’une définition 

positive de celui-ci apparaisse1. Pour autant, des catégories spécifiques de travail indépendant ont pu 

bénéficier, dans ce droit, d’une application partielle ou totale du code du travail. 

Est considéré comme salarié celui qui accomplit un travail pour le compte d’un employeur, en 

contrepartie d’une rémunération, dans un lien de subordination juridique permanente. Cette notion, 

qui n’a pas de définition légale mais qui a été construite par la jurisprudence, est définie comme  

« l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des 

directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné »2. 

La subordination a pu être définie au moyen d’un faisceau d’indices : une situation de dépendance 

(le respect des directives de l’employeur, la soumission à un contrôle du travail fait), l’intégration 

dans un service organisé (absence d’autonomie dans les horaires ou outils de travail) et la 

participation à l’entreprise d’autrui (le travail est exercé dans l’intérêt de l’employeur). Le statut de 

salarié s’appuie avant tout sur le contrat de travail, qui matérialise la convention par laquelle une 

personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination de 

laquelle elle se place moyennant rémunération. Si le code du travail consacre un livre au contrat de 

travail, c’est avant tout pour en préciser le champ d’application (salariés et employeurs de droits 

privé) et ses modes de formation, d’exécution et de rupture : la définition même du contrat de 

travail est, comme celle de la subordination juridique, jurisprudentielle. 

A contrario, le travail indépendant se caractérise par l’absence de lien de subordination juridique 

permanente3. 

Afin de limiter le risque de requalification juridique de certaines activités non salariées et pour 

conforter l’exercice indépendant, plusieurs lois sont intervenues pour définir de façon positive le 

travail non salarié. Néanmoins, l’application des principes dégagés par la jurisprudence en matière de 

subordination juridique n’a pas été réellement remise en cause par ces dispositions. 

  

                                                             
1
 Cf. Chauchard J.-P. (2009), « Les avatars du travail indépendant », Droit social, n°11, novembre. 

2
 Cass. Soc, 13 novembre 1996, n° 94-13187, URSSAF c/ Société Générale – Cass. Soc., 1er décembre 2005, Bull. 

2005, V, n° 349. 
3
 Cf. Chauchard J.-P. (2016), « Qu’est-ce qu’un travailleur indépendant ? », Droit social, n°10, novembre (à 

paraître) 
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La loi du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (loi Madelin) a créé une 

présomption de non salariat. Son article 35 prévoyait que les indépendants inscrits au registre du 

commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers « ne relèvent du régime général de la 

sécurité sociale que s'il est établi que leur activité les place dans un lien de subordination juridique 

permanente à l'égard d'un donneur d'ordre ». La disposition a été supprimée par l’article 34 de la loi 

du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail (dite loi Aubry II) avant que 

l’article 23 de la loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique (loi Dutreil) ne réintroduise cette 

présomption. Dans sa rédaction actuelle, qui résulte de modifications ultérieures, l’article L. 8221.6 

du code du travail pose le principe que dès lors qu’une personne est régulièrement immatriculée au 

répertoire des métiers (pour les artisans), au registre du commerce et des sociétés (pour les 

commerçants et les mandataires), à des registres professionnels (comme le registre des 

transporteurs pour les conducteurs de camions) ou affiliée auprès des organismes sociaux en qualité 

de travailleur indépendant (cas notamment des professions libérales), elle est supposée exercer une 

activité non salariée. 

Le même article précise néanmoins que l'existence d'un contrat de travail peut toutefois être 

établie lorsque les personnes fournissent directement ou par une personne interposée des 

prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination 

juridique permanente à l'égard de celui-ci. En cas de litige, le juge n’est pas lié par la qualification 

donnée au contrat par les parties, s’il existe, et peut considérer qu’une relation est constitutive d’un 

contrat de travail, même s’il n’existe pas. En ce cas, intervient une requalification en contrat de 

travail et la modification du régime de sécurité sociale applicable. De fait, une disposition miroir du 

code de la sécurité sociale (article L. 311.11) précise que « les personnes physiques visées au premier 

alinéa de l'article L. 8221.6 du code du travail ne relèvent du régime général de la sécurité sociale 

que s'il est établi que leur activité les place dans un lien de subordination juridique permanente à 

l'égard d'un donneur d'ordre ». Le concept jurisprudentiel de subordination juridique conserve donc 

toute sa force, y compris en matière de contentieux de l’affiliation. 

L’article 11 de la loi du 4 août 2008 (loi Lagarde) a pour sa part complété ce cadre en proposant 

une définition du travail indépendant positive et ne recourant pas au concept de subordination 

juridique : « est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies 

exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre » (article  

L. 8221-6-1 du code du travail). Une activité indépendante se caractérise donc par le fait que son 

auteur a pris librement l’initiative de la créer ou de la reprendre, qu’il conserve, dans son exercice, la 

maîtrise de l’organisation des tâches à effectuer et du matériel nécessaire, ainsi que de la recherche 

de la clientèle et des fournisseurs et qu’il assume les risques économiques de l’activité4. 

Ainsi, si l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou 

l’exercice d’une profession libérale demeurent les fondements matériels de la reconnaissance de 

travailleur indépendant, un critère majeur demeure celui de l’absence de subordination juridique, 

dont l’appréciation jurisprudentielle conserve toute sa pertinence. 

  

                                                             
4
 Cass. Ass. Plén., 4 mars 1983, n° 81-11.647 et 81-15.29, BARRAT  – Cass. Crim., 29 octobre 1985, n° 84-95559, 

GUEGUAN – Cass. Soc., 10 juin 2008, Bull. 2008, V, n° 127. 
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Par ailleurs, et afin de protéger des travailleurs, certes indépendants mais dont la relation avec 

leurs donneurs d’ordre a été jugée trop déséquilibrée, la loi a permis d’assimiler, de manière plus ou 

moins automatique, certaines professions à des activités salariées et, de façon plus limitée, a permis 

à certains travailleurs indépendants de bénéficier de dispositions protectrices du droit du travail. 

Le premier cas de figure, où la relation conventionnelle entre l’indépendant et son donneur 

d’ordres est réputée ou présumée, par la loi, être un contrat de travail concerne plusieurs 

professions. Il s’agit des voyageurs, représentants ou placiers (VRP), des journalistes, des artistes du 

spectacle et mannequins, ou encore des travailleurs à domicile. Pour ces professions, le bénéfice des 

droits attachés au contrat de travail peut cependant ne pas être totalement identique à celui des 

autres salariés5. 

Le second cas de figure conduit à prévoir que certains travailleurs indépendants bénéficient de 

dispositions du droit de travail – sans que la relation contractuelle avec le donneur d’ordres soit 

qualifiée de contrat de travail. C’est notamment le cas des gérants de succursale qui peuvent évoluer 

sous l’emprise économique d’un contractant ne leur laissant pas suffisamment la maîtrise de leur 

activité économique (L. 7321-1 et s.). Ce cadre législatif vise à réduire les risques supportés par un 

contractant dont le statut comporte des aspects de dépendance marqués : le droit du travail leur est 

applicable, alors même qu’ils demeurent des travailleurs indépendants. De même, une disposition 

prévoit que les agents commerciaux6 ayant un contrat individuel avec une entreprise dont ils 

commercialisent des produits peuvent bénéficier du plan d'épargne salariale mis en place dans 

l'entreprise, si le règlement le prévoit (L. 3332-2). 

Dans la plupart des cas, ces travailleurs présumés salariés au regard du droit du travail sont 

également assimilés aux salariés en droit de la sécurité sociale. Par ailleurs, des travailleurs présumés 

indépendants au regard du droit du travail peuvent, d’autre part, être assimilés aux salariés en droit 

de la sécurité sociale. 

b) Le concept de travail non salarié en droit de la sécurité sociale : la soumission des revenus non 

salariés à cotisation et l’affiliation à des régimes spécifiques de sécurité sociale 

Comme en droit du travail, la reconnaissance du caractère non salarié de l’activité repose sur des 

indices matériels (absence de contrat de travail, immatriculation au registre du commerce et des 

sociétés, au répertoire des métiers7) qui sont insuffisants si est établie l’existence d’un lien de 

subordination juridique permanente. En ce cas intervient une requalification de la relation de travail 

qui va se traduire pour l’intéressé par un changement de son régime d’affiliation, qui est déterminé 

                                                             
5
 Ainsi, un accord collectif de branche étendu peut prévoir des dérogations aux règles relatives à l'organisation 

et au choix du service de santé au travail ainsi qu'aux modalités de surveillance de l'état de santé des 
travailleurs (artistes et techniciens intermittents du spectacle, mannequins, VRP). 
6 

Selon le code de commerce, l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, 
sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, 
éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom 
et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. 
7
 Le code de commerce (pour le registre du commerce) et la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à 

la promotion du commerce et de l'artisanat (pour le répertoire des métiers) précisent les règles en matière 
d’immatriculation et de qualification pour les commerçants et artisans. En revanche, si des règles spécifiques 
existent pour de nombreuses professions juridiques ou médicales (inscription à des ordres ou tableaux 
professionnels), il n’existe pas pour l’ensemble des professions libérales de registre commun. 
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par la nature de son activité, et pour l’employeur éventuel de l’intéressé par le paiement des 

cotisations de sécurité sociale à l’URSSAF et, le cas échéant, des sanctions8. 

Qu’il s’agisse d’une activité salariée ou non, l’affiliation à un régime suppose que l’activité ait un 

caractère professionnel. Par principe, une activité bénévole n’offrant pas de rémunération en nature 

ou en espèces ne doit donner lieu ni à affiliation de la personne qui l’exerce, ni à assujettissement à 

des cotisations ou contributions ; inversement, dès lors qu’ils ont une nature professionnelle, les 

revenus d’activité sont soumis à cotisation. Le caractère professionnel de l’activité (par opposition à 

une activité bénévole ou non lucrative) est reconnu selon des modalités diverses. Pour les 

professions commerciales, artisanales ou libérales, c’est l’intention d’exercer une profession, 

matérialisée par l’inscription aux registres professionnels et l’immatriculation au CFE, qui va 

permettre de reconnaître le caractère professionnel de l’activité et déclencher l’affiliation ; en 

matière agricole, vont être définis des seuils (fonction de la surface exploitée, du temps consacré, du 

revenu généré) qui vont conduire à distinguer d’une part des activités professionnelles mais 

accessoires, conduisant à une forme particulière d’affiliation (cotisants de solidarité), et, d’autre part, 

des activités professionnelles « classiques ». 

En second lieu, la reconnaissance d’une activité non salariée se traduit par l’affiliation à un régime 

de non salarié, qui sera le bénéficiaire des cotisations versées et le dispensateur des prestations. 

Comme en droit du travail, existent de multiples exceptions qui peuvent, par exception à ce principe 

général, conduire des travailleurs indépendants à être affiliés, pour tout ou partie des risques, au 

régime général. Sont notamment concernés certains mandataires d’assurances, les gérants non 

salariés des coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples, les gérants des 

sociétés à responsabilité limité (s’ils ne détiennent pas plus de la moitié du capital), les présidents et 

directeurs généraux des sociétés anonymes et les présidents et dirigeants de sociétés par actions 

simplifiées, certains vendeurs à domicile, s’ils ne sont pas immatriculés au registre du commerce ou 

au registre spécial des agents commerciaux (cf. Chapitre 2 sur les modalités de leur affiliation au 

régime général). Cette situation conduit à confronter les données statistiques fournies par les 

régimes de sécurité sociale des non salariés à d’autres sources pour mieux les appréhender et 

connaître leurs profils. 

I.2. Une identification statistique qui résulte à la fois des concepts internationaux et des règles 

sociales d’affiliation 

La statistique publique s’appuie pour une part sur des données administratives : ce sont alors les 

définitions « administratives » qui s’imposent à elle. Les enquêtes demeurent quant à elles 

incontournables lorsqu’il s’agit de caractériser les emplois occupés, du point de vue du profil 

sociodémographique des actifs ainsi que de leurs conditions d’emploi ou de travail ; elles le sont 

également pour estimer le niveau de vie des personnes ou recueillir leurs opinions sur les politiques 

sociales. L’activité et les statuts professionnels y sont appréhendés en fonction de normes et de 

conventions statistiques, qui peuvent conduire à des appréciations différentes de l’emploi non 

salarié. S’ajoutent à ces différences celles concernant le champ géographique couvert (emploi au lieu 

                                                             
8
 C’est aujourd’hui le droit de la dissimulation d’activité ou d’emploi salarié qui est largement mobilisé à cet 

effet (L. 8222-3 et L. 8222-5 du code du travail et L. 133-4-2 et L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale). 
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de travail ou au lieu de résidence), ainsi que la possibilité d’appréhender l’ensemble des ménages 

auxquels les travailleurs indépendants appartiennent9. 

 

a) Les sources administratives de l’ACOSS et de la MSA sur le champ des non salariés : privilégiées 

pour les séries longues d’emploi, les comptes nationaux et l’analyse des revenus d’activité 

Les estimations d’emploi de l’Insee, qui font référence pour mesurer le nombre de non salariés 

en France et suivre son évolution au cours du temps, sont principalement établies à partir d’une 

synthèse de sources administratives. La méthodologie de ces estimations a évolué au cours du 

temps, afin de prendre en compte la disponibilité de sources nouvelles, ainsi que l’abandon des 

recensements exhaustifs de la population depuis 1999. Les séries remontent à 1954, mais la 

distinction salarié/non salarié n’est disponible qu’à partir de 1970. Depuis 2009, ces estimations sont 

établies au moyen du dispositif d'Estimations d'emploi localisées (Estel) qui s’appuie exclusivement 

sur des sources administratives, aussi bien pour l’emploi non salarié (données de la MSA et de 

l’ACOSS) que pour l’emploi salarié. L’appréhension de l’emploi indépendant découle dans ce cadre 

directement des règles d’affiliation aux régimes de protection sociale des exploitants agricoles d’une 

part, des non salariés non agricoles d’autre part (cf. point I.1). Ces estimations d’emploi retiennent 

un concept d’activité dit au sens du Bureau international du travail (BIT) « répertorié » : est 

considérée comme en emploi au 31 décembre toute personne dont l'employeur a déclaré au moins 

une heure travaillée pendant la dernière semaine de l'année, chaque personne étant comptabilisée 

uniquement au titre de son emploi principal10. 

Les données administratives à la source de ces estimations d’emploi constituent la base non-

salariés que l’Insee élabore chaque année à partir des données de l’ACOSS et de la MSA : à la 

différence des séries d’emploi, tous les emplois non salariés y sont recensés, y compris ceux exercés 

à titre secondaire. S’agissant des non salariés non agricoles, le champ est un peu plus large que celui 

des affiliés au RSI, les données de l’ACOSS couvrant les affiliés au régime des Praticiens et auxiliaires 

médicaux conventionnés (PAMC), auquel sont obligatoirement affiliés les professionnels médicaux et 

paramédicaux du secteur 1 et, par choix, certains médecins du secteur 2 (cf. Chapitre 2). La base non-

salariés de l’Insee ne comprend cependant pas, à la différence du RSI, les données relatives aux 

conjoints collaborateurs. Par ailleurs, des conventions différentes existent pour comptabiliser les 

micro-entrepreneurs (ex « auto-entrepreneurs »)11, dont l’impact sur le dénombrement des 

travailleurs indépendants est important, en raison de leur forte croissance depuis 2009 (cf. point II.3). 

                                                             
9
 Les éléments qui suivent sont développés de manière plus approfondie dans l’annexe E. 

10
 Le statut de chaque individu (salarié ou non-salarié) est déterminé en comparant les niveaux de revenus issus 

des activités de non-salariés aux rémunérations procurées par les activités de salariat. L'individu est ainsi classé 
dans le statut qui lui procure le revenu le plus élevé. 
11

 Le régime de l’auto-entrepreneur, créé en 2009, permet à un entrepreneur individuel de déclarer de façon 
très simplifiée son activité, de bénéficier d’un régime spécifique de détermination des cotisations sociales (taux 
forfaitaire en pourcentage du chiffre d’affaires, dit régime micro-social) ainsi que du régime fiscal de la micro-
entreprise (franchise en base de TVA et détermination du bénéfice imposable en appliquant au chiffre 
d'affaires déclaré un abattement forfaitaire pour frais professionnels, variable selon le type d’activité). Depuis 
le 1

er
 janvier 2016, les entrepreneurs individuels relevant du régime fiscal de la micro-entreprise sont 

automatiquement soumis au régime micro-social : on parle désormais de « micro-entrepreneurs ». Le mot 
d’« auto-entrepreneurs » étant entré dans le langage courant, on utilisera indifféremment les deux termes, en 
privilégiant le terme d’auto-entrepreneur pour les données ou analyses relatives aux années antérieures à 
2016. 
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L’identification en tant que non salarié découlant dans ces données administratives des règles 
d’affiliation, il en résulte que : 

 les non salariés exerçant de plus en plus souvent sous forme sociétaire (cf. point II.2), de plus 

en plus d’actifs qui auraient eu auparavant le statut de non salarié sont aujourd’hui affiliés au 

régime général, et notamment les gérants minoritaires de sociétés à responsabilité limitée 

(SARL) ou les dirigeants de sociétés par actions simplifiées (SAS) ; 

 les modifications des conditions d’activité minimale requises pour s’affilier à la MSA peuvent 

conduire à modifier le périmètre des exploitants agricoles. 

Les comptes nationaux, dont les données d’emploi s’appuient sur les estimations d’emploi, 

retiennent, conformément aux règles internationales et européennes12, un champ plus large du 

salariat, comprenant les propriétaires-gérants de société et de quasi-sociétés. Les travailleurs 

indépendants y sont donc définis comme les personnes qui sont seules propriétaires ou 

copropriétaires des entreprises individuelles, leur rémunération étant considérée comme un revenu 

mixte, dans la mesure où il est difficile de distinguer les revenus du travail du service du capital utilisé 

dans l’entreprise. Le répertoire national des entreprises et de leurs établissements, dont la gestion 

a été confiée à l’Insee, permet quant à lui de connaître le nombre d’entreprises individuelles ainsi 

que leurs catégories administratives et juridiques, mais ne permet pas de distinguer, parmi les 

formes sociétaires, celles dont les dirigeants ou gérants sont affiliés à un régime de sécurité sociale 

de travailleurs indépendants. 

b) Les enquêtes statistiques : privilégiées pour caractériser les non salariés et leurs emplois 

Dans les enquêtes, deux façons d’appréhender les non salariés sont possibles. La première 

consiste à interroger directement les personnes sur leur statut, en les laissant s’auto-classer dans la 

grille des statuts proposés13. La seconde repose sur la nomenclature des catégories 

socioprofessionnelles, élaborée au début des années 1950, partiellement remaniée en 1982 et 

parachevée en 2003. Elle propose une cartographie de l’espace social s’appuyant notamment sur le 

statut (salarié/non salarié) découlant du droit du travail, avec en particulier deux conventions 

importantes : les dirigeants statutaires d’entreprise (PDG, directeurs généraux de société anonyme…) 

et les médecins ayant à la fois une activité libérale et une activité salariée sont classés parmi les 

indépendants, même s’ils se sont déclarés salariés14. C’est la raison pour laquelle cette nomenclature 

privilégie le terme d’« indépendants » au terme de « non salarié »15. Cette nomenclature retient 

ainsi une acception large du statut d’indépendant, qui s’écarte des règles d’affiliation aux régimes 

de sécurité sociale des non salariés : tous les dirigeants statutaires d’entreprise (quels que soient la 

catégorie juridique de l’entreprise et leur statut - gérant minoritaire ou majoritaire, PDG, associé, 

etc.) sont ainsi considérés comme indépendants, de même que toutes les personnes exerçant leur 

activité sous le double statut salarié et libéral, sans distinction du mode principal d’activité. 

                                                             
12

 Le Système de comptabilité nationale des Nations unies de 2008 (SCN 2008) est à la base du Système 
européen de comptes (SEC 2010) adopté par les Etats membres de l'Union européenne. (cf. Chapitre III). 
13

 En général, les « indépendants employeurs », les « indépendants à leur compte », les «  chefs d’entreprise 
salariés, gérants minoritaires … », les « aides familiaux », la catégorie des « chefs d’entreprise salariés, gérants 
minoritaires…. » n’étant cependant pas toujours distinguée. 
14

 Leur statut est alors mis en cohérence avec la catégorie socioprofessionnelle et ils sont reclassés en 
indépendants. 
15

 Desrosières A., Goy A., et Thévenot L. (1983), « L’identité sociale dans le travail statistique : la nouvelle 
nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles », Économie et Statistique, n° 152, février. 
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En amont de l’identification du statut « salarié/non salarié », se pose la question de la 

détermination des personnes considérées comme exerçant une activité professionnelle et 

occupant un emploi. Dans les enquêtes, l’activité professionnelle est de la même façon appréhendée 

de deux manières : 

 soit au sens du Bureau international du travail : est alors considérée comme en emploi toute 

personne âgée de 15 ans ou plus qui a, au cours d’une semaine de référence, effectué au 

moins une heure de travail pour en tirer une rémunération ou un bénéfice en espèces ou en 

nature ; cette définition est mise en œuvre en France dans l’enquête Emploi de l’Insee, 

mobilisée dans ce rapport pour décrire les caractéristiques socio-démographiques des 

travailleurs indépendants, ainsi que dans l’enquête Revenus fiscaux, qui permet notamment 

de mesurer les niveaux de vie des personnes, ou encore l’enquête Conditions de travail de la 

Dares ; 

 soit de manière déclarative, les personnes devant choisir une situation principale dans la liste 

des modalités qui leur est proposée. A la différence de l’enquête Emploi, ces enquêtes ne 

retiennent que la situation principale (déclarée par l’interviewé). 

Dans le champ de l’agriculture, le Recensement agricole (RA) est également une source 

importante : encadré par un règlement européen, il a pour objet de dénombrer l’ensemble des 

exploitations agricoles et est mobilisé tous les ans par le ministère en charge de l’agriculture pour 

établir le bilan annuel de l’emploi agricole. Il conduit à un nombre d’actifs agricoles non salariés 

nettement plus important que le nombre d’exploitants agricoles cotisant à la MSA en raison surtout 

d’un effet de seuil, dans la mesure où le seuil d’activité minimale d’affiliation à la MSA est supérieur 

aux seuils de surface ou d’activité retenus par le recensement pour circonscrire le champ des 

exploitations agricoles16. L’écart considérable avec le nombre de cotisants à la MSA s’explique aussi 

par un effet de champ, lié à une prise en compte plus large des conjoints dans le cadre du 

recensement agricole, mais aussi à un périmètre des secteurs d’activités couvertes par la MSA plus 

large17. 

 

                                                             
16 

Dans le recensement agricole, une exploitation doit atteindre ou dépasser une certaine dimension 
(superficie, nombre d'animaux, production…) : 1 hectare de surface agricole utilisée, ou 20 ares de cultures 
spécialisées, ou une production supérieure à un seuil (1 vache ou 6 brebis mères…). Les travailleurs non salariés 
des professions agricoles sont affiliés à la MSA sous réserve de remplir des conditions d’activité minimale 
(exprimées en superficie de l’exploitation ou à défaut en nombre d’heures, ou encore en montant de revenu, 
cf. Chapitre 2) : avant la mise en place de la loi du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et 
la forêt, la superficie de l’exploitation devait au moins être égale à la moitié de la Surface minimum 
d'installation (SMI) du département, par exemple 25 ha pour la zone dite de plaine, 34 ha pour la zone 
défavorisée dans le département de la Vienne ; la loi d’avenir a modifié les conditions d’assujettissement au 
régime agricole en remplaçant notamment la surface minimum d’installation (SMI) par la surface minimale 
d’assujettissement (SMA). Jusqu’au 1

er
 janvier 2016, les valeurs SMI existant dans chaque département sont 

reconduites dans les conditions suivantes : ½ SMI = 1 SMA. 
17

 Le recensement agricole, à la différence de la MSA, ne couvre pas la filière bois, une partie des métiers de la 
mer ou encore certaines entreprises de travaux à la lisière de l’agriculture (travaux de jardins, paysagiste, de 
reboisement..). 
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II. Des tendances de long terme à la diminution qui s’infléchissent à la hausse en fin de période 

II.1. L’évolution du travail non salarié : une forme ancienne ou nouvelle de la diversification des 

statuts d’emploi ? 

a) Une diminution tendancielle très marquée, suivie d’une reprise depuis le début des années 2000… 

Selon les estimations d’emploi de l’Insee, de 4,5 millions au début des années 1970 en France 

métropolitaine, l’emploi non salarié a décru jusqu’au début des années 2000, pour atteindre environ 

2,2 millions (figure 1)18. Il est reparti à la hausse d’abord légèrement à partir de 2003, puis de 

manière plus accentuée avec la création en 2009 du régime de l’auto-entrepreneur pour s’établir à 

2,8 millions fin 2014. Sur longue période, c’est la diminution de l’emploi agricole, sous l’effet 

d’importants gains de productivité, mais aussi d’une plus forte propension à exercer sous le statut de 

salarié, qui explique cette forte décrue de l’emploi non salarié : celui-ci a été divisé par cinq dans 

l’agriculture, qui ne regroupe plus que 15 % de l’emploi non salarié total, contre près de la moitié un 

quart de siècle plus tôt. Dans le même temps, la modernisation et l’expansion rapide du tertiaire 

marchand se sont accompagnées d’une salarisation des emplois. Entre 1970 et le milieu des années 

2000, le tertiaire a perdu un quart de ses emplois non salariés, en particulier sous le coup de la 

mutation du secteur du commerce et du développement accéléré des grandes surfaces19. Dans la 

période plus récente, c’est le relatif dynamisme des créations d’emplois non salariés dans les 

secteurs du tertiaire, mais aussi de la construction, qui est à l’origine du regain de l’emploi non 

salarié ; il a été porté par la création du régime de l’auto-entrepreneur, même si une partie des 

emplois créés dans ce cadre ont pu se substituer à des emplois non salariés classiques. 

Au total, la part de l’emploi non salarié dans l’emploi total, qui était de 20,8 % en 1970, a diminué 

à 8,8 % au début des années 2000 et est de 10,6 % fin 2014 (figure 2). Dans l’agriculture, cette part a 

diminué de 20 points pour s’établir à 63,3 % fin 2014. Dans l’industrie, la part du non salariat a 

toujours été très faible ; elle est de 4,4 % fin 2014. Dans le tertiaire, la part du non salariat a 

quasiment été divisée par deux depuis 1970 pour s’établir à 9,1 % fin 2014 ; un point bas avait 

toutefois été atteint au début des années 2000 (avec 7,1 %), la hausse étant continue depuis. Dans la 

construction, la propension à exercer sous statut non salarié s’est clairement accrue : on y compte 

19,9 % de non salariés fin 2014 contre 15,4 % en 1970. Cette part avait cependant atteint 21,1 % au 

milieu des années 1980, avant de décroître continûment jusqu’au tout début des années 2000 

(14,8 %), puis de ré-augmenter depuis. 

  

                                                             
18

 Selon les estimations d’emploi de l’Insee, et donc une définition des indépendants liée à l’affiliation à un 

régime de sécurité sociale de non salariés. L’emploi non salarié dans les Dom sur longue période n’est pas 

ventilé par secteurs d’activité, d’où le champ restreint à la France métropolitaine. 
19

 Le commerce a contribué pour près de 60 % à la diminution des effectifs non-salariés non agricoles entre 

1981 et 2003, selon les analyses de Lurton G. et Toutlemonde F. (2007) : « Les déterminants de l’emploi non-

salarié en France depuis 1970 », Document d’études, n° 129, Dares, septembre. 
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Figure 1 : Évolution de l’emploi non salarié (en milliers) depuis 1970 selon les estimations d’emploi 

 
Champ : France métropolitaine, personnes âgées de 15 ans et plus 
(p) : données provisoires 
Source : Insee Résultats (2016), Marché du travail – Séries longues – Mise à jour 2015, Société, n° 175, février. 

Figure 2 : Part de l’emploi non salarié dans l’emploi total depuis 1970 selon les estimations d’emploi 

 
 

Champ : France métropolitaine, personnes âgées de 15 ans et plus 
Note : données 2014 provisoires. 
Source : Insee Résultats (2016), Marché du travail – Séries longues – Mise à jour 2015, Société, n° 175, février. 
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b) … dans un contexte de diversification des formes d’emploi 

Ces évolutions s’inscrivent dans un contexte de changements importants de la structure des 

emplois. En 1970, l’emploi était principalement masculin (65 %). L’industrie (26 %), l’agriculture 

(12 %) et la construction (9 %) représentaient près de la moitié des emplois, et plus d’un actif occupé 

sur cinq exerçait une activité non salariée (21 %). En 2014, l’emploi est essentiellement salarié (90 %), 

tertiaire (79 %) et 48 % des emplois sont occupés par des femmes. Dans le même temps, les contrats 

à durée déterminée, les contrats aidés, l’intérim et l’apprentissage ont fortement progressé depuis le 

début des années 1980. De 1982 à 2014, la part de ces emplois a plus que doublé, passant de 5 % à 

12 % de l’emploi total. La tertiarisation, la montée du travail des femmes, celle des emplois 

temporaires ont ainsi été de puissants facteurs d’évolution du salariat, dont les lignes de partage 

avec le non salariat se sont en même temps déplacées. Ces évolutions méritent d’être considérées 

sur encore plus longue période (encadré 1) et ont conduit le Cnis, dans son rapport récent sur la 

diversité des formes d’emploi, à s’interroger sur l’extension des formes d’emploi indépendant 

économiquement dépendant (encadré 2). 

Encadré 1 : Les évolutions du salariat et du non salariat dans une perspective historique 

Se plaçant dans une perspective historique plus longue et s’appuyant notamment sur les travaux de 
R.Castel

i
, Olivier Marchand

ii
 rappelait que le salariat avait été durant toute la période préindustrielle 

fragmentaire et souvent misérable, mais qu’il avait cependant acquis un poids important à la campagne 
comme à la ville, même s’il est pratiquement impossible d’en mesurer l’importance numérique. En revanche, à 
partir du recensement de 1851, il a été possible d’approcher quantitativement la distinction entre propriétaire, 
fermier, métayer, aide familial d’un côté, salarié et domestique agricole de l’autre. Les données montrent une 
augmentation du non salariat dans l’emploi agricole, avec l’exode des ouvriers agricoles vers la ville (figure a). A 
l’opposé, s’agissant des actifs non agricoles, au sein desquels les non salariés (artisans, petits commerçants, 
chefs d’entreprise) et salariés (essentiellement ouvriers, employés-cadres et domestiques de la personne) ont 
pu être identifiés, la tendance a été inverse avec un taux de salariat allant croissant

iii
 (figure b). Les frontières 

sont cependant relativement floues en raison de l’interpénétration entre travail industriel (l’hiver et le 
printemps) et travail agricole (l’été et au début de l’automne), et les liens entre ouvriers et artisans, ou encore 
entre employés de commerce et commerçants, demeurent étroits. Au total, des années 1830 aux années 1930, 
le taux de salariat est passé en France de moins de la moitié des emplois à près des deux tiers. Cette évolution 
a été relativement lente et elle n’a concerné que les actifs non agricoles.  

Après la seconde guerre mondiale, le salariat s’est généralisé, avec l’extinction progressive de la 

paysannerie, le déclin des indépendants et l’explosion des catégories salariées non ouvrières d’une part, la 

participation croissante des femmes à la vie professionnelle salariée à partir du début des années 60 d’autre 

part. Ainsi, en 1955, les non salariés représentaient encore près d’un tiers du total des actifs occupés contre 

moins d’un sur neuf dans les années 1990. Alors que certains prédisaient à la fin des années 70 la salarisation 

complète de la force de travail, les évolutions récentes le démentent. Dans les années 1990, de nombreux 

auteurs ont par ailleurs pointé des facteurs fragilisant de nouveau la frontière entre salariat et non salariat, 

comme les modifications dans l’organisation du travail ou la gestion des systèmes productifs ou encore 

l’apparition de nouveaux statuts liés à la politique de l’emploi (contrats aidés, dispositifs d’aide à la création 

d’entreprise,…)
iv
. Ce brouillage des frontières, avec l’émergence de nouveaux contrats et le développement des 

tiers venant s’interposer entre le travailleur et l’utilisateur de son travail, est l’un des éléments mis en évidence 

par le rapport du Cnis de juillet 2016 consacré à la diversité des formes d’emploi
v
. 
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Figure a : parts du salariat et du non salariat dans l’emploi agricole de 1851 à 1990 

 

Figure b : parts du salariat et du non salariat dans l’emploi non agricole de 1851 à 1990 

 

Source : figures réalisées par le SG HCFiPS d’après les données de l’article d’Olivier Marchand
 ii

. 

 
Sources :  
i
 Castel R. (1995), Les métamorphoses de la question sociale, une chronique du salariat, Paris, Fayard. 
ii
 Marchand O. (1998), « Salariat et non-salariat dans une perspective historique », Économie et Statistique, n° 319-320, 

décembre. 
iii
 Marchand O. et Thélot C. (1997), Le travail en France, 1800-2000, Paris, Essais et Recherches, série « Sciences sociales », 

Éditions Nathan. 
iv

 Marchand O. (1998), « Salariat et non-salariat … », op.cit. 
v
 Gazier B., Picart C. et Minni C. (2016), « La diversité des formes d’emploi », Rapport n° 142, Cnis, juillet. 
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Encadré 2 : les travailleurs indépendants économiquement dépendants 

Plusieurs études ou rapports ont abordé la situation de dépendance économique dans laquelle peuvent se 

trouver des travailleurs indépendants (cf. point IV.1). La dépendance économique a pu y être définie de 

plusieurs manières. Si la combinaison des critères retenus dans le rapport Antomattei-Sciberras de 2008
(i)

 

semble difficile à établir (notamment le critère de chiffre d’affaire fonction du pourcentage du chiffre d’affaire 

provenant d’un même donneur d’ordre), l’OCDE a dans son ouvrage les Perspectives de l’emploi
(ii)

 proposé de 

retenir les critères suivants, pour caractériser les travailleurs indépendants en situation économique, 

mesurables à partir de la 5
ème

 édition de l’enquête européenne sur les conditions de travail (EWCS 2010) : il 

s’agit des personnes qui se sont déclarées travailleurs indépendants dans l’enquête et qui n’ont qu’un seul 

employeur ou client, qui ne peuvent recruter de salariés même si leur charge de travail est lourde et qui ne 

peuvent prendre de manière autonome les décisions qui ont le plus d’importance dans l’exercice de leur 

activité. En 2010, ces travailleurs représentent 1,19 % de l’ensemble des travailleurs en situation de 

subordination, qui regroupent les salariés et les travailleurs non salariés dépendants (respectivement 1,03 % en 

se restreignant au secteur privé non agricole). 

Plus récemment, le rapport 2016 du Cnis sur la diversité des formes d’emploi
(iii)

 considère que les situations 

de dépendance économique des travailleurs indépendants doivent être identifiées, à l’instar des réflexions en 

cours à ce sujet au BIT (cf. Chapitre 3), sans toutefois proposer de chiffrages à ce sujet et en reconnaissant que 

la mise en œuvre en est délicate. 

Sources :  
(i) Antonmattei PH. et Sciberras J.-C. (2008), « Le travailleur économiquement dépendant : quelle protection ? », Rapport à 
M. le Ministre du Travail, des Relations sociales, de la Famille et de la Solidarité, novembre ;  
(ii) OCDE (2014), Les perspectives de l’emploi de 2014, chapitre IV « Emploi non régulier, sécurité de l'emploi et clivage 
du marché du travail, novembre.  
(iii) Gazier B., Picart C. et Minni C. (2016), « La diversité des formes d’emploi », Rapport n° 142, Cnis, juillet. 

 

II.2. Un renouvellement profond de l’emploi non salarié, avec des évolutions différentes selon les 

professions 

 

a) Entre 2,8 et 3 millions d’emplois non salariés, dont environ 85 % hors agriculture 

Les estimations d’emplois les plus récentes publiées par l’Insee font état de 2,82 millions 

d’emplois non salariés (activité principale) en France métropolitaine au 31 décembre 2014, dont 

416 000 dans le champ de l’agriculture et 2,40 millions dans les autres secteurs d’activité20 (figure 3). 

En incluant les Dom, l’emploi non salarié s’élève à 2,87 millions fin 2014. 

  

                                                             
20

 Insee Résultats (2016), Marché du travail – Séries longues – Mise à jour 2015, Société, n° 175, février. 
Données 2014 provisoires, personnes en emploi au sens du BIT répertorié, classées selon leur activité 
principale. 
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En ce qui concerne l’emploi indépendant non agricole, fin 2015, sur le champ France entière, le 

RSI recensait 45 400 conjoints collaborateurs, 1,09 millions d’auto-entrepreneurs et 1,69 millions non 

salariés « classiques » (564 000 artisans, 712 000 commerçants et 412 000 professions libérales)21. 

Les dernières données publiées par l’Insee à partir de la base non-salariés concernent l’année 

201322 : le nombre de non salariés ni auto-entrepreneurs ni conjoints collaborateurs, à l’exclusion de 

ceux qui travaillent dans le secteur de l’agriculture, y est estimé en France métropolitaine à  

1,99 millions et le nombre d’auto-entrepreneurs économiquement actifs23 à 682 000 fin 2013. 

En ce qui concerne l’emploi agricole, début 2015, la MSA dénombrait en France métropolitaine 

468 000 chefs d’exploitants et co-exploitants, 33 000 conjoints collaborateurs, 4 000 aides familiaux, 

ainsi que 104 000 cotisants solidaires (qui cotisent sans s’ouvrir de droits et ne sont pas considérés 

comme actifs, cf. Chapitre 2)24. À fin 2014, le ministère de l’agriculture recensait quant à lui en 

métropole 716 600 actifs agricoles non salariés, dont 570 400 exploitants et co-exploitants 

agricoles25. 

Enfin, selon l’enquête Emploi, 2,98 millions de personnes sont non salariées au sens des PCS en 

fin d’année 2014 en France métropolitaine : 475 000 exercent un emploi d’agriculteur en tant que 

profession principale, 1,49 million sont artisans ou commerçants, tandis que 860 000 relèvent des 

professions libérales et assimilées. 

Malgré des concepts différents, le nombre d’exploitants agricoles en métropole est donc 

relativement proche dans les estimations de la MSA (470 000) et de l’enquête Emploi (475 000), 

tandis qu’il s’élève à 717 000 dans le recensement agricole, qui a un périmètre sensiblement plus 

large. Quant au nombre de non salariés non agricoles, il varie entre 2,4 et 2,8 millions, selon le mode 

de comptabilisation des auto-entrepreneurs et selon que seules les activités principales sont 

considérées ou non. 

  

                                                             
21

 RSI (2016), L’essentiel du RSI en chiffres, Édition 2016-Données 2015. 
22

 Omalek L. et Tellier S. (2016), « Revenus d’activité des non-salariés en 2013 : baisse prononcée dans la 
plupart des secteurs d’activité », Insee Première, n°1604, juin. 
23

 Un auto-entrepreneur est économiquement actif selon l’Insee s’il a déclaré un chiffre d’affaires positif dans 
l’année ou, en cas d’affiliation en cours d’année, s’il a déclaré au moins un chiffre d’affaire positif au cours des 
quatre trimestres suivant l’affiliation. 
24

 MSA (2016), Chiffres utiles de la MSA. 
25

 MAAF(2016), « Le bilan annuel de l’emploi agricole », Agreste, Chiffres et Données, Agriculture, n°234, juin. 
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Figure 3 : Nombre de non salariés selon les concepts d’activité professionnelle et de non salariat et les sources  

 Exploitants 
agricoles 

Non salariés non 
agricoles 

Ensemble des non 
salariés 

Champ et concepts 

MSA (01/01/2015) 468 000 exploitants 
ou co-exploitants et 
33 000 conjoints 
collaborateurs 

  France 
métropolitaine 
(FM) 
Cotisants à la MSA 
(hors cotisants 
solidaires) 

RSI (31/12/2015)  1,73 millions hors 
auto-
entrepreneurs (AE), 
1,04 millions d’AE, 
46 200 conjoints 
collaborateurs, soit 
un total de 2,82 
millions (FE) 

 France entière (FE) 
Cotisants au RSI 

Base Non-salariés de 
l’Insee 
(31/12/2013) 

Non diffusé au 
31/12/2013  

1,99 millions hors 
AE et conjoints 
collaborateurs ; 
682 000 AE 
économiquement 
actifs, soit un total 
de 2,67 millions 
(FM) 

Non diffusé au 
31/12/2013 

France 
métropolitaine 
(FM) 
Activités 
principales et 
secondaires 
confondues, AE 
économiquement 
actifs 

Estimations 
d’emploi de l’Insee  
(31/12/2014 ; 
estimations 
provisoires) 

416 000 emplois 
non salariés dans le 
secteur de 
l’agriculture (FM) 

2,40 millions de 
non salariés dans 
les secteurs non 
agricoles (FM) 

2,82 millions 
d’emplois non 
salariés (à titre 
principal) en FM ; 
2,87 millions sur le 
champ FE 

France 
métropolitaine 
(FM) et France 
entière (FE) 
Activité principale 
en fin d’année, 
emploi au sens du 
BIT répertorié 

 Enquêtes Emploi de 
l’Insee (estimation 
fin 2014, moyenne 
des données 2014 et 
2015 en moyenne 
annuelle) 

475 000 (FM) 
490 000 (FE) 

2,50 millions (FM) 
2,57 (FE) 

2,98 millions de 
non salariés (FM) 
3,06 millions de 
non salariés (FE) 
 
 

France 
métropolitaine 
(FM) et France 
entière (FE) 
Activité principale, 
emploi au sens du 
BIT, non salariat au 
sens des PCS 

Recensement 
agricole (RA) et 
bilan annuel 2014 
de l’emploi agricole 
du MAAF  

712 600 actifs 
agricoles non 
salariés, dont 
570 400 exploitants 
et co-exploitants 
agricoles (FM) 

  France 
métropolitaine 
(FM) 
Toutes les 
personnes qui 
travaillent sur les 
exploitations 
recensées par le RA 

Note : Pour chaque source, le choix a été fait ici de présenter les données les plus récentes disponibles ; des données 
portant sur la même année pour chacune des sources figurent en annexe du rapport (« L’identification statistique du travail 
non salarié », Annexe E). 
Source : cf. références citées en notes de bas des pages précédentes. 
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b) Un renouvellement profond des professions non salariées et de leurs conditions d’exercice : quasi-

disparition des aides familiaux, essor des formes sociétaires et montée de la pluri-activité  

Les enquêtes Emploi de l’Insee permettent de caractériser sur longue période les transformations 

de l’emploi non salarié (professions exercées, participation des femmes, conditions d’exercices de 

ces emplois, caractéristiques sociodémographiques des actifs qui les occupent etc.). Ces enquêtes 

peuvent notamment être mobilisées depuis 1982 pour établir des séries relativement homogènes, 

notamment par profession26. 

La population des indépendants a été profondément renouvelée en trente-cinq ans : la part des 

agriculteurs a continûment reflué de 42,7 % en 1982 à environ 17 % jusque vers la fin des années 

2000, étant plutôt stable depuis ; au cours de la période, la part des artisans a varié entre 25 % et 

28 % ; celle des commerçants a quant à elle légèrement augmenté de 21 % en 1982 à 24 % 

aujourd’hui. Au sein du non salariat non agricole, l’évolution la plus notable concerne donc les 

professions libérales et assimilées, qui représentent aujourd’hui près de 30 % des emplois non 

salariés, soit plus de trois fois plus qu’en 198227.  

Les conditions d’exercice des emplois indépendants se sont transformées, avec une diminution 

considérable de la part des aidants familiaux ou des conjoints collaborateurs. 

Les travailleurs exerçant comme non salariés sont en effet de moins en moins souvent des aides 

familiaux ou des conjoints collaborateurs (3 % de l’emploi indépendant aujourd’hui contre 25 % en 

1982, la diminution ayant été continue à partir de la seconde moitié des années 1980). Cette 

évolution est évidemment particulièrement notable pour les femmes indépendantes : alors que plus 

de la moitié des femmes indépendantes étaient aides familiales en 1982 (59 %), elles ne sont plus 

que 8 % aujourd’hui ; au début des années 2000, elles étaient encore 28 % dans cette situation 

(figure 4).  

Les indépendants sont en conséquence beaucoup plus souvent à leur compte (60 % aujourd’hui 

contre 50 % en 1982) ou employeurs (37 % aujourd’hui contre 25 %). S’agissant des femmes, la très 

forte diminution de leur emploi en tant qu’aides familiales s’est accompagnée d’un essor de la part 

des indépendantes à leur compte (65 % en 2015), mais aussi employeuses (27 % en 2015). 

C’est dans l’agriculture, qui a perdu les deux tiers de ses emplois au cours de cette période, 

qu’était comptabilisé le plus grand nombre d’aides familiaux : ces derniers représentaient, en 

moyenne sur la période 1983-1985, 37 % des emplois indépendants agricoles, et jusqu’à 76 % de 

ceux occupés par les femmes ; ils ne sont plus que 7 % aujourd’hui. Ces formes d’emploi, qui étaient 

aussi relativement fréquentes parmi les artisans et les commerçants il y a une trentaine d’années 

(environ 20 % des emplois non salariés et respectivement 68 % et 37 % de ceux occupés par les 

femmes), se sont raréfiées (environ 3 % aujourd’hui). A l’opposé, ces formes d’emploi ont toujours 

été rares parmi les professions libérales (1 % aujourd’hui). 

                                                             
26

 La première enquête Emploi date de 1950 et des séries longues corrigées des ruptures dues aux 
changements de questionnaires successifs qu’a connus l’enquête sont disponibles. Elles ne couvrent que très 
partiellement l’emploi non salarié. A partir de 1982, ces enquêtes mettent en œuvre les critères du BIT de la 
résolution de 1982, qui sont toujours d’actualité (cf. Chapitre 3), pour caractériser l’activité professionnelle et 
la nomenclature des professions et des catégories socioprofessionnelles (PCS) dans sa version de 1982 puis 
dans sa version actualisée en 2003. L’exploitation des Enquêtes Emploi sur longue période a été réalisée en 
collaboration avec Claude Minni de la Dares. 
27

 Selon les enquêtes Emploi et une définition des indépendants au sens de la PCS. 
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Figure 4 : Evolution de la part des aidants familiaux depuis 1982 

 Ensemble Hommes Femmes 

 
Employeur 

A son 

compte 

Aide 

familial 
Employeur 

A son 

compte 

Aide 

familial 
Employeur 

A son 

compte 

Aide 

familial 

1982 25% 50% 25% 33% 62% 6% 12% 29% 59% 

1984 25% 49% 25% 33% 61% 6% 12% 30% 58% 

1994 34% 50% 16% 41% 54% 5% 20% 42% 38% 

2004 40% 50% 10% 45% 51% 4% 29% 49% 22% 

2014 37% 60% 4% 43% 56% 1% 25% 66% 9% 

2015 37% 60% 3% 42% 57% 1% 27% 65% 8% 
Champ : France métropolitaine, ensemble des non salariés. 
Note : les aides familiaux englobent les conjoints collaborateurs. 
Source : Enquêtes Emploi. 

La pluri-activité, c’est-à-dire le cumul d’une ou plusieurs activités salariées et non salariées, qu’il 

soit séquentiel ou concomitant, s’est vraisemblablement accrue sur la période. Les études sur 

l’alternance des périodes d’emploi salarié et non salarié sont peu fréquentes. Pour intéressantes 

qu’elles soient, elles ont été ponctuelles, sont déjà un peu anciennes et ne permettent pas de suivre 

l’évolution de la pluri-activité au fil des générations les plus récentes28. On sait toutefois qu’en 2014, 

près de la moitié des non salariés occupaient auparavant un emploi salarié (encadré 2). Quant à la 

probabilité d’occuper un emploi salarié après avoir occupé un emploi non salarié, elle est faible mais 

en légère progression depuis 2003 (encadré 3). 

La pluri-activité la plus étudiée concerne la situation des personnes qui exercent simultanément 

plusieurs activités salariées et/ou non salariées. Selon les dernières données publiées par l’Insee 

début juillet 201629, près de 2,3 millions d’actifs occupés, soit 8,5 %, exercent simultanément 

plusieurs emplois fin 2013 en France métropolitaine : la forme de pluri-activité la plus répandue est 

celle qui prévaut chez des salariés cumulant plusieurs emplois salariés chez des employeurs 

différents (environ 1,8 millions de salariés, soit 7,7 % des salariés)30 ; les pluri-actifs exerçant à la fois 

une activité non salariée et une activité salariée sont quant à eux au nombre d’environ 422 000. 

Cette forme de pluri-activité est plus répandue chez les actifs qui sont non salariés à titre 

principal31 (4,9 % d’entre eux, soit près de 136 000 non salariés) que chez ceux qui sont 

principalement salariés (1,2 % d’entre eux, soit près de 286 000 salariés). Depuis 2010, la proportion 

de salariés à titre principal exerçant également une activité secondaire non salariée a néanmoins 

tendance à s’accroître, alors que celle des non salariés à titre principal exerçant parallèlement une 

activité salariée cesse d’augmenter. En conséquence, la proportion de pluri-actifs parmi les non 

salariés, toutes activités confondues, principales comme secondaires, a augmenté depuis fin 2007, 

de 10 % à 15 % environ32. 

                                                             
28

 Tavan C. (2008), « Public, privé, indépendant : des changements de statuts nombreux au fil des carrières », in 
Insee Références (2008), L’emploi, nouveaux enjeux, novembre. 
29

 Insee Références (2016), Emploi, chômage, revenus du travail, juillet. Cf. fiche 4.3 « Pluriactivité », page 115-
116. L’étude de la pluri-activité est menée à partir des données mobilisées pour établir les estimations 
d’emploi. 
30

 La proportion de non salariés exerçant plusieurs activités indépendantes différentes n’est pas connue. 
31

 L’emploi principal d’un pluri-actif est celui qui lui procure la plus forte rémunération. 
32

 Estimation HCFi-PS à partir des données Insee sur la pluri-activité estimée à partir des bases non-salariés. 



 

 Page 22 
 

Ces évolutions peuvent en partie s’expliquer par l’essor de la micro-entreprise depuis 2009. Fin 

2012, les « auto-entrepreneurs » étaient en effet 32 % à être pluri-actifs, contre 10 % des 

indépendants « classiques » (figure 5)33. Au total, ce sont 15 % des non salariés, dans l’ensemble des 

secteurs d’activité hors agriculture, qui cumulent une activité salariée et non salariée, l’activité non 

salariée étant l’activité principale dans moins de trois cas sur dix. 

Dans tous les secteurs d’activité hors agriculture, sauf la santé, les pluri-actifs exerçant leur 

activité salariée dans le même secteur que leur activité non salariée sont minoritaires ; pour eux, 

l’activité de complément n’est pas un prolongement de l’activité principale, mais correspond à une 

activité différente. La pluri-activité est peu répandue dans la construction (4 % des indépendants « 

classiques » et 20 % des auto-entrepreneurs) et limitée dans le commerce. Elle est plus courante 

dans les services aux entreprises, services mixtes et services aux particuliers : dans chacun de ces 

secteurs, la pluri-activité concerne environ 10 % des indépendants « classiques » et 37 % des auto-

entrepreneurs. Mais c’est dans la santé et l’action sociale que la part de pluri-actifs est la plus 

fréquente, chez les auto-entrepreneurs (49 %) comme chez les indépendants « classiques » (16 %). 

Figure 5 : Les non salariés pluri-actifs fin 2012 selon la base non-salariés de l’Insee – Ensemble des secteurs 

d’activité hors agriculture 

  Effectif des 
pluri-actifs  

(en 
milliers) 

Proportion de pluri-actifs parmi 
l'ensemble des non salariés (en %) Part travaillant 

dans le même 
secteur (en %)   Femmes Hommes  Ensemble 

Industrie (hors artisanat commercial) 16    22,4   10,6   14,0   20,7   

Construction 27    18,0   7,4   7,8   29,8   

Commerce et artisanat commercial 49    10,4   9,7   9,9   27,4   

Transports 5    18,0   6,5   7,8   31,7   

Services aux entreprises et mixtes 99    20,4   18,8   19,3   38,4   

Services aux particuliers 97    18,2   20,4   19,3   46,3   

Santé et action sociale 72    17,1   19,6   18,2   70,8   

Ensemble (*) 382    17,0   14,1   15,1   42,3   

Champ : France, ensemble des pluri-actifs au 31 décembre 2012, hors agriculture. 
(*) : Ensemble y compris les non salariés dont le secteur d'activité n'est pas déterminé. 
Source : Insee, base non-salariés. 

Dans l’agriculture, la pluri-activité est comparativement aux autres secteurs plutôt répandue : fin 

2013, elle concernait 5,5 % des non salariés à titre principal (soient environ 23 000 non salariés sur 

les 424 000 recensés dans les estimations d’emploi de l’Insee34). Comme l’on souligné deux études à 

une dizaine d’années d’intervalles, la pluri-activité est en réalité un phénomène ancien dans 

l’agriculture, plutôt mal considérée jusqu’à une époque encore récente. Or, elle s’avère aujourd’hui 

                                                             
33

 Pour les besoins du HCFiPS, les données de la fiche « Pluriactivité » de l’ouvrage Insee Références Emploi et 
revenus des indépendants, édition 2015 (fiche 1.4, pages 98-99) ont été actualisées en 2012. Depuis, l’Insee a 
publié des résultats globaux portant sur l’année 2013 : Omalek L. et Tellier S. (2016), « Revenus d’activité des 
non-salariés en 2013 : baisse prononcée dans la plupart des secteurs d’activité », Insee Première, n°1604, juin. 
Selon ces derniers résultats, les proportions de pluri-actifs sont respectivement de 33 % et de 10 % parmi les 
indépendants classiques et les auto-entrepreneurs fin 2013. Tous les actifs non salariés, qu’ils exercent à titre 
principal ou secondaire, sont ici considérés.  
34

 Cf. Insee Références (2016), Emploi, chômage, revenus du travail….op.cit. 
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comme un moyen de compléter et de stabiliser les revenus des exploitants, dans un contexte de 

volatilité des prix et des résultats économiques35. 

Encadré 3 : Près de la moitié des non salariés occupaient antérieurement un emploi salarié 

En 2014
i
, la moitié des non salariés (49 %) avaient occupé, selon les enquêtes Emploi, un emploi salarié 

avant leur emploi d’indépendant, cette proportion étant du même ordre depuis une dizaine d’années (variant 

entre 47 % et 53 % selon les années). Les travailleurs indépendants ont aussi moins souvent connu le chômage 

avant de s’installer que les salariés du secteur privé avant d’occuper leur emploi : en effet, environ 15 % des 

non salariés en emploi en 2014 étaient antérieurement au chômage contre 22 % des salariés du secteur privé ; 

une dizaine d’années plus tôt, cette situation était encore moins fréquente (9 % contre 18 % des salariés du 

secteur privé) mais elle a continûment augmenté sur ces dix dernières années
ii
. Les non salariés étaient aussi 

nettement moins souvent en études ou en formation avant d’occuper leur emploi : 11 % d’entre eux contre 

20 % des salariés du privé ; ils sont en moyenne plus âgés et cet emploi est moins souvent leur premier emploi. 

Enfin, une proportion non négligeable d’entre eux étaient antérieurement indépendants : 15 % étaient à leur 

compte ou employeur dans une autre entreprise ; 5 % travaillaient pour un membre de leur famille sans être 

salarié dans une autre entreprise.  

C’est sans surprise parmi les agriculteurs que la proportion d’anciens salariés est la moins importante : 38 % 

contre 57 % pour les artisans, 47 % pour les commerçants et 45 % pour les professions libérales et assimilées. À 

l’inverse, ce sont les artisans et les commerçants qui étaient le plus souvent au chômage avant de se mettre à 

leur compte en tant qu’indépendant (environ 21 % d’entre eux contre 11 % des professions libérales et moins 

de 5 % des agriculteurs) et le moins souvent en études ou formation (4 % contre 14 % des agriculteurs et 20 % 

des professions libérales et assimilés). Enfin, si la part des indépendants venant d’une autre entreprise varie 

relativement peu selon les professions, le quart des agriculteurs travaillaient précédemment pour un membre 

de leur famille sans être salariés, cette situation étant quasiment inexistante dans les autres professions 

d’indépendants.  

Les agriculteurs créent d’ailleurs nettement moins souvent une entreprise de toutes pièces (26 % d’entre 

eux, contre 62 % des commerçants, 67 % des professions libérales et 75 % des artisans) ; au contraire, 64 % 

d’entre eux reprennent ou rachètent une entreprise familiale (contre 10 % des artisans et commerçants et 

environ 4 % des professions libérales). Les artisans-commerçants, et plus encore les professions libérales, 

reprennent un peu plus souvent une entreprise dirigée par leur ancien patron (même si cette situation reste 

peu fréquente, 4 % des cas) mais surtout une entreprise autre que familiale ou dirigée par leur ancien patron 

(14 % des artisans-commerçants et 17 % des professions libérales). 

 

Sources :  
i 
En moyenne sur la période 2013-2015. 

ii
 Une étude publiée en 2006 et analysant la période 1991-2002, concluaient quant à elle à une fluctuation plus importante 

de la part des chômeurs parmi les non salariés non agricoles au cours du temps, avec en particulier une forte augmentation 
en 1994 et 1995 coïncidant avec des modifications de l’aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise (Beffy M. 
(2006), « Moins d’artisans, des professions libérales en plein essor », France, Portrait Social, Insee, édition 2006). Cette 
étude, s’appuyant sur un appariement des données de l’enquête Emploi annuelle permettant de caractériser la situation 
des personnes un an plus tôt, n’a pas été reproduite ici avec l’enquête Emploi devenue continue depuis et comportant une 
question nouvelle sur la situation antérieure à l’emploi occupé à la date de l’enquête. 

  

                                                             
35

 Butault J.-P., Delame N.,.Kerbs S. et Lerouvillois PH. (1999), « La pluriactivité : un correctif aux inégalités du 
revenu agricole », Économie et Statistique, n° 329-330, mai. Delame N. (2015), « Les revenus non agricoles 
réduisent les écarts de revenus entre foyers d’agriculteurs », in Insee Références (2015), Emploi et revenus des 
indépendants, février. 
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Encadré 4 : Les transitions d’une année sur l’autre entre le salariat et le non salariat 
 

Les enquêtes Emploi peuvent également être mobilisées pour étudier les transitions sur le marché du 

travail. France Stratégie a procédé à ce type d’analyse sur la période 2003-2014 et notamment étudié les 

mobilités vers le non salariat. En moyenne annuelle, la probabilité d’entrée en non-salariat entre 2003 et 2014 

est plutôt stable, oscillant entre 0,1 % et 0,3 % pour les salariés du secteur public, et entre 0,4 % et 0,6 % pour 

les salariés du secteur privé. Toutefois, alors que les entrées de chômeurs dans le secteur privé ou public ont 

diminué, elles ont progressé dans le non-salariat : la proportion de chômeurs qui deviennent non salariés est 

passée de 1,9 % à 2,6 % suite à la crise. Deux formes de non-salariat semblent en effet s’opposer selon la 

position dans le cycle économique : il y aurait ainsi un « non-salariat entrepreneurial » en période de croissance 

et un « non-salariat par défaut » en période de mauvaise conjoncture. […] 

Parallèlement, le taux de transition une année donnée du non-salariat vers le salariat est assez faible mais 

en augmentation. Sur la période 2003-2008, il était de 1,5 % en moyenne et est passé à 2,4 % sur la période 

2008-2014. […] La probabilité de passer du non-salariat au chômage a enfin aussi augmenté sur la période 

récente (1,4 % en moyenne entre 2008 et 2014 contre 0,9 % sur la période 2003-2008). 

Source : extrait de Flamand J. (2016), « Dix ans de transitions professionnelles : un éclairage sur le marché du travail 

français », Document de travail, n°2016-03, France Stratégie.  

L’exercice sous forme sociétaire s’est enfin beaucoup développé aussi bien dans le champ de 

l’agriculture que pour les professions indépendantes non salariées. Les non salariés exercent ainsi de 

plus en plus souvent sous forme sociétaire (57 % des créations d’entreprises dans les activités 

marchandes non agricoles, hors les auto-entrepreneurs, l’ont été sous ce statut en 201536), et 

certaines formes sociétaires se développent tout particulièrement : les sociétés à actions simplifiées 

(SAS) représentent par exemple 48 % des sociétés créées en 2015 contre 15 % en 2011. En 

conséquence, de plus en plus d’actifs qui auraient auparavant eu le statut de non salarié sont de fait 

aujourd’hui affiliés au régime général : en effet, si les gérants majoritaires de SARL sont affiliés au 

RSI, ce n’est ni le cas des gérants minoritaires de SARL, ni le cas des dirigeants de SAS. Sur le champ 

des non salariés non agricoles, le RSI estime à 45 % en 2015 la part des cotisants, hors auto-

entrepreneurs, exerçant leur activité dans le cadre de sociétés assujetties à l’impôt sur les sociétés37 ; 

sur un champ un peu plus large (intégrant les cotisants PAMC), l’Insee estimait fin 2011 à 36 % la 

proportion de non salariés non agricoles n’exerçant pas en tant qu’entrepreneur individuel38. Cette 

part était estimée à 18 % en 2001 par l’ACOSS39 (encadré 5). 

Les formes sociétaires sont également en constante progression dans le monde agricole : il s’agit 

essentiellement de groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC), d’exploitations à 

responsabilité limitée (EARL) ou encore de sociétés civiles d’exploitation agricole (SCEA). Sur le 

champ du recensement agricole, le ministère de l’Agriculture estime la part des exploitants agricoles 

exerçant dans le cadre d’une société, à 30 % en 2010 contre 19 % en 2000 et 7 % en 198840 ; en 2013 

sur le seul champ des moyennes et grandes exploitations, cette part est de 48 % (20 % pour les 

                                                             
36

 Bonnetête F. et Rousseau S. (2016), « Les créations d’entreprises en 20015 : net repli des immatriculations de 
micro-entrepreneurs », Insee Première n° 1583, janvier. 
37

 RSI(2016), L’essentiel du RSI en chiffres…, op.cit. 
38

 Insee Références (2015), Emploi et revenus des indépendants, février. Cf.  fiche « 1.1 Dirigeants 
d’entreprise », pp.92-93. 
39

 Guillemot B. (2006), « Forte croissance de l’emploi non salarié », Acoss Stat, n°44, décembre. 
40

 MAAF (2014), « Le statut juridique des exploitations agricoles : évolutions 1970-2010 », Agreste Les Dossiers, 
n°20, juin. 
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moyennes, 70 % pour les grandes)41. Dans le champ de la MSA, 55,2 % des chefs d’exploitation 

exercent en 2014 leur activité en société. Lorsqu’ils sont en société, 38,9 % des chefs privilégient 

l’EARL, 31,7 % le GAEC et 13,9 % possèdent plusieurs exploitations. Dix ans plus tôt, la proportion des 

chefs d’exploitation exerçant en société n’était que de 42 % et le GAEC plus souvent choisi que 

l’EARL, avec respectivement 41,5 % et 34,4 % des chefs en société42. 

Encadré 5 : Quelle estimation du nombre de dirigeants salariés et de gérants minoritaires de SARL ? 

L’Insee a estimé en 2011 à 85 000 le nombre de présidents ou directeurs généraux de société anonymes 

(SA) et présidents de société par actions simplifiées (SAS), à 82 000 le nombre de gérants minoritaires de SARL 

et enfin à environ 2 000 le nombre de gérants non associés de sociétés en nom collectif (SNC) ou dirigeants de 

groupements d’intérêt économique (GIE). Soit, au total, 168 000 personnes, qui représentent 3 % de 

l’ensemble des dirigeants d’entreprises, salariés ou non salariés. 

A titre de comparaison, le nombre de gérants majoritaires de société, ayant le statut de non salarié au sens 

de l’affiliation à un régime de sécurité sociale de non salariés, est estimé par l’Insee à 688 000 en 2011. 

Le récent rapport du Cnis sur la diversité des formes d’emploi considère cependant que cette estimation est 

fragile et recommande de mieux identifier à l’avenir les dirigeants salariés dans les sources administratives 

(notamment les DADS) comme dans les enquêtes (et en premier lieu l’enquête Emploi). 

Source :  

Emploi et revenus des indépendants, Insee Références, Édition 2015, fiche « 1.1 Dirigeants d’entreprise », pp.92-93. 

Gazier B., Picart C. et Minni C. (2016), « La diversité des formes d’emploi », Rapport n° 142, Cnis, juillet. 

c) Des évolutions et des perspectives différentes selon l’environnement économique et social des 

professions  

Ces évolutions de l’emploi non salarié et de ses modes d’exercice sont à mettre en relation du 

contexte économique et social propre aux différentes professions. Si les transformations du monde 

agricole ont été longuement étudiées (encadré 6), des coups de projecteurs méritent d’être 

également donnés sur les professions libérales, et, en leur sein, sur des professions particulières : les 

professions de santé ou les professions artistiques. 

Encadré 6 : Les transformations du monde agricole : la concentration et la spécialisation des exploitations a 

entrainé une diminution du nombre des exploitants 

Le monde agricole s’est profondément transformé. La très forte réduction du nombre d’exploitations, au 

nombre de 450 000 en 2013 alors qu’elles étaient plus d’un million en 1988, s’est accompagnée d’une 

concentration de l’activité dans les moyennes et grandes exploitations, qui représentent 68 % des exploitations 

et jusqu’à 98 % du potentiel de production, et sont de plus en plus souvent sous forme sociétaire. Les activités 

se sont aussi davantage spécialisées, la proportion d’exploitations en polyculture ou poly-élevage ayant été 

divisée par deux depuis 1988 (10 % en 2013). Dans le même temps, se développaient les pratiques sous signe 

de qualité (35 % des exploitations sont engagées dans des démarches de qualité, 5 % des exploitations relèvent 

de l’agriculture biologique, 17 % des exploitations s’inscrivent dans des circuits courts de commercialisation) 

tout comme les activités de diversification (16 % des exploitations, qu’il s’agisse de transformation de produits 

agricoles, d’agrotourisme, d’élevage, de travaux à façon ou encore de production d’énergie renouvelable). 

 

                                                             
41

 MAAF (2015), « Enquête sur la structure des exploitations agricoles en 2013 », Agreste Primeur, n° 325, juin.  
42

 MSA (2015), « Les exploitants et entrepreneurs agricoles en 2014 », Collection Étude, MSA, Direction des 
Études et des Répertoires et des Statistiques, novembre. 
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Ces évolutions ont conduit à une diminution du nombre d’actifs permanents, y compris sur la période 

récente avec une baisse d’environ 30 % de leur nombre depuis 2000, un recours accru parmi ces permanents 

aux salariés (20 % aujourd’hui contre 14 % en 2000) et un recul global de l’aide familiale (9 % des unités de 

travail en 2013 contre 20 % en 2000, avec une part limitée du temps consacrée à l’activité des exploitations), 

tandis que le recours à une main-d’œuvre occasionnelle ou externe à l’exploitation (saisonniers, CUMA, 

personnels de groupements), notamment dans l’horticulture, le maraîchage, les fruits ou la viticulture, 

représente aujourd’hui 16 % du volume global de travail sur les exploitations. Enfin, si les trois quarts des 

exploitants le sont à titre principal, le plus souvent à temps plein, les autres le sont à titre secondaire et 

souvent à temps très partiel, pour l’essentiel dans de petites exploitations. 

Sources :  

MAAF (2016), « L’agriculture familiale en France métropolitaine : éléments de définition et de quantification », Centre 

d’études et de prospective, Analyse, n° 90, mai.  

MAAF (2015), « Enquête sur la structure des exploitations agricoles en 2013 », Agreste Primeur, n° 327, novembre. 

La Direction générale des entreprises (DGE) du ministère de l'Économie, de l'Industrie et du 

Numérique recense 774 882 professionnels relevant des professions libérales en 2013, parmi 

lesquels 439 810 travaillent dans le domaine de la santé (infirmiers, médecins, pharmaciens, etc.), 

72 174 travaillent dans le domaine du droit (dont 58 559 avocats) et 262 898 travaillent dans le 

domaine dit « technique »43. Ce dernier domaine regroupe notamment des activités d’expertise et de 

conseil (123 150 professionnels), des intermédiaires de commerce (33 937), des activités 

d’enseignement (35 987), des activités de comptabilité et assurance (26 689) ou encore de 

conception, de maitrise d’œuvre et d’aménagement du territoire (37 355 professionnels, parmi 

lesquels les architectes). Dans son recueil statistique, la CNAVPL fait quant à elle état de 764 712 

cotisants, dont 117 171 auto-entrepreneurs ayant cotisé à hauteur de plus de 200 h de Smic et 

647 541 cotisants non auto-entrepreneurs, parmi lesquels un peu moins de 5 000 conjoints 

collaborateurs44. 

Dans une publication datant de l’automne 201245, la DGCIS (direction à laquelle a succédé la DGE) 

notait que les activités libérales continuaient de se développer, notamment grâce aux professions 

non réglementées. Le régime de l’auto-entrepreneur a par ailleurs accentué le dynamisme de ces 

activités, notamment dans le secteur de l’enseignement ou des activités de conseil, bien qu’elles se 

soient pour partie substituées à des entreprises libérales classiques. Les différentes mesures en 

faveur des services à la personne ont contribué à ce dynamisme. La forte croissance des activités 

techniques non réglementées a aussi bénéficié des stratégies d’externalisation des entreprises et de 

la montée en puissance des normes dans de nombreux domaines46, mais elles restent très sensibles à 

la conjoncture. 

  

                                                             
43

 Cf. les travaux de l’observatoire de l’économie libérale créé en 2011.  
44

 Assurance vieillesse des professions libérales, Recueil statistique 2015. 
45

 Cavalo N. (2012), « Les activités libérales continuent à se développer, notamment grâce aux professions non 
réglementées », Le 4 Pages, n° 22, DGCIS, novembre. 
46

 CRÉDOC (2013), « Les activités libérales : poids dans l’économie générale et enjeux actuels », Cahier de 
recherche, n° 303, décembre. 
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L’afflux des micro-entrepreneurs préoccupe cependant les professions libérales réglementées 

dites « traditionnelles », dont certaines considèrent qu’une partie des affiliés ne répondent pas aux 

critères qui font l’identité de ces professions libérales et craignent les conséquences financières que 

pourraient entrainer ces nouveaux affiliés sur leur protection sociale47. Le développement des 

métiers du graphisme, facilité par le numérique et la micro-entreprise, modifie ainsi le portrait des 

artistes auteurs (encadré 7). 

Encadré 7 : Une vive croissance du nombre d’artistes-auteurs facilitée par l’auto-entreprenariat et le 

numérique 

Une publication de l’IRCEC, institution de gestion des régimes de retraite complémentaire des artistes et 

auteurs, a analysé les évolutions entre 1995 et 2013 du profil de ses affiliés 
i
. Ceux dont les revenus dépassent 

les seuils d’affiliation requis sont au nombre de 40 000 en 2013, contre 19 000 vingt ans auparavant. La 

dynamique très vive des effectifs est portée par l’explosion des professions du graphisme sous l’effet de 

l’avènement de l’économie numérique (plus de 10 000 nouveaux professionnels sur la période), rejoints 

principalement par trois autres groupes de professionnels : les illustrateurs, les photographes et les plasticiens. 

En revanche, les professions qui représentaient le cœur des professions artistiques il y a encore vingt ans 

connaissent une relative stabilité. Les auteurs d’œuvres dramatiques et audiovisuelles, les sculpteurs, les 

écrivains et les peintres représentent environ 13 000 actifs, un chiffre relativement stable depuis 20 ans. La 

population des artistes-auteurs est majoritairement masculine (60 % en 2013) mais elle s’est féminisée et chez 

les moins de 35 ans la parité est quasi respectée. Leur âge moyen est d’environ 45 ans. Selon un rapport de 

l’IGAS
 ii

, la dimension identitaire très forte des artistes-auteurs est questionnée par l’essor des graphistes 
iii
. La 

porosité croissante des activités, et les facilités de distribution que pourrait procurer le numérique, posent 

aussi question pour l’avenir de la profession.  

Sources : 
 
i
 IRCEC (2016), « Les artistes-auteurs professionnels en France et leurs revenus artistiques entre 1995 et 2013 », Repères #1 

de l’IRCEC, avril.  
ii
 Raymond M., Lauret J.-M. (2013), «L’unification des organismes de sécurité sociale des artistes auteurs et la consolidation 

du régime », rapport n° 
 
RM 2013-106P, IGAS, rapport n° 2013-22, IGAC, juin 2013.  

iii
 Sentiment confirmé lors des auditions de professionnels conduites par le Haut Conseil le 1

er
 juin 2016. 

 

Les entreprises sous statut juridique « individuel » représentent quant à elles 73,9 % des activités 

libérales. De très nombreux professionnels ont une activité mixte (salariée et libérale), et les 

transitions entre statuts salarié et non salarié peuvent être nombreuses, notamment en début de 

carrière. Les jeunes générations montrent un intérêt renouvelé mais aussi parfois des réticences vis-

à-vis de ces formes d’activités en « libéral », dont les modes d’exercice peuvent être très 

contraignants. Certains peuvent ainsi être conduits à privilégier le salariat ou un mode d’exercice en 

collaboration, par exemple dans le cadre de regroupements professionnels. Cela est notamment le 

cas des professions de santé, qui se sont fortement féminisées (encadré 8). A l’opposé, le cumul 

emploi-retraite renforce l’activité des professions libérales au-delà de 60 ans. 

  

                                                             
47

 Cf. les auditions tenues par le Haut Conseil avec des représentants des professions, le 1
er

 juin 2016. 
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Encadré 8 : Une moindre propension à l’activité libérale parmi les professions de santé âgés de moins de 35 

ans, qui se tournent plus souvent vers l’exercice en groupe 

En 2015, selon la Drees
i
, 1,9 million de professionnels de santé sont en exercice en France. La féminisation 

des professionnels de la santé est importante, notamment des masseurs kinésithérapeutes (50 % de femmes 

en 2015 contre 43,9 % dix ans plus tôt) et des médecins (43,5 % contre 37,9 %), les infirmiers étant toujours 

très majoritairement des femmes (87 %). La population vieillit également, notamment celle des médecins 

(46,2 % de 55 ans et plus en 2015 contre 26,2 % en 2005, avec un cumul emploi-retraite très répandu, qui 

concerne 15 000 d’entre eux en 2015) mais aussi des infirmiers (24,3 % contre 15,7 %). La proportion de plus 

de 55 ans demeure aux environs de 21 %-22 % pour les masseurs kinésithérapeutes.  

Le choix d’un exercice libéral, salarié ou mixte, varie fortement selon les professions. Les médecins 

généralistes exercent majoritairement en libéral, de même que les masseurs-kinésithérapeutes, les chirurgiens-

dentistes, les pédicures-podologues, les orthophonistes, les orthoptistes ou encore certains spécialistes comme 

les dermatologues. A l’opposé, les sages-femmes, les infirmiers ou les psychomotriciens exercent 

majoritairement leur activité dans le cadre du salariat. Si le nombre de médecins exerçant en libéral a 

légèrement baissé, l’exercice libéral se développe en revanche chez les sages-femmes, les infirmiers et reste 

élevé chez les masseurs-kinésithérapeutes : en 2015, 67 % des médecins généralistes exercent en activité 

libérale ou mixte (i.e. cumulent une activité libérale et une activité salariée) contre 70 % en 2001 ; c’est le cas 

de 48 % des médecins spécialistes (51 % en 2001), de 80 % des masseurs-kinésithérapeutes (78 % en 2011), de 

26 % des sages-femmes et de 17 % des infirmiers (15 % en 2001). 3 % des médecins et 2,6 % des infirmiers 

changent de mode d’exercice entre deux années consécutives. 

Parmi les médecins, la part de l’exercice libéral est désormais moins fréquente avant 55 ans et de manière 

accusée pour les plus jeunes médecins âgés de moins de 35 ans, qui pratiquent aussi plus souvent une activité 

mixte. L’exercice en groupe est par ailleurs en nette expansion depuis les années 2000, et il est davantage 

choisi par les jeunes professionnels qui s’installent en libéral. Le nombre de sociétés d’exercice libéral (SEL) a 

enfin été multiplié par 13 entre 2000 et 2010 pour les médecins. Ces formes sociétaires sont surtout répandues 

chez les radiologues (31 %), les anesthésistes (20 %) et les chirurgiens (16 %) mais restent marginales chez les 

généralistes (1 %). 

Source : 
i
 Drees (2016), Portrait des professionnels de santé, juillet. 

II.3. Les inflexions liées au régime de la micro-entreprise : quelles dynamiques ?  

La loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a mis en place, à compter du 1er janvier 

2009, un régime incitatif et simplifié pour les personnes qui souhaitent créer une activité 

indépendante, à titre principal ou de façon accessoire à un statut de salarié ou de retraité : le régime 

de l’auto-entrepreneur. Ce régime dérogatoire s’adresse aux créateurs d’une activité commerciale, 

artisanale ou libérale sous forme d’entreprise individuelle soumise au régime fiscal de la micro-

entreprise, en générant par conséquent un chiffre d’affaire inférieur à 82 200 € pour les activités de 

commerce et de fourniture de logement ou encore inférieur à 32 900 € pour les prestations de 

services (cf. Chapitre 2). 
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a) 2 millions de micro-entreprises créées entre 2009 et 2015, soit une contribution forte aux 

créations d’entreprises en France, mais qui marque le pas en 2015 

La mise en place au 1er janvier 2009 du régime de l’auto-entrepreneur s’est aussitôt traduite par 

une forte augmentation du nombre de créations d’entreprises. Le régime est monté en charge dans 

un contexte de crise économique et de l’emploi. Dans l’ensemble des secteurs marchands non 

agricoles, 320 019 entreprises ont été créées sous ce statut en 2009 et près de 360 000 en 2010. Les 

créations se sont ensuite poursuivies à un rythme soutenu, environ 300 000 en 2011 et en 2012, 

280 000 en 2013 et en 2014, mais seulement 223 000 en 2015, soit le chiffre le plus faible depuis la 

mise en place du régime de l’auto-entreprenariat48 (figure 6). Cette réduction relative en 2015 

pourrait s’expliquer par loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites 

entreprises (dite loi Pinel), qui a conduit à rendre systématique l’immatriculation aux registres 

consulaires pour les activités commerciales et artisanales depuis le 19 décembre 2014, alors qu’elle 

ne l’était auparavant que pour les activités artisanales à titre principal. Ce recul des immatriculations 

de auto-entrepreneurs s’est produit dans tous les secteurs à l’exception de la santé humaine-action 

sociale et surtout du transport-entreposage (+ 49 %), sous l’effet du développement du transport de 

voyageurs par taxi (qui inclut les entreprises de véhicules de transport avec chauffeur) ainsi que de 

celui du secteur des autres activités de poste et de courrier incluant la livraison à domicile. En 2015, 

les immatriculations de micro-entrepreneurs ont représenté moins d’une création sur deux (43 %) 

alors qu’elles étaient majoritaires depuis 2009 (55 % en 2009). Les créations d’auto-entreprises du 1er 

trimestre 2016 sont également en retrait par rapport à celles du 1er trimestre de l’année 2015 (- 4 %), 

tandis que celles d’entreprises individuelles (hors micro-entreprises) et de formes sociétaires 

progressent (respectivement de 11,3 % et 13,6 %)49. 

  

                                                             
48

 Bonnetête F. et Rousseau S. (2016), « Les créations d’entreprises en 2015 : net repli des immatriculations de 
micro-entrepreneurs », Insee Première, n° 1583, janvier. 
49

 Cette tendance est confirmée par les dernières Informations Rapides de l’Insee, qui font état d’une 
diminution entre août 2015 et août 2016 des immatriculations de micro-entrepreneurs (-8,4%) et d’une hausse 
des créations d’entreprises individuelles (+18,6%) et de sociétés (+10,4%) : Insee (2016), « Reprise des 
créations d’entreprises en août 2016 », Informations Rapides, n° 236, 13 septembre. 
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Figure 6 : Des créations d’entreprises en forte hausse avec les auto-entrepreneurs depuis 2009 

Note : La série des créations d’entreprises est constituée à partir des informations du répertoire Sirene. Toute entreprise, 
personne physique ou personne morale, est inscrite au répertoire lors de sa première déclaration de démarrage d’activité 
non salariée et reçoit un numéro d’identification unique. 
Source : Insee, Séries longues, création d’entreprises. 

b) De nombreux auto-entrepreneurs dans le commerce, le bâtiment mais aussi les professions 

libérales 

Au-delà des créations brutes d’auto-entreprises comptabilisées par l’Insee, l’ACOSS suit le nombre 

annuel d’entreprises individuelles actives administrativement, dont les auto-entreprises. Il s’agit du 

nombre d’entreprises dont la création a été validée par l’ACOSS via l’attribution d’un compte cotisant 

(qu’elles aient ou non déclaré un chiffre d’affaires) duquel est retiré le nombre d’entreprises radiées 

sur la même période. Le nombre d’auto-entreprises est passé de 311 000 fin 2009 à 1 012 000 fin 

201550, en nette décélération par rapport à 2014, en lien avec le recul des immatriculations (cf. point 

a), mais aussi la hausse des radiations51. En effet, seulement une partie des comptes 

administrativement actifs dégage un chiffre d’affaires : ce sont les comptes économiquement actifs. 

De 2009 à 2014, la part des auto-entrepreneurs qui ont dégagé un chiffre d’affaire positif s’est 

accrue, passant de 52 % à 73 %52. Cette part des économiquement actifs a fortement augmenté, en 

                                                             
50

 Borie F. et Lievre G. (2016), « Les auto-entrepreneurs fin 2015 », Acoss Stat, n° 235, juillet. 
51

 Depuis le 1er janvier 2011, une radiation d’office était prononcée lorsque l'auto-entrepreneur déclarait un 
chiffre d'affaires nul pendant une période de 24 mois ou de 8 trimestres civils consécutifs. La loi Pinel du 18 juin 
2014 a supprimé cette disposition et a aligné le mécanisme de radiation pour chiffre d’affaires nul sur celui des 
travailleurs indépendants « classiques » : à compter du 1er janvier 2016, ce type de radiation intervient au 31 
décembre après 2 années consécutives sans chiffre d’affaires. Les radiations d’office en cours d’année ont ainsi 
été suspendues dès le début de l’année 2015. 
52

 Données communiquées par M. Alain Gubian, directeur financier, directeur des statistiques, des études et de 
la prévision de l'ACOSS, lors de son audition le 13 janvier 2016. Il s’agit du nombre d’AE ayant dégagé en cours 
d’année un chiffre d’affaire positif rapporté au nombre d’AE administrativement actifs en fin d’année. L’ACOSS 
publie également la part des AE économiquement actifs en fin de trimestre ou d’année parmi les AE 
administrativement actifs à la même date. Cet indicateur donne par construction une proportion d’AE 
économiquement actifs plus faible, de 60,0 % fin 2014 et de 61,2 % fin 2015. Cette part a elle aussi augmenté 
depuis 2009 pour se stabiliser aux environs de 60 % en fin d’année depuis 2013. 
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lien avec la hausse de l’ancienneté moyenne des auto-entrepreneurs dans le dispositif qui s’établit 

en 2014 à 10,9 trimestres53.  

Les auto-entrepreneurs économiquement actifs représentent au total 39 % des travailleurs 

indépendants, hors agriculture, immatriculés sur la période 2009-201454. Ils sont présents dans la 

plupart des secteurs d’activité, et en particulier dans les secteurs de la construction (13,4 %), des arts 

et spectacles (6,5 %), du commerce de détail sur les marchés (5 %), de la coiffure et des soins du 

corps (6,6 %) ou autres services personnels (4 %), de l’enseignement (4,9 %) (figure 7). Ces secteurs 

regroupent un peu plus de 40 % des auto-entrepreneurs, contre à peine 20 % des autres travailleurs 

indépendants immatriculés sur la période 2009-2014. En 2014, quelques secteurs ont un taux de 

recours au régime d’auto-entrepreneur particulièrement important : le commerce de détail sur 

marché recourt au régime de l’auto-entrepreneur dans plus de huit cas sur dix ; ensuite viennent les 

secteurs « Réparations hors automobile » (77 %), « Arts, spectacles et autres activités récréatives » 

(76 %), « Activités spécialisées de design » (75 %), et « Autres services personnels » (74 %) ou encore 

l’ « Enseignement » (73 %). D’autres secteurs privilégient en revanche les formes classiques 

d’entreprenariat : il s’agit des métiers de bouche (22,6 % d’auto-entrepreneurs), du secteur des 

activités immobilières (17 %) et du secteur des transports (13 %) ou du commerce de détail hors 

alimentaire (8,6 %). Du fait de leur implantation sectorielle, la part des auto-entrepreneurs est très 

importante au sein des professions libérales (60 %) bien davantage que parmi les artisans-

commerçants (23 %). Ces derniers représentent en effet 70 % des TI classiques immatriculés entre 

2009 et 2014 contre 32 % seulement des auto-entrepreneurs économiquement actifs fin 2014. 

Globalement, l’auto-entreprenariat attire un peu plus de femmes que l’entreprenariat  

« classique » : fin 2014, 37,9 % des AE administrativement actifs étaient des femmes. Deux secteurs 

sont très majoritairement féminins : la coiffure et les soins du corps (93 %) et la santé (78 %). La 

proportion d’auto-entrepreneurs est significativement plus élevée parmi les moins de 30 ans et les 

plus de 60 ans (respectivement 53 % et 60 % des entrepreneurs, contre 48 % pour les 30-59 ans). 

C’est dans le secteur informatique que la part des moins de 30 ans est la plus forte (30 %, contre 

18 % en moyenne). Les secteurs du conseil de gestion et celui des activités juridiques sont quant à 

eux ceux où la part des plus de 60 ans est la plus élevée (respectivement 29 et 28 % contre 12 % en 

moyenne). Pour ces catégories d’âge, il existe cependant de fortes différences quant à la part des 

économiquement actifs (62 % pour les moins de 30 ans et 84 % pour les plus de 60 ans contre 73 % 

en moyenne). Il existe notamment un regain d’intérêt pour ce dispositif aux alentours de 60-65 ans, 

chez les hommes, qui pourrait correspondre à des formes de cessations d’activité progressive. 
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 Par un effet de sélection, la part des AE économiquement actifs croît fortement avec l’ancienneté de 
l’immatriculation : en 2014, cette part est de 56 % pour les AE immatriculés en 2014, 68 % pour ceux 
immatriculés en 2013, 82 % pour ceux immatriculés en 2012. 
54

 Sur les 3,2 millions d’entreprises individuelles (hors régime agricole) administrativement actives, près de 1,9 
million ont été créées depuis début 2009. Parmi ces 1,9 millions, la moitié environ (52,6 %) sont des auto-
entreprises (977 0000 fin 2014) qui représentent donc 31 % du total des travailleurs indépendants 
administrativement actifs fin 2014. Les auto-entrepreneurs économiquement actifs 2014 (716 000 fin 2014) 
représentent quant à eux 39 % des entreprises individuelles créées depuis début 2009 et 22 % du total des 
travailleurs indépendants fin 2014. Si les travailleurs indépendants classiques, i.e non auto-entrepreneurs, 
restent nombreux, d’ordre comparable à ce qu’on pouvait observer avant 2009, le régime des AE a 
indéniablement contribué à redynamiser la création d’entreprises. 
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Figure 7 : Effectifs des auto-entrepreneurs (AE) et des travailleurs indépendants « classiques », inscrits après le 

1
er

 janvier 2009, fin 2014 selon le secteur d’activité 

 
Note : AE=auto-entrepreneurs, TI « classiques » = travailleurs indépendants non auto-entrepreneurs. 

Source : Acoss 
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c) Un complément de revenu pour les uns, un emploi faute de mieux pour d’autres ? 

La micro-entreprise est à la fois un « sas » destiné aux créateurs d’entreprises pour tester leur 

projet, avant d’envisager une migration vers d’autres statuts, et un moyen pour certains de se 

procurer des compléments de revenus, y compris en leur donnant un statut régulier. Il peut aussi, de 

manière plus pérenne, répondre aux aspirations de travailleurs indépendants ne souhaitant pas voir 

leur activité croître. A la diversité des objectifs de politique publique retenus correspond la diversité 

des auto-entrepreneurs, des activités qu’ils exercent et des revenus qu’ils génèrent55. 

L’Insee a enquêté un échantillon d’auto-entrepreneurs ayant créé leur entreprise au 1er semestre 

2010 une première fois en 2010, et une seconde fois trois ans après. Avant de créer leur auto-

entreprise, 32 % des auto-entrepreneurs étaient salariés à durée indéterminée du secteur privé, 6 % 

avaient un statut salarié privé temporaire (intérimaires, en CDD, intermittents du spectacle), 30 % 

étaient au chômage (18 % depuis moins d'un an et 12 % depuis plus d'un an). Parmi les autres 

créateurs d’entreprises, on comptait à la même date moins de salariés du privé (28 %) mais un peu 

plus d’anciens chômeurs (33 %). Les autres auto-entrepreneurs n’avaient dans 12 % des cas pas 

d’autre activité professionnelle et dans le reste des cas (soit 11 %) étaient sont salariés de la fonction 

publique, étudiants ou retraités56. Ces dernières catégories sont en proportion plus importante parmi 

les auto-entrepreneurs que parmi les autres créateurs d’entreprise, à leur compte (15 %) ou déjà 

dirigeants d’entreprise (9 %) au moment de la création de leur entreprise. 

Trois auto-entrepreneurs sur quatre déclarent qu’ils n’auraient pas créé d’entreprise en dehors de 

ce régime. Deux raisons principales motivent leur immatriculation : développer une activité de 

complément (40 %) et assurer leur propre emploi (40 %). Pour les anciens chômeurs, cette seconde 

raison prend encore plus d'importance : 66 % d'entre eux la mentionnent. Les autres motivations 

sont de créer sa propre entreprise (35 %), de tester un projet (29 %) ou encore de répondre à une 

opportunité ponctuelle (23 %). Parmi les auto-entrepreneurs qui avaient un emploi, il s’agit souvent 

d’une activité complémentaire à un emploi salarié (dans 9 cas sur 10 pour les salariés du public, dans 

6 pour ceux du privé). 

L’Insee notait également que ce nouveau régime avait renouvelé le profil des créateurs 

d’entreprises57. En effet, si un créateur sur trois a le profil type d’un entrepreneur classique, avec un 

projet sur un investissement significatif, d’autres profils de créateurs se développent ou émergent. 

Ainsi, la création d’entreprise par des salariés, retraités ou étudiants dans le cadre d’une activité de 

complément représente désormais un cas sur trois. Par ailleurs, d’autres créateurs saisissent 

l’opportunité du régime pour se lancer dans l’entreprenariat plus facilement ou plus tôt et en font 

ensuite leur activité principale58.  
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 Laffon Ph. (2013), « Bilan et perspectives du régime de l’auto-entrepreneur », présentation au Conseil 
d’orientation pour l’emploi dans le cadre de ses travaux sur l’évolution des formes d’emploi, 26 novembre. 
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 Barruel F., Thomas S., Darriné S. et Mariotte H. (2012), « Trois auto-entrepreneurs sur quatre n’auraient pas 
créé d’entreprise sans ce régime », Insee Première, n°1388, février. 
57

 Barruel F., Thomas S., Filatriau O. et Mariotte H. (2014), « Créateurs d'entreprises : avec l'auto-
entreprenariat, de nouveaux profils », Insee Première, n°1487, février. 
58

 L’Insee a publié en septembre 2016 les premiers résultats de la même enquête menée auprès d’une cohorte 
plus récente d’auto-entrepreneurs, ceux immatriculés au premier semestre de l’année 2014 et qui dans 60 % 
des cas ont démarré une activité économique avant la fin de l’année. Ces résultats confirment ceux de 2010, et 
mettent clairement en évidence deux types d’auto-entrepreneurs : ceux qui en ont fait leur activité principale 
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Trois ans après leur immatriculation, seuls 30 % des auto-entrepreneurs inscrits au 1er semestre 

2010 sont toujours actifs sous ce régime59. Parmi les 62 % qui ont réellement démarré une activité, 

49 % sont pérennes à trois ans, soit beaucoup moins que les créateurs d’entreprises individuelles 

classiques de la même génération (62 %). La pérennité dépend cependant comme pour les 

entrepreneurs classiques du secteur d’activité. Or, elle est plutôt faible dans le commerce (40 %) et la 

construction (50 %) qui concentrent une fraction importante des immatriculations de 2010 (35 %). 

Certes, les auto-entrepreneurs ayant déclaré cette activité à titre principal sont davantage pérennes 

à trois ans (52 %) que ceux ayant débuté en activité de complément (45 %). Toutefois, pour près d’un 

tiers des premiers, l’activité principale au démarrage devient une simple source de revenu d’appoint 

quelques années plus tard. A la différence des entrepreneurs classiques, la pérennité augmente avec 

l’âge de l’auto-entrepreneur, et si le niveau de diplôme et le capital investi sont déterminants au 

démarrage, ils jouent ensuite assez peu sur la pérennité des auto-entrepreneurs, alors qu’ils 

favorisent largement celle des créateurs individuels. 

Depuis sa création, le régime a fait l’objet de débats, parmi lesquels l’avantage concurrentiel 

procuré à ses bénéficiaires par rapport aux entrepreneurs classiques, qui pourrait conduire à une 

distorsion de concurrence, et la substitution possible de ce statut à des emplois salariés60. Les 

intéressés critiquent quant à eux l’instabilité du régime qui a connu quatorze modifications depuis sa 

création61. Si la DGCIS a estimé qu’un relatif effet de substitution avait existé sur la période 2009-

201162, il semble moindre aujourd’hui, les auto-entrepreneurs agissant de manière préférentielle sur 

des micromarchés délaissés par les autres entreprises ou à faible revenu. S’agissant de salariés 

incités par leur employeur à effectuer tout ou partie de leurs prestations sous le régime de l’auto-

entrepreneur, des travaux monographiques ont cependant montré que cela pouvait être le cas, et 

que ce régime pouvait aussi être un « entreprenariat de nécessité » faute de mieux, pour éviter ou 

contourner le chômage ou parvenir à s’insérer sur le marché du travail63. 

  

                                                                                                                                                                                              
(un peu plus de la moitié de ceux qui ont démarré leur activité en 2014) et qui étaient dans 42 % des cas au 
chômage au moment de l’inscription ; ceux qui recherchent avant tout un complément de revenu et qui dans 
52 % des cas étaient salariés du privé. Ils sont cependant moins nombreux qu’en 2010 à déclarer qu’ils 
n’auraient pas créé une entreprise sans le régime de l’auto-entreprenariat : 54 % des premiers contre 71 % des 
seconds (soit environ 13 points d’écarts avec 2010). Enfin, 60 % d’entre eux n’utilisent jamais les réseaux 
sociaux ni n’ont de site internet, soit une proportion comparable aux créateurs d’entreprises individuelles 
classiques. Cf. Beziau J., Rousseau S. et Mariotte H. (2016), « Auto-entrepreneurs immatriculés en 2014 : 5 4 % 
de ceux qui démarrent leur activité en font leur activité principale », Insee Première, n°1615, septembre. 
59

 Richet D., Rousseau S. et Mariotte H.  (2016), « Auto-entrepreneurs immatriculés en 2010 : trois ans après, 
30% sont encore actifs », Insee Première, n°1595, mai. 
60

Laffon Ph. (2013), op.cit.  
61

 Cf. audition par le Haut Conseil du président de la fédération des auto-entrepreneurs (FEDAE) le 1
er

 juin 
2016. 
62

 DGCIS (2010), « Le régime de l’auto-entrepreneur : bilan après une année de mise en œuvre », DGCIS 
Évaluation, septembre. 
63

 Vivant E. (2014), « Entre subordination et indépendance : la difficile insertion professionnelle des jeunes 
diplômés auto-entrepreneurs », Connaissance de l’emploi, n°116, CEE, novembre. Abdelnour S. (2014), 
« L’auto-entrepreneuriat : une gestion individuelle du sous-emploi », La nouvelle revue du travail, n°5, 
novembre. 
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Au total, le régime d’auto-entrepreneur recouvre des situations extrêmement hétérogènes, 

subies ou choisies, et dont le devenir est incertain avec l’amélioration de la conjoncture du marché 

du travail et le resserrement des conditions de l’immatriculation. Dans le même temps, d’autres 

évolutions pourraient aller dans le sens d’une poursuite du développement de l’auto-entreprenariat, 

notamment le développement des plateformes numériques. 

II.4. Les inflexions liées au numérique : que peut-on dire aujourd’hui ? 

La part prise par le développement des activités numériques et en particulier des plateformes 

collaboratives dans le regain récent du travail indépendant reste aujourd’hui difficile à établir. Très 

peu d’éléments chiffrés sont en effet disponibles. Le rapport récent du Cnis sur la « Diversité des 

formes d’emploi » indique d’ailleurs ne pas avoir réussi à obtenir de contributions estimant les 

nouvelles formes d’emploi liées à l’économie numérique. A défaut, il a recensé les tentatives de 

mesure de la « gig economy » (économie des petits boulots) aux États-Unis, qui conduisent à des 

estimations très faibles du nombre de personnes concernées par des emplois liés à des plateformes : 

moins de 0,4 % des emplois, dont moins de la moitié à titre principal ; une extrapolation à la France 

conduirait à 50 000 personnes64. Philippe Askénazy, économiste, directeur de recherche (CNRS, École 

normale supérieure, École d’économie de Paris), estime également que ce phénomène est marginal. 

L’économie américaine serait à cet égard selon lui plutôt dominée par la consolidation des grandes 

entreprises, bénéficiant des effets réseaux, de la puissance financière et de la protection de la 

propriété intellectuelle65.  

A défaut d’éléments chiffrés sur la France, le groupe de travail du Cnis fait état des résultats d’un 

rapport du PIPAME66 de 2015 sur les « Enjeux et perspectives de la consommation collaborative » de 

la DGE. Mais ce rapport englobe des activités déjà existantes, qui ne relèvent pas à proprement 

parler de l’économie collaborative. A l’occasion d’un travail sur les plateformes collaboratives67, 

l’IGAS a étudié avec l’ACOSS les données du PIPAME. Il ressort de leur analyse que l’évolution du 

nombre d’emplois directs créés par les plateformes collaboratives aurait été rapide, tout en restant 

faible, passant à champ constant de 850 en 2009 à 2 250 environ en 2015. Le développement de 

l’emploi au sein des plateformes de partage et des « places de marchés » serait la traduction du 

succès d’un nombre croissant de start up françaises. Par ailleurs, à partir d’une tentative de 

reconstruction du chiffre d’affaires des plateformes d’emploi68, les contributeurs estiment que le 

nombre de travailleurs collaboratifs proposant leurs services sur des plateformes digitales 
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 Gazier B., Picart C. et Minni C. (2016), « La diversité des formes d’emploi », Rapport n° 142, Cnis, juillet, pages 
69-71. 
65

 Cf. son audition par le Haut Conseil le 13 janvier 2016, sa chronique « L'économie numérique, zone grise 
entre salariat et indépendance » paru en novembre 2015 dans le dans le cahier « Eco & entreprise » du Monde  
et son dernier ouvrage Tous rentiers !, paru aux éditions Odile Jacob en 2016. 
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 Créé en janvier 2005, le Pôle interministériel de prospective et d’anticipation des mutations économiques 
(PIPAME) a pour objectif de produire un éclairage sur l’évolution des principaux acteurs et secteurs 
économiques en mutation à un horizon de 5 à 10 ans. 
67

 Amar N. et Viossat L.-C (2016), « Les plateformes collaboratives, l’emploi et la protection sociale », IGAS, 
rapport n°2015-121 R, mai. Cf. également les auditions de la mission de l’Inspection générale des affaires 
sociales lors des séances des 13 janvier et 20 juillet 2016 du HCFi-PS. 
68

 I.e les plateformes collaboratives qui permettent la vente, la fourniture ou l’échange d’un bien ou d’un 
service dans une logique de pair à pair (cf. point IV.2.). 
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d’intermédiation pourrait être supérieur à la seule estimation aujourd’hui disponible de 200 000 

travailleurs collaboratifs, hors vente d’occasion et hébergement, publiée par l’Institut de 

l’Entreprise69. Cependant, ils soulignent que l’ampleur de l’impact aussi bien à court qu’à moyen 

terme des plateformes collaboratives sur l’emploi est un exercice complexe et prématuré.  

En matière de suivi des emplois liés à l’économie numérique, le groupe de travail du Cnis 

considère quant à lui que l’économie collaborative ou, mieux, l’économie des plateformes de mise en 

relation, est un domaine encore trop mouvant pour figer des procédures de collecte statistiques. Il 

recommande toutefois au service statistique public une veille sur ce sujet afin de pouvoir recueillir 

les données des nouveaux circuits d’information qui ne manqueront pas d’émerger. Des travaux sont 

par ailleurs actuellement en cours au niveau européen pour progresser dans cette direction, ainsi 

qu’au BIT et à l’OCDE ; des enrichissements sont encore à venir pour certaines enquêtes en France 

(comme l’enquête Budget des familles). Le groupe du CNIS considère que la piste du Big data 

(données de transaction des plateformes ou données bancaires comme celles utilisées aux États-

Unis) mérite aussi d’être explorée. Enfin, il suggère d’enrichir le dispositif de suivi des créations des 

micro-entreprises (SINE) de quelques questions relatives à l’usage d’Internet et à la mise en relation 

via une plateforme.  

III. Qui sont aujourd’hui les travailleurs non salariés ? 

Un portrait des non salariés dans leur ensemble peut être rapidement dressé à partir des 

enquêtes Emploi et comparé à celui des salariés. 

III.1. Une féminisation globalement limitée 

Les travailleurs non salariés se distinguent des salariés par une forte proportion d’hommes : 66 % 

contre 50 % parmi les salariés, et 54 % parmi les seuls salariés du privé (figure 8)70. A la différence de 

l’emploi salarié, la diminution et la recomposition des emplois indépendants depuis plus d’une 

trentaine d’années ne se sont pas traduites par une proportion plus importante de femmes 

indépendantes : ces dernières ne représentent que 34 % des emplois indépendants, contre environ 

37 % au début des années 1980 ; dans les entreprises, la forte croissance de l’emploi salarié s’est en 

revanche accompagnée – et a aussi été rendue possible – par une féminisation marquée (cinq 

salariés sur dix sont aujourd’hui des femmes contre quatre sur dix en 1982). 

Les femmes ont néanmoins traditionnellement un rôle d’appui important à l’activité 

indépendante, soit en tant que conjointe participante à l’exploitation, soit de plus en plus en 

apportant au ménage des revenus d’activité salariée (encadré 9). 
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 Cf. Menascé D. (2015), « La France du Bon Coin », Notes de l’Institut, Institut de l’Entreprise, septembre. 
70

 Les statistiques sont établies en moyenne sur la période 2013-2015. Dans le texte, elles sont commentées 
comme étant relatives à l’année 2014. 



 

 Page 37 
 

 
 

Encadré 9 : Les femmes dans les ménages d’indépendants 

En moyenne sur la période 2013-2015, environ 635 000 femmes exerçaient une activité indépendante et 

790 000 étaient conjointes d’un travailleur non salarié (sans être elles-mêmes non salariées). Ces dernières 

occupaient dans leur très grande majorité un emploi salarié (71 %) : 19 % de ces femmes salariées, conjointes 

d’indépendants, étaient cadres, 30 % exerçaient une profession intermédiaire, 48 % étaient employées et 

seulement 7 % étaient ouvrières. Celles qui ne sont pas salariées étaient le plus souvent inactives (24 %), seules 

5 % d’entre elles étant au chômage. Ces conjointes de travailleurs non salariés étaient moins diplômées que les 

femmes exerçant elles-mêmes une activité indépendante : 22 % étaient néanmoins diplômées du supérieur 

long (contre 27 % des femmes non salariées) tandis que 36 % n’étaient pas titulaires du Baccalauréat (31 % des 

femmes indépendantes). Elles étaient aussi nettement moins nombreuses à être filles d’indépendants (32 % 

contre 41 %). 

Les femmes indépendantes, quant à elles, vivaient en couple dans 77 % des cas. Leur conjoint était en 

emploi dans 84 % des cas, inactif dans 13 % des cas et au chômage dans 3 % des cas. Lorsque leur conjoint était 

en emploi, il occupait un emploi non salarié dans un peu plus de la moitié des cas (54 %). A l’exception des 

agricultrices, les femmes non salariées vivaient moins souvent en couple que les hommes non salariés. Les 

agricultrices étaient nettement plus souvent en couple que les autres femmes indépendantes : c’était le cas de 

90 % d’entre elles contre 79 % des femmes artisans, 75 % des femmes commerçantes et 73 % des femmes 

exerçant une profession libérale.  

Les conjoints des agricultrices étaient très souvent, eux aussi, non salariés (83 % de ceux qui sont en 

emploi). Quand ils occupaient un emploi, les conjoints des autres femmes non salariées étaient nettement 

moins souvent indépendants : en effet, les conjoints des femmes artisans et commerçantes n’étaient qu’une 

petite majorité à exercer une activité non salariée (respectivement 52 % et 57 %) ; les conjoints de femmes 

exerçant une profession libérale indépendants étaient en minorité (38 %). 
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Figure 8 : Sexe et âge des travailleurs non salariés et salariés selon la catégorie sociale en 2014 

 
 Effectifs  

(en milliers)  

 Sexe   Âge  

 
 Hommes   Femmes  

 <30 
ans  

 30-
44 
ans  

 45-
49 
ans  

 >=60 
ans  

 Âge  
moyen  

Ensemble 25 790  52 % 48 % 19 % 39 % 38 % 5 % 41,6 
Non salariés  2 945  66 % 34 % 8 % 35 % 45 % 12 % 46,4  
Salariés  22 840  50 % 50 % 20 % 39 % 37 % 4 % 40,9  
 dont : salariés du privé  17 745  54 % 46 % 22 % 39 % 36 % 4 %             40,5  

 Ensemble des non salariés  
         Agriculteurs exploitants                  490  72 % 28 % 6 % 27 % 54 % 13 % 48,6 

 Artisans-commerçants  1 480  70 % 30 % 7 % 38 % 45 % 9 % 45,7 
 dont : artisans                  785  76 % 24 % 8 % 40 % 44 % 7 %                 44,7 
 dont : commerçants                  695  63 % 37 % 6 % 36 % 46 % 12 %                 46,8 
 Chefs d'entreprise de 10 
salariés et plus  

                145  83 % 17 % 4 % 30 % 53 % 14 %                 48,4 

 Professions libérales et 
assimilées  

                820  54 % 46 % 10 % 37 % 38 % 16 %                 45,9 

 de niveau : cadre                  470  61 % 39 % 6 % 34 % 41 % 20 %                 48,1 
 dont : professions libérales (1)                  400  61 % 39 % 5 % 34 % 42 % 19 %                 48,3 
 de niveau : profession 
intermédiaire  

                350  44 % 56 % 15 % 41 % 34 % 10 %                 42,9 

 dont : professions de la santé 
et du travail social (2) 

                200  34 % 66 % 14 % 43 % 36 % 7 %                 42,6 

 Ensemble des salariés  
         Cadres               4 010  60 % 40 % 13 % 43 % 38 % 6 %                 42,8 

 Professions intermédiaires               6 210  49 % 51 % 20 % 43 % 35 % 3 %                 40,5  
 Employés               7 285  23 % 77 % 22 % 36 % 38 % 5 %                 40,9  
 Ouvriers               5 290  81 % 19 % 24 % 36 % 37 % 3 %                 40,1  

 Ensemble des salariés du privé  
        Cadres               3 020  64 % 36 % 13 % 45 % 37 % 5 %                 42,4  

 Professions intermédiaires               4 450  56 % 44 % 21 % 43 % 34 % 3 %                 40,1  
 Employés               5 280  21 % 79 % 25 % 35 % 35 % 5 %                 40,2  
 Ouvriers               4 945  80 % 20 % 24 % 36 % 37 % 3 %                 39,8  
Champ : France métropolitaine. 

Note : Données en moyenne sur la période 2013-2015. Trois enquêtes Emploi ont en effet été empilées de sorte à disposer 
d’effectifs suffisants pour analyser plus finement les différentes catégories sociales de non salariés. 
(1) Catégorie sociale 31 ; (2) Catégorie sociale 43. 
Source : Enquêtes Emploi 2013-2015. 
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III.2. Un processus général de vieillissement et d’élévation des niveaux de diplôme 

L’âge moyen des travailleurs indépendants est nettement plus élevé que celui des salariés du 

privé (46,4 ans contre 40,5 ans). La proportion de jeunes âgés de moins de 30 ans parmi les non 

salariés est particulièrement faible (8 % contre 22 % parmi les salariés du privé) tandis que celle des 

60 ans et plus est trois fois supérieure à celle constatée parmi les salariés (12 % contre 4 %). 

La population des travailleurs indépendants a notablement vieilli : leur âge moyen était de 45 ans 

en 198271. Les indépendants âgés de moins de 30 ans sont ainsi de moins en moins nombreux (8 % 

en 2015 contre 12 % en 1982). En revanche, en dépit de ce vieillissement moyen, la proportion de 60 

ans et plus parmi les indépendants est aujourd’hui la même qu’il y a trente-cinq ans, de l’ordre de 

12 %. Elle s’est redressée après avoir continûment diminué jusqu’au début des années 2000 (où elle 

était d’environ 6 %), suite à l’abaissement à 60 ans de l’âge d’ouverture des droits à la retraite en 

1983. Le cumul emploi-retraite contribue également à l’exercice d’activités libérales après 60 ans. 

En 2014, un indépendant sur dix ne détient aucun diplôme ou au plus un CAP, contre environ 

13 % des salariés (figure 9). En lien avec l’élévation des qualifications dans la société française, la part 

des sans diplômes dans la population des indépendants a chuté de 58 % en 1982 à 9 % en 2015 ; la 

même évolution est constatée parmi les salariés, mais de façon un peu moins accentuée, avec une 

diminution de 44 % à 12 % de la proportion des salariés sans diplôme. Aujourd’hui, un quart des non 

salariés sont diplômés de l’enseignement supérieur long, soit davantage que parmi les salariés du 

privé (19 %) mais moins que parmi ceux du public (30 %). Les professions libérales et assimilées72 

représentent en effet près de 28 % des indépendants, alors que les cadres comptent pour 17 % de 

l’emploi salarié. Il faut également noter que la proportion de diplômés de l’enseignement supérieur a 

fortement augmenté parmi les indépendants, de 9 % il y a une trentaine d’années à 43 %, alors 

qu’elle est passée de 13 % à 38 % parmi les salariés. La progression des diplômés de l’enseignement 

supérieur long est particulièrement manifeste chez les indépendants, où leur part est passée de 6 % 

à 26 % entre 1982 et 2015 et est devenue supérieure à celle observée parmi les salariés (22 %). Plus 

généralement, la part des diplômés ayant au moins le baccalauréat n’a cessé de croître aussi bien 

parmi les indépendants que les salariés ; elle est aujourd’hui supérieure parmi les premiers (62 % 

contre 58 %), alors que l’inverse était observé trente-cinq ans plus tôt. 

Les non salariés présentent cependant une grande variété de profils, liée pour partie à celle des 

métiers exercés, ce qui rend nécessaire une analyse profession par profession. 

  

                                                             
71

 L’âge moyen des salariés est quant à lui passé de 36,0 ans à 40,5 ans entre 1982 et 2015. 
72

 Les professions sont ici entendues au sens de la nomenclature des professions et catégories sociales de 
l’Insee. Les professions libérales et assimilés correspondent à toutes les catégories sociales des travailleurs 
indépendants, de niveau « cadre et professions intellectuelles supérieures » et de niveau « profession 
intermédiaire ». 
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Figure 9 : Plus hauts niveaux de diplômes détenus par les travailleurs non salariés et salariés selon la catégorie 

sociale en 2014 

 

 Diplôme 
supérieur à 

baccalauréat 
+ 2 ans  

 Baccalauréat 
+ 2 ans  

 Baccalauréat 
ou brevet 

professionne
l ou autre 

diplôme de 
ce niveau  

 CAP, 
BEP ou 
autre 

diplôme 
de ce 

niveau  

 Brevet 
des 

collèges  

 Aucun 
diplôme 

ou 
certificat 
d'études 
primaire

s  

 Ensemble  22% 16% 20% 25% 5 % 12 % 
 Non salariés  25 % 16 % 19 % 25 % 5 % 10 % 
 Salariés  21 % 16 % 20 % 25 % 5 % 12 % 
 dont : salariés du privé  19 % 16 % 21 % 26 % 6 % 13 % 

 Ensemble des non salariés  
       Agriculteurs exploitants  5 % 14 % 25 % 38 % 5 % 13 % 

 Artisans-commerçants  12 % 12 % 23 % 34 % 6 % 14 % 
 dont : artisans  5 % 9 % 24 % 44 % 5 % 13 % 
 dont : commerçants  19 % 15 % 21 % 22 % 8 % 14 % 
 Chefs d'entreprise de 10 
salariés et plus  36 % 15 % 21 % 19 % 4 % 4 % 
 Professions libérales et 
assimilées  57 % 27 % 9 % 4 % 2 % 2 % 
 de niveau : cadre  79 % 7 % 7 % 3 % 2 % 2 % 
 dont : professions libérales 
(1)  85 % 7 % 4 % 2 % 1 % 1 % 
 de niveau : profession 
intermédiaire  28 % 53 % 11 % 5 % 1 % 2 % 
 dont : professions de la santé 
et du travail social (2)  

13 % 80 % 3 % 3 % 0 % 1 % 

 Ensemble des salariés  
       Cadres  66 % 16 % 10 % 5 % 2 % 1 % 

 Professions intermédiaires  25 % 32 % 22 % 15 % 4 % 4 % 
 Employés  8 % 12 % 26 % 31 % 8 % 15 % 
 Ouvriers  2 % 4 % 18 % 43 % 7 % 26 % 

 Ensemble des salariés du privé  
      Cadres  62 % 18 % 11 % 6 % 2 % 1 % 

 Professions intermédiaires  20 % 31 % 24 % 17 % 4 % 5 % 
 Employés  8 % 13 % 26 % 29 % 8 % 15 % 
 Ouvriers  2 % 4 % 18 % 42 % 7 % 27 % 

Champ : France métropolitaine 
Note : Données en moyenne sur la période 2013-2015. Trois enquêtes Emploi ont en effet été empilées de sorte à disposer 
d’effectifs suffisants pour analyser plus finement les différentes catégories sociales de non salariés. 
(1) Catégorie sociale 31 ; (2) Catégorie sociale 43. 

Source : Enquêtes Emploi 2013-2015  
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III.3. Des caractéristiques qui restent différenciées selon les professions 

a) Les agriculteurs exploitants : plus âgés et moins diplômés que la moyenne des non salariés 

La proportion d’hommes est particulièrement importante parmi les agriculteurs (72 %), qui se 

rapproche sur ce point des artisans et des chefs d’entreprise de dix salariés et plus. La forte 

diminution des emplois non salariés dans l’agriculture s’est accompagnée d’une masculinisation des 

emplois encore plus prononcée : les hommes représentent 72 % des exploitants agricoles en 2014 

contre 61 % en 1984. Cependant, selon le recensement agricole, la part de femmes a progressé ces 

dernières années, une partie d’entre elles devenant exploitantes à l’occasion d’une reprise 

d’exploitation ou d’un renoncement au statut d’aide familiale (cf. supra). 

Si les agriculteurs sont très majoritairement à leur compte, la situation est cependant différenciée 

entre hommes et femmes. Ces dernières sont en effet nettement moins souvent employeuses (17 %) 

et beaucoup plus souvent aides familiales ou conjointes collaboratrices (18 %) ; près des deux tiers 

d’entre elles se déclarent toutefois à leur compte (65 %, i.e exploitantes ou co-exploitantes)  

(figure 10). 

Les agriculteurs en activité ont une moyenne d’âge élevée (48,6 ans) ; la part des moins de 30 ans 

y est particulièrement faible (6 %) tandis que celle des 60 ans et plus atteint 13 %. En comparaison 

des autres non salariés, c’est la part des 45-59 ans qui est parmi les agriculteurs particulièrement 

importante (45 % des agriculteurs sont dans cette tranche d’âge). 

Les agriculteurs sont aussi moins diplômés que l’ensemble des non salariés : certes, 44 % d’entre 

eux sont diplômés de niveau Bac ou plus (contre néanmoins 60 % des non salariés), mais ils ne sont 

que 5 % à avoir un diplôme de niveau supérieur à Bac +2; à l’inverse, ils sont dans 38 % des cas 

titulaires d’un CAP-BEP, contre 25 % de l’ensemble des non salariés, et 13 % à être sans diplôme 

(contre 10 % de l’ensemble des non salariés). 

L’évolution du niveau de formation a néanmoins été très marquante parmi les agriculteurs : en 

effet, alors qu’ils n’étaient que 16 % à détenir un diplôme de niveau CEP-BEP il y a trente ans, ils sont 

aujourd’hui 38 % dans cette situation. La proportion de diplômés du supérieur s’est aussi beaucoup 

accrue, notamment chez les jeunes agriculteurs : elle est à relier au développement d’un 

enseignement agricole à la technicité croissante et aux conditions mises à l’obtention des aides à 

l’installation. 

b) Les artisans : plus souvent d’âge moyen et employeurs  

Les artisans sont un peu plus souvent des hommes que les agriculteurs (76 % d’entre eux). La 

population des artisans, qui a perdu environ 10 % de ses effectifs en une trentaine d’année, s’est en 

effet masculinisée (72 % des artisans étaient des hommes en 1984), les femmes ayant plus souvent 

opté pour le salariat. Ils sont, en moyenne, un peu moins diplômés que les agriculteurs : un peu 

moins souvent titulaires du baccalauréat (38 % contre 44 %), ils ont plus souvent un niveau CAP-BEP 

(44 % d’entre eux contre 38 % des agriculteurs) ou sont sans diplôme (14 % des cas). Pour autant, la 

proportion des artisans sans diplôme a très fortement diminué depuis 1984, où elle atteignait 46 %. 

  



 

 Page 42 
 

Les artisans sont en revanche en moyenne nettement plus jeunes que les agriculteurs (44,7 ans 

contre 48,6 ans pour les agriculteurs et 46,4 ans pour l’ensemble des indépendants). La proportion 

de 60 ans et plus y est particulièrement faible (7 %), tandis que celle des 30 ans ou moins atteint 8 % 

et celle des 30-49 ans 40 %. C’est dans cette catégorie que la proportion des personnes ayant déclaré 

exercer cette profession (principale) dans le cadre de la micro-entreprise73 est la plus importante 

(18 %). Les artisans sont employeurs dans 39 % des cas, à leur compte dans 56 % des cas, mais très 

rarement aides familiaux (4 %). Sans surprise, les hommes artisans sont plus souvent employeurs que 

les femmes (43 % contre 27 %), et la proportion de femmes conjointes collaboratrices ou aides 

familiales atteint 17 %, soit quasiment autant que parmi les non salariés non agricoles. 

Figure 10 : Statuts des travailleurs non salariés en 2014 : à leur compte, employeurs ou conjoints collaborateurs 

et aides familiaux 

 
Ensemble Hommes Femmes 

 
Employeur 

A son 
compte 

Aide 
familial 

Employeur 
A son 

compte 
Aide 

familial 
Employeur 

A son 
compte 

Aide 
familial 

 Ensemble des 
non salariés  

37 % 59 % 4 % 43 % 56 % 1 % 27 % 65 % 8 % 

 Agriculteurs 
exploitants  

25 % 68 % 7 % 28 % 69 % 3 % 17 % 65 % 18 % 

 Artisans-
commerçants  

40 % 56 % 4 % 45 % 54 % 1 % 30 % 59 % 11 % 

 dont : artisans  39 % 56 % 4 % 43 % 57 % 1 % 27 % 56 % 17 % 

 dont : 
commerçants  

42 % 55 % 3 % 48 % 51 % 2 % 32 % 62 % 6 % 

 Chefs 
d'entreprise de 
10 salariés et 
plus  

99 % 0 % 1 % 100 % 0 % 0 % 95 % 0 % 5 % 

 Professions 
libérales et 
assimilées  

29 % 70 % 1 % 35 % 65 % 0 % 22 % 76 % 2 % 

 de niveau : 
cadre  

40 % 59 % 1 % 44 % 56 % 0 % 34 % 63 % 3 % 

 dont : 
professions 
libérales (1)  

46 % 53 % 1 % 50 % 49 % 0 % 39 % 58 % 3 % 

 de niveau : 
profession 
intermédiaire  

14 % 86 % 1 % 18 % 82 % 0 % 11 % 88 % 1 % 

 dont : 
professions de 
la santé et du 
travail social (2)  

17 % 83 % 0 % 23 % 77 % 0 % 14 % 86 % 1 % 

Champ : France métropolitaine 

Note : Données en moyenne sur la période 2013-2015, de sorte à disposer d’effectifs suffisants pour analyser plus finement 
les différentes catégories sociales de non salariés ((1) Catégorie sociale 31 ; (2) Catégorie sociale 43). 
Source : Enquêtes Emploi 2013-2015. 

  

                                                             
73

 Dans l’enquête Emploi, les personnes exerçant une activité non salariée à titre principal sont interrogées sur 
leur situation d’auto-entrepreneur. 
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c) Les commerçants : une profession plus féminisée comptant à la fois beaucoup de diplômés du 

supérieur et de non diplômés 

Comparativement aux agriculteurs et aux artisans, la profession de commerçant est beaucoup 

plus souvent exercée par des femmes : ces dernières représentent 37 % des actifs de cette catégorie, 

mais elles sont encore plus nombreuses parmi les professions libérales et assimilées. Néanmoins, 

cette population s’est masculinisée : au milieu des années 1980, près de la moitié des commerçants 

étaient des commerçantes (49 %). 

En termes d’âge moyen, les commerçants se situent à mi-chemin entre les agriculteurs et les 

artisans, étant âgés en moyenne de 46,8 ans. Comparativement aux artisans, les commerçants sont 

moins souvent des jeunes de moins de 30 ans et davantage des seniors de 60 ans ou plus ; 

comparativement aux agriculteurs, les commerçants ont plus souvent entre 30 et 44 ans et moins 

souvent entre 45 et 59 ans. 

Comme les artisans, les commerçants sont assez souvent employeurs : c’est le cas de 42 % d’entre 

eux ; comme pour les autres professions, les hommes sont davantage dans cette situation 

d’employeur que les femmes (48 % contre 32 %). En revanche, les femmes commerçantes sont 

nettement moins souvent conjointes collaboratrices ou aides familiales que les femmes artisans ou 

agricultrices (6 % d’entre elles contre respectivement 17 % et 18 % des dernières). 

Une fraction importante des commerçants est diplômée de l’enseignement supérieur long (19 % 

d’entre eux, soit bien davantage que les agriculteurs et les artisans) et au total, plus de la moitié 

d’entre eux ont un diplôme de niveau Baccalauréat et plus (55 %). Mais une fraction non négligeable 

d’entre eux est également sans diplôme : 14 %, soit la même proportion que celle observée parmi les 

artisans et les agriculteurs (cette proportion était de 51 % au milieu des années 1980). La proportion 

de diplômés de niveau CAP-BEP y est quant à elle environ deux fois plus faible. 

d) Les professions libérales : des différences marquées entre professions intermédiaires et 

intellectuelles supérieures 

Ce sont les professions libérales et assimilées qui sont les plus féminisées : elles sont en effet 

exercées par des femmes dans 46 % des cas. Cette proportion est encore plus élevée parmi les 

professions intermédiaires de la santé et du travail social (56 %), qui comprennent notamment des 

professions paramédicales et auxiliaires de la santé très féminisées (66 %). Les femmes ne 

représentent à l’inverse que 39 % des professions libérales, classées parmi les professions 

intellectuelles supérieures (avocats, notaires, architectes, médecins, etc.). 

En moyenne, les membres des professions libérales et assimilés sont âgés de 45,9 ans, mais là 

encore, les différences entre professions intellectuelles supérieures et professions intermédiaires 

sont très accusées : les premières sont en moyenne d’âge nettement plus élevé, un peu plus de 48 

ans en moyenne contre 42,9 ans pour les secondes. 
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Ces professions libérales et assimilées sont aussi nettement plus diplômées que les autres 

catégories de travailleurs non salariés : 92 % des personnes exerçant ses professions sont bachelières 

(contre 55 % de l’ensemble des indépendants) et 57 % ont un diplôme de l’enseignement supérieur 

long (contre 25 %). L’accès aux professions libérales réglementées est en particulier conditionné à la 

possession de qualifications professionnelles reconnues. S’agissant des professions nécessitant 

l’inscription à un ordre, un institut ou une chambre, et regroupées dans la catégorie des professions 

libérales intellectuelles supérieures de la PCS, elles sont exercées dans 85 % des cas par des 

personnes diplômées de l’enseignement supérieur long ; à titre de comparaison, les cadres salariés 

du secteur privé sont 62 % à être diplômés du supérieur long. Les membres des professions libérales 

relevant des professions intermédiaires sont quant à eux diplômés du supérieur long dans 28 % des 

cas, et, sans surprise, plus souvent diplômés du supérieur court (53 % sont titulaires d’un diplôme de 

niveau équivalent à Bac+2, cette proportion atteignant 80 % parmi les professions intermédiaires de 

la santé). 

Relativement aux artisans et commerçants, les professions libérales et assimilées sont nettement 

plus souvent à leur compte (70 % d’entre elles), et ont moins fréquemment le statut d’employeurs 

(29 %), celui de conjoint collaborateur ou d’aide familial étant quasiment inexistant (moins de 2 %, 

parmi les femmes exclusivement). La proportion d’employeurs est cependant nettement plus 

importante parmi les professions libérales de niveau cadre (40 %) que parmi celles qui relèvent des 

professions intermédiaires (14 %). 

III.4. Des préoccupations et des attentes en termes de responsabilité et de solidarité qui ont 

tendance à se rapprocher de celles des salariés 

Le Baromètre d’opinion de la Drees et l’enquête « Conditions de vie et aspirations » du CRÉDOC 

permettent d’étudier les opinions des indépendants et de les comparer à celles des salariés du 

secteur privé. L’analyse des questions d’opinions doit toujours être menée avec prudence et faire 

référence précisément aux questions telles qu’elles ont été posés aux interviewés. Cet exercice est 

mené dans une annexe du rapport74, en confrontant chaque fois que cela est possible les constats 

issus de l’enquête de la Drees à ceux de l’enquête du CRÉDOC, les principales conclusions étant 

reprises ici succinctement. Les échantillons ne permettant pas de distinguer les professions, seuls les 

salariés non agricoles sont concernés par l’analyse.  

On peut signaler en préalable que les non salariés portent un jugement sur leur situation 

personnelle et les perspectives d’avenir très proche de celui des salariés, ils ne sont pas 

manifestement plus pessimistes ou plus optimistes. Les trois-quarts d’entre eux considèrent que leur 

situation personnelle est bonne ou très bonne, soit une proportion élevée, bien qu’un peu inférieure 

à celle des salariés du privé (81 %). A propos de leur situation à l’avenir, ils se déclarent moins 

optimistes (57 %) et encore moins s’agissant de celle des générations futures (35 %), dans les mêmes 

proportions que les salariés du privé ; leur regard, comme celui des salariés du privé, s’est quelque 

peu assombri en dix ans. 
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 Annexe C : « Les préoccupations, attitudes et opinions des non salariés à partir des enquêtes ou baromètres 
du CRÉDOC et de la Drees », note du secrétariat général du HCFi-PS. 
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Non salariés et salariés s’accordent pour citer le chômage et la pauvreté comme des sujets 

importants de préoccupation, aussi bien à titre personnel que plus généralement pour la société, 

même si le chômage est un sujet un peu plus sensible pour les salariés. Fait important, non salariés et 

salariés s’accordent aussi globalement sur les raisons pour lesquelles les personnes se trouvent en 

situation d’exclusion ou de pauvreté. Ils sont respectivement 64 % et 68 % à être d’accord ou tout à 

fait d’accord pour mentionner la pénurie d’emplois, 64 % à considérer qu’une raison est le manque 

de qualifications des personnes, respectivement 56 % et 53 % à penser que les personnes n’ont pas 

eu de chance et enfin près de la moitié (47 %) à considérer que la responsabilité incombe aux 

personnes qui ne veulent pas travailler. 

Avec le temps, les opinions des salariés et des non salariés se sont rapprochées, les positions de 

ces derniers ayant évolué. Ils sont par exemple plus nombreux aujourd’hui à incriminer le manque 

d’emplois qu’il y a dix ans (64 % contre 50 % au début des années 2000) et moins nombreux à rejeter 

la responsabilité sur les personnes qui ne voudraient pas travailler (47 % contre 57 % il y a dix ans). 

Ainsi, alors que les salariés du privé étaient nettement moins nombreux au début des années 2000 

que les non salariés à être d’accord avec l’idée que les chômeurs ne voulaient pas travailler (51 % 

d’entre eux contre 57 % des non salariés), cette idée est aujourd’hui mise en avant par 47 % des 

répondants dans les deux populations. Il est intéressant de noter que, depuis les quinze dernières 

années, les non salariés ont de moins en moins tendance à attribuer la responsabilité des situations 

de chômage et de pauvreté aux personnes elles-mêmes, évolution que l’on retrouve sur plusieurs 

sujets aussi bien dans l’enquête de la Drees que dans celle du CRÉDOC ; cette évolution pourrait 

toutefois pour partie s’expliquer par la transformation de la population es indépendants, avec le 

poids grandissant des professions libérales. 

A cet égard, les exploitations du CRÉDOC montrent, malgré la faiblesse des effectifs, que les 

différences d’opinions peuvent parfois être importantes entre artisans-commerçants et professions 

libérales. Ainsi, amenés à se prononcer sur les facteurs explicatifs du chômage, 65 % des artisans-

commerçants disent être plutôt d’accord avec l’assertion selon laquelle la plupart des chômeurs 

pourraient, s’ils le voulaient vraiment, retrouver un emploi, contre seulement 43 % des professions 

libérales et assimilées et 64 % des salariés du privé. Quoiqu’il en soit, les non salariés sont comme les 

salariés du privé davantage enclins à penser qu’il y a une part de responsabilité individuelle dans le 

fait de rester au chômage que dans le fait de devenir pauvre. Ils sont aussi majoritairement plutôt 

d’accord pour considérer qu’il est parfois plus avantageux de percevoir des minima sociaux que de 

travailler avec un bas salaire (resp. 73 % et 72 % des non salariés et des salariés du secteur privé), 

même si en la matière les positions se sont là encore rapprochées (dix ans plus tôt, les non salariés 

l’indiquaient un peu plus souvent que les salariés). 

Alors que les opinions des non salariés et des salariés sont devenues proches quant à la 

responsabilité des individus face aux risques de chômage ou de pauvreté, les non salariés continuent 

à adhérer plus souvent que les salariés du secteur privé à l’idée selon laquelle « l’ État intervient trop 

en matière économique et sociale » (35 % contre 24 %) et qu’il consacre une part excessive du 

revenu national à la protection sociale (30 % contre 20 %), même si ces opinions ne sont pas 

partagées par environ les deux tiers des non salariés interrogés. Par ailleurs, les non salariés 

considèrent plus souvent aujourd’hui qu’il y a dix ans que l’intervention de l’État est trop importante 

(35 % d’entre eux contre 28 % au cours de la première moitié des années 2000), mais cette évolution 

est une nouvelle fois aussi observée chez les salariés du privé. 
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D’un autre côté, les non salariés comme les salariés mentionnent en premier lieu l’individualisme 

parmi les deux facteurs fragilisant à leurs yeux le plus la cohésion sociale (32 % citent cette cause 

parmi un choix de neuf facteurs). Les non salariés citent également le chômage (pour 14 % d’entre 

eux), les discriminations (12 %), le repli de certains sur leur communauté (12 %) ou encore la 

pauvreté (11 %). Les salariés du secteur privé citent quant à eux plus souvent les discriminations 

(17 %) et moins fréquemment le repli de certains sur leur communauté (6 %). Pour renforcer la 

cohésion sociale, non salariés et salariés s’accordent pour citer le plus souvent (i.e. dans un peu plus 

d’un tiers des cas) les efforts de chacun pour vivre ensemble. Ils convergent également quant au rôle 

joué par l’école (cité dans environ deux cas sur dix dans chacune des deux populations) ou encore la 

protection sociale (citée par 16 % des salariés et 14 % des non salariés). 

III.5. Quels enseignements des travaux sociologiques sur les travailleurs indépendants ? 

La sociologie a produit de nombreux travaux sur les travailleurs indépendants, souvent sans en 

faire un objet d’étude explicite, mais plutôt pour aborder des questions plus larges et réfléchir aux 

transformations de notre société, au travers de recherches réalisées sur les agriculteurs d’une part, 

les indépendants traditionnels comme les artisans et les commerçants d’autre part, ou enfin 

certaines professions libérales. C’est ce que retient Sylvie Célérier, professeure de sociologie à 

l’Université Lille 1, dont la contribution au rapport « Les apports obliques de la sociologie à l’étude 

des travailleurs indépendants » figure en annexe du rapport75. L’auteure affirme d’entrée : « Ce que 

la discipline nous apprend sur ces travailleurs est inséparable des questions que les sociologues se 

posent en enquêtant auprès des indépendants ». 

L’un des apports essentiels des travaux que les sociologues ont consacré au monde agricole, mis 

en avant dans cette contribution, est l’analyse de la persistance du non salariat dans ce secteur. La 

modernisation et les transformations considérables qu’il a connues ont été favorisées par la 

médiation des organisations professionnelles agricoles et l’implication des indépendants agricoles 

eux-mêmes, acteurs majeurs de ces transformations. Elles débouchent aujourd’hui sur de nouvelles 

transformations des exploitations, dont le modèle est celui de « l’entreprise rurale » tournée vers la 

poly-activité, que l’agriculture a la première expérimentée à grande échelle. 

Les travaux sur les indépendants non agricoles ont quant à eux tenté dans un premier temps de 

comprendre le maintien des formes d’emploi traditionnelles chez les artisans et commerçants dans 

un système dominé par le salariat, puis, à partir des années 1980, ont interrogé la question de 

l’autonomie et de la reconnaissance professionnelle des professions libérales qui se développaient 

alors considérablement. 

Les années 2000 marquent un tournant dans les recherches sociologiques sur ces thèmes, le 

travail indépendant étant désormais souvent vu comme un « laboratoire social » pour l’avenir de 

l’emploi. Deux visions s’opposent alors : celles mettant en avant la remise en cause des droits et des 

sécurités associées au salariat, celles mettant en exergue de nouvelles pratiques et modalités de 

travail. Enfin, un dernier type de travaux s’intéresse à l’activité économique des indépendants en 

tant que telle, en critiquant le présupposé d’une autonomie de cette activité par rapport à un 

contexte social, et en montrant les multiples insertions des entrepreneurs dans des réseaux 

personnels ou institutionnels, comme autant de ressources mobilisables mais parfois aussi de 
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contraintes, qui permettent de décrire les processus entrepreneuriaux et non plus seulement la 

figure de l’indépendant et ses caractéristiques. 

Sylvie Célérier tire enfin deux autres enseignements transversaux de ces travaux :  

 la recomposition des groupes d’indépendants est permanente et ancienne, avec d’un côté le 

déclin des artisans et des commerçants sous l’effet des pressions concurrentielles et de 

l’attrait du salariat, et de l’autre des coûts d’entrée modérés dans les activités libérales du 

tertiaire et des incitations publiques à l’entreprenariat ; 

 le travail indépendant, même s’il se vit souvent sur un mode fortement individuel, s’inscrit 

dans de multiples collectifs, au premier rang desquels la famille. Le rôle de cette dernière a 

été particulièrement étudié dans l’agriculture où les solidarités familiales se sont 

transformées mais persistent (importance du foncier au moment de l’installation, 

contribution des épouses même salariées à l’activité, aux décisions et à la diversification des 

activités productives), mais il intervient aussi pour les autres formes de travail indépendant. 

Dans tous les cas, l’origine familiale peut être un facteur déterminant de l’installation sous ce 

statut, et la transmission du statut d’indépendant peut se révéler un atout (encadré 10). 

Encadré 10 : Comment devient-on indépendant ? 

Une situation moins souvent héritée que par le passé, une mobilité importante 

Une fraction importante des non salariés ont au moins un parent également non salarié, même si cette 

« hérédité sociale » est moins importante aujourd’hui qu’hier. Aujourd’hui, 46 % des non salariés ont au moins 

un de leurs deux parents qui était non salarié, ce statut des parents étant apprécié au moment où les non 

salariés ont arrêté leurs études et sont entrées dans la vie active : 42 % d’entre eux avaient un père qui était 

non salarié à ce moment-là et ; dans 23 % des cas, leur mère était aussi non salariée. Dix ans plus tôt, ces 

proportions étaient plus importantes, avec 49 % de pères et 29 % de mères non salariés. Dans le passé plus 

lointain, seule l’information sur les pères est disponible : en 1984, les deux-tiers des pères des non salariés 

étaient eux-mêmes non salariés. A noter qu’au cours de la même période, la proportion de salariés dont le 

père était salarié a quant à elle peu évolué, de 26 % au milieu des années 1980 à 20 % aujourd’hui. 

 Le poids de l’origine sociale est resté très important dans le monde agricole : 77 % des agriculteurs ont un 

père qui était non salarié, contre 88 % trente ans plus tôt. Dans l’artisanat, et plus encore dans le commerce, la 

transmission familiale du statut d’indépendant est moins fréquente : 33 % des artisans ont un père qui était ou 

est également indépendant contre 38 % des commerçants, alors que cette situation s’observait dans 51 % des 

cas trente ans plus tôt. Enfin, 31 % des professions libérales ont aussi un père indépendant ou ancien 

indépendant, contre 41 % d’entre eux auparavant. 

Pour autant, débuter comme non salarié est une situation de moins en moins héritée, comme le notait une 

étude publiée en 2008 et s’appuyant sur un calendrier rétrospectif de carrière rapporté par les interviewés 

(dans l’enquête Patrimoine de 2003 
i
). Alors que pour les générations les plus anciennes (nées avant 1934), une 

très large majorité de non salariés (92 %) commençaient leur vie professionnelle comme aides familiaux, 

souvent dans la perspective de reprendre l’entreprise familiale, cela concerne moins de la moitié d’entre eux 

(40 %) dans les générations récentes (nées entre 1965 et 1974).  

Selon cette même étude, la mobilité des personnes ayant débuté leur vie professionnelle comme non 

salariées a été particulièrement importante : 55 % d’entre elles ont à un moment de leur carrière rejoint le 

salariat ; la moitié de ces premiers départs ont eu lieu dans les neuf ans suivant l’installation, en lien sans doute 

avec la fragilité des entreprises individuelles
 ii

. Avoir des parents indépendants joue cependant très fortement 

sur les chances, toutes choses égales par ailleurs, de rester indépendant dans les quinze premières années de 

la carrière ; l’effet de l’origine sociale est également très fort sur les mises à son compte en cours de carrière.  
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Les personnes ayant quant à elles débuté leur carrière comme salariées du secteur privé effectuent assez 

peu souvent une mobilité vers le statut d’indépendant ou vers l’emploi public : seules un tiers d’entre elles ont 

changé de statut, à part égale vers le statut d’indépendant et vers l’emploi public. En nombre, elles 

représentent cependant une part significative de l’emploi indépendant. Devenir son propre patron peut par 

exemple représenter une voie de retour à l’emploi pour des personnes au chômage (les dispositifs publics y 

incitent) ; avoir une expérience longue dans le salariat peut aussi aider à prendre la responsabilité d’une 

entreprise et permet d’accumuler un capital plus élevé (humain, relationnel, etc.)
 iii

.  

Sources :  
i 

Tavan C. (2008), « Public, privé, indépendant : des changements de statut nombreux au fil de la carrière », in Insee 
Références (2008), L’emploi, nouveaux enjeux ,novembre.  
ii 
Estrade M.-A. (2001), « Se mettre à son compte et rester indépendant », Économie et Statistique, n° 337-338, février. 

Iii
 Lafferère A. (1998), « Devenir travailleur indépendant », Économie et Statistique, n° 319-320, décembre. 

IV. Quelle place du travail non salarié dans un environnement économique renouvelé ?  

Après qu’ont été présentés les profils des travailleurs non salariés et l’évolution de la part du 

travail indépendant dans les formes d’emploi, les développements qui suivent proposent plusieurs 

éclairages sur les mutations en cours de l’environnement économique qui peuvent affecter les 

tendances de long terme qui viennent d’être décrites. Ces mutations ont trait, pour l’essentiel, au 

rôle que jouent le travail indépendant et ses nouvelles formes comme la micro-entreprise dans le 

fonctionnement du marché du travail et des marchés des services. Elles concernent aussi le 

développement des activités nouvelles issues de l’économie numérique, qui ont fréquemment 

recours au travail indépendant, au prix d’incertitudes sur la nature de la relation d’emploi qui lie 

leurs travailleurs et les plateformes collaboratives. Ces deux évolutions aboutissent à développer une 

offre de travail indépendant qui n’a pas besoin, pour se développer, de recourir à un capital 

professionnel important. 

IV.1. Le travail indépendant : vecteur majeur ou connexe des transformations du fonctionnement 

du marché du travail intervenues depuis les années 1990 ? 

La lettre de mission qu’a adressée le Premier ministre au Haut Conseil évoque une diversification 

des formes de travail et d’emploi qui remet en cause les frontières du travail salarié, non salarié et 

domestique. Cette évolution s’est traduite sur le marché du travail par deux évolutions parallèles : 

d’une part, un rapprochement des conditions d’exercice de leur activité entre travailleurs salariés et 

non salariés, au prix d’un flou accru de la frontière entre ces statuts et, d’autre part, une 

diversification accrue des formes d’emploi, tant au sein de la sphère salariale que de celle du travail 

indépendant, dont les conséquences sont accrues par le développement concomitant de la pluri-

activité. 

Le premier mouvement a notamment été analysé par les travaux du juriste Alain Supiot, 

professeur au Collège de France76. Celui-ci a souligné les conditions historiques de l’émergence du 

modèle salarié, conçu comme un statut qui garantit des droits (en matière de durée et de conditions 

de travail notamment, de protection sociale également) en échange d’une rémunération mais aussi 

du renvoi de la dimension qualitative du travail (son sens et son organisation) vers la responsabilité 
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 Notamment les articles « Les nouveaux visages de la subordination », Droit social, n°2, février 2000, et 
« Fragments d’une politique législative du travail », Droit social, n°12, décembre 2011, et les deux 
ouvrages  Au-delà de l’emploi, Paris, Flammarion, 1999 et La gouvernance par les nombres, Paris, Fayard, 2015. 
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managériale de l’organisation du travail. La rupture en cours, selon Alain Supiot, résulte des 

modifications des formes de l’organisation de ce travail, qui brouillent la séparation entre conception 

et exécution des tâches et résultent de la recherche de flexibilités accrues. Dans une partie 

importante des activités de travail, on demande aujourd’hui moins au salarié d’obéir à des 

prescriptions que d’atteindre, dans une relative autonomie, des objectifs dont la réalisation est 

évaluée au regard d’indicateurs chiffrés : le salarié est soumis à une individualisation croissante de 

ses conditions de travail et des mesures de sa productivité, évolution que permet la modernisation 

des outils de contrôle de l’exécution du travail dont dispose son employeur. 

Alors que, par le passé, le travail était au centre de la relation juridique entre salarié et employeur 

(le produit de ce travail étant de la responsabilité de l’employeur), c’est de plus en plus, comme pour 

le travailleur indépendant, le bien ou le service produits qui viennent déterminer cette relation. 

Parallèlement, une partie du travail indépendant évolue vers des conditions d’activité qui convergent 

vers le modèle salarié : l’encadrement de l’activité par les contrats qui lient le travailleur non salarié à 

ses clients, particulièrement lorsque ce client est à l’origine d’une part déterminante de l’activité du 

professionnel, conduit le donneur d’ordres à intervenir dans la réalisation du produit ou du service. 

Ces convergences conduisent à développer des zones grises entre travail salarié et non salarié, que 

les juristes et les statisticiens avaient quant à eux essayé de circonscrire (cf. point I). Ajoutons, avant 

d’y revenir plus loin, que la généralisation de la protection sociale rapproche les deux populations et 

que les nouvelles formes d’activité issues de l’économie numérique multiplient ces zones grises. 

La seconde évolution des marchés du travail des pays développés est la diversification des formes 

d’emploi, tant au sein du travail salarié que du travail non salarié. Les évolutions du premier sont 

bien connues : développement des contrats à durée déterminée et du travail temporaire 

(notamment des contrats les plus courts) d’une part, croissance du temps partiel, des horaires 

décalés et variables, du télétravail d’autre part conduisent à un éclatement du modèle salarial 

classique, même si le contrat à durée indéterminée et à temps plein reste la forme largement 

dominante. Comme l’a souligné un récent rapport du Conseil d’orientation pour l’emploi77, de 

nouvelles formes d’emploi émergent, qui combinent des éléments du travail indépendant avec des 

éléments du salariat. Dans le champ (principalement) salarial, c’est le cas des coopératives d’activité 

et d’emploi et du portage salarial, qui permet à des travailleurs indépendants d’exercer leur activité 

en toute autonomie dans le cadre de missions ponctuelles, mais avec les avantages du salariat 

résultant du lien avec la société de portage. Dans le champ (principalement) indépendant, la période 

récente est marquée en France par la forte croissance du régime de l’auto-entrepreneur, régime 

simplifié de déclaration d’activité et de déclaration et de paiement des cotisations et contributions 

sociales. Selon le RSI, ce régime spécifique devrait être numériquement majoritaire parmi les 

professions libérales et les artisans d’ici 2018. 

On constate également le développement de situations de travail indépendant dans lesquelles le 

professionnel se voit imposer par une entreprise dont il dépend certaines modalités d’organisation 

de son travail ou se trouve en situation de dépendance économique vis-à-vis de son principal 

donneur d’ordre. Le travail économiquement dépendant a été défini dans un livre vert de la 
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Commission européenne de 200678 comme couvrant « des situations qui ne relèvent ni de la notion 

bien établie de travail salarié, ni de celle de travail indépendant. Cette catégorie de travailleurs ne 

dispose pas de contrat de travail. Ils ne peuvent pas tomber sous le coup de la législation du travail, 

parce qu’ils occupent une « zone grise » entre le droit du travail et le droit commercial. Quoique 

formellement « indépendants », ils restent économiquement dépendants d’un seul commettant ou 

client/employeur pour la provenance de leurs revenus ». Ces cas ne sont pas nouveaux : commerçants 

franchisés, agents commerciaux mandataires indépendants ou gérants non salarié de succursales de 

commerce de détail alimentaire en offrent des exemples bien connus. Cependant, le développement 

des activités de l’économie collaborative soulève de façon plus directe la question de la relation 

entre ces travailleurs indépendants et les plateformes de mise en relation par voie électronique 

auxquelles ils recourent pour l'exercice de leur activité professionnelle. 

Enfin, les analyses du marché du travail permettent de constater une croissance de la pluri-

activité, qui désigne la situation de personnes qui exercent simultanément plusieurs activités 

salariées et/ou non salariées (cf. point II.2) et qui, habituelle dans des secteurs tels que ceux de la 

santé ou de la culture, se diffuse à d’autres domaines.  

Ces évolutions ne conduisent pas, on l’a vu au point II, à conclure à l’avènement d’une société 

post-salariale. En revanche, elles mettent en lumière la nécessité pour le système social (qu’il relève 

du champ du travail ou de la protection sociale) de devoir, à l’avenir, gérer durablement plusieurs 

formes de travail, entre lesquelles les actifs pourraient de plus en plus recourir successivement ou 

concomitamment au cours de leur parcours professionnel. Sans qu’elles concentrent l’essentiel de 

ces évolutions, qui les ont précédées, certaines des activités collaboratives issues de l’économie 

numérique illustrent et rendent plus apparentes les questions ainsi soulevées. 

IV.2. Le développement des plateformes collaboratives : vers l’avènement d’une nouvelle forme 

d’activité ? 

Le développement des technologies numériques modifie les organisations et modes de travail de 

très nombreux actifs. Il a aussi permis de favoriser l’essor du « travail à la demande » qui permet à 

des particuliers ou des travailleurs indépendants d’être mis en contact, via des plateformes 

numériques de mise en relation79, avec une multitude de clients potentiels – et d’y trouver des 

opportunité d’activités dont la qualité professionnelle pose débat. 

Ces plateformes collaboratives d’emploi (à distinguer des plateformes collaboratives de partage 
de la connaissance comme Wikipedia ou aux plateformes de financement participatif comme 
KissKissBankBank) revêtent des formes multiples. 
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 Commission européenne (2006), « Moderniser le droit du travail pour relever les défis du XXIe siècle », Livre 
vert, novembre. 
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 Ces plateformes font désormais l’objet d’une définition législative dans l’article 242 bis du code général des 
impôts, issu de la loi du 29 décembre 201 de finances pour 2016 : « Les entreprises, quel que soit leur lieu 
d'établissement, qui mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente 
d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service ». Le Conseil 
national du numérique les définit pour sa part comme des « services occupant une fonction d’intermédiaire 
dans l’accès aux informations, aux contenus, aux services ou aux biens, le plus souvent édités ou fournis par 
des tiers », tout en précisant que « au-delà de [leur] seule interface technique, elles organisent et hiérarchisent 
ces contenus en vue de leur présentation et leur mise en relation aux utilisateurs finaux » (Conseil national du 
numérique (2016), « Travail, emploi, numérique : les nouvelles trajectoires », janvier). 
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Le récent rapport de M. Pascal Terrasse80 propose de distinguer trois catégories d’initiatives : 

 les acteurs de l’économie du partage, fondée sur des échanges de particulier à particulier 

adossés à un actif ou à un service préexistant, sans poursuite de but lucratif (modèle 

BlaBlaCar) ; 

 les services à la demande, dans lesquels la plateforme propose un nouveau service, qu’elle 

définit, et dans lesquels elle apparie elle-même utilisateur professionnel et consommateur 

(modèle Uber) ; 

 les places de marché, qui peuvent mettre en relation des particuliers comme des 

professionnels (modèle Le Bon Coin). 

Recourant à une maille plus fine, le rapport de l’IGAS sur « Les plateformes collaboratives, 

l’emploi et la protection sociale »81, distingue pour sa part les plateformes de partage, qui 

mutualisent l’usage d’un actif par les particuliers (par exemple BlaBlaCar), les opérateurs de services 

organisés, qui fournissent des prestations standardisées délivrées par des professionnels (Uber), les 

coopératives électroniques qui déclinent les modes de production, de consommation et de 

distribution collaboratifs de l’économie sociale et solidaire (La Ruche Qui dit Oui), les places de 

marché qui sont des plateformes de(re)vente de biens physiques (Price Minister), les plateformes de 

« freelances » qui apparient une offre et une demande de prestations de services à haute valeur 

ajoutée (Hopwork) et les plateformes de micro-travail (Amazon Mechanical Turk) qui mettent en 

relation, principalement sur un plan international, une offre et une demande de micro-tâches 

dématérialisées.  

Cette diversité se traduit par des modèles économiques différents pour trois éléments qui lient la 

plateforme, le client et le prestataire : 

 la manière dont est organisée la rétribution des transactions entre usagers de la plateforme 

(gratuité, défraiement, paiement de la prestation ou du produit) ; 

 le mode de rémunération de la plateforme (bénévolat, publicité, abonnement, commission 

sur le prix d’achat de la prestation ou du produit...) ; 

 la façon dont sont définies les relations entre la plateforme et les personnes (particuliers, 

indépendants, salariés) qui y exercent une activité, cet aspect posant la question du statut de 

ces personnes ainsi que de la nature de l’activité exercée (professionnelle ou non) et, le cas 

échéant, la « relation d’emploi » qui les lie à la plateforme (figure 11). 
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Figure 11 : Le recours des plateformes d’emploi aux nouvelles formes d’activité 

 
Source : Amar N. et Viossat L.-C (2016), « Les plateformes collaboratives, l’emploi et la protection sociale », 

IGAS, rapport n°2015-121 R, mai 

Les facteurs qui expliquent le succès de ces nouveaux acteurs économiques et leurs conséquences 

sur l’évolution de l’emploi ont été analysés par de multiples travaux82. Ces nouveaux modes de 

production de services s’appuient sur des effets de réseau, de réputation et de rendements 

croissants : la simplicité des mises en relation, l’appariement immédiat de l’offre et de la demande 

conduisent à de meilleurs services pour des prix décroissants, ce qui attire de nouveaux clients et 

prestataires et renforce la dynamique initiale. Les analyses soulignent cependant que, dans de 

nombreux cas, la création de valeur reste internalisée par la plateforme dont le caractère collaboratif 

peut dès lors être discuté : l’utilisation des algorithmes et la collecte et le traitement de flux de 

données importants leur permettent en effet d’améliorer constamment leurs performances (coût, 

efficacité, qualité) et, le cas échéant, leurs profits. Le développement de l’économie collaborative 

affecte évidemment les modèles anciens de prestations de services, dont les travailleurs sont parfois 

conduits à recourir à leur tour aux services des plateformes, qui, de ce fait, accueillent aussi des 

professionnels indépendants. 

Au regard de l’évolution du travail indépendant, les plateformes présentent une ambivalence. 

Pour une part, elles permettent à certaines entreprises d’externaliser des tâches autrefois réalisées 

dans l’entreprise en recourant à des personnes qualifiées, rémunérées à la tâche (graphistes, 

traducteurs, freelance). Pourrait en résulter une concurrence accrue envers le travail salarié, sachant 

que l’externalisation de tout ou partie de ces activités avait souvent été engagée auparavant. Pour 

une autre part, les plateformes correspondent à de nouvelles formes d’organisation qui 

concurrencent directement des entreprises en place, que celles-ci relèvent du modèle classique de 

l’entreprise de services ou du modèle de l’entreprise individuelle (Uber ou BlaBlaCar concurrençant 

aussi bien la SNCF que les artisans taxis). Cette concurrence résulte des différences de régimes de 

prélèvements sociaux et fiscaux mais peut aussi avoir pour fondement le non respect ou la non-

application des réglementations sectorielles ou normes professionnelles. 

Il faut cependant relever que les personnes qui exercent ces activités, à titre occasionnel ou de 

façon plus régulière, vont pouvoir bénéficier des services d’intermédiation et de sécurisation des flux 
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financiers que proposent les plateformes. La question posée est donc celle de la nature et du 

montant des revenus de ces « nouveaux indépendants » et, à titre de conséquence, des droits 

sociaux qui vont résulter de ces activités. La réponse à cette question se trouve en partie dans la 

nature de leurs relations avec la plateforme. 

Aujourd’hui, celle-ci relève, dans la plupart des cas mais avec de notables exceptions, d’une 

simple relation commerciale avec un donneur d'ordres. Il est concevable que ce modèle de recours 

au travail indépendant par les plateformes, aujourd’hui dominant, subsiste, prospère ou se recentre 

sur les activités où la relation de dépendance est la moins manifeste. Au contraire, du fait de 

l’existence de liens de subordination identifiés, une partie des plateformes pourrait voir leurs liens 

avec leurs prestataires requalifiés en relations salariales (cf. les contentieux en cours, en France et 

dans d’autres pays, sur Uber). Il est enfin envisageable que d’autres plateformes, qui offrent 

certaines ressemblances avec les agences d’intérim ou les sociétés de portage salarial, évoluent pour 

offrir à terme des offres de prestations sociales mutualisées83 ou adoptent des modèles coopératifs 

associant leurs travailleurs au capital. 

Dans ces développements aujourd’hui encore limités de l’économie collaborative (cf. point II.4.), il 

paraît aujourd’hui difficile de faire la part entre ce qui relève d’une croissance du travail indépendant 

issue des aspirations des individus à davantage d’autonomie ou de sens dans leur travail, du 

développement de la pluri-activité motivé par le besoin de revenus de compléments, des contraintes 

liées à la situation du chômage ou, plus simplement, des opportunités qui sont offertes par les 

nouvelles technologies. Il faut de surcroît se garder d’une vision trop statique d’un secteur dont les 

évolutions sont rapides et le visage à dix ou quinze ans est imprévisible. Il faut enfin rappeler que le 

développement des plateformes s’inscrit dans des contextes de révolution numérique et de 

mutations du travail et de l’emploi, dont l’émergence est bien antérieure et les conséquences plus 

globales et peut-être plus durables. 

IV.3. Le travail indépendant du point de vue de la théorie de la firme : avec les évolutions 

technologiques, un substitut possible aux fonctions « traditionnelles » de l’entreprise ?  

Au regard des défis soulevés par les nouvelles formes d’emploi, le Haut Conseil a souhaité 

compléter ses éléments d’information en sollicitant le point de vue de la théorie économique. En 

effet, les économistes, et notamment ceux d’inspiration « institutionnaliste » ont, depuis longtemps, 

mis en évidence les gains, sous certaines conditions, pour les entreprises à réaliser des activités au 

sein de la firme, dans le cadre de la relation d’emploi, plutôt que de recourir au marché des 

prestations de services. Le renouveau du travail indépendant pouvait donc justifier de revisiter les 

termes de l’arbitrage « make or buy », la question étant d’envisager si le développement de 

l’économie numérique pouvait conduire les entreprises à amplifier leurs stratégies d’externalisation 

et entraîner, en conséquence, un effritement du salariat au profit du développement du travail 

indépendant. A cet effet, MM. Bernard Baudry (Université de Lyon 2) et Virgile Chassagnon 

(Université Grenoble Alpes) ont accepté de rédiger une contribution, qui est reproduite en annexe du 

rapport84. 
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 Annexe B : "L’arbitrage de l’entreprise entre le travail salarié et le travail indépendant : une réflexion à partir 
des théories économiques de la firme et de la relation d’emploi", Bernard Baudry, Lyon 2, UMR TRIANGLE, 
Virgile Chassagnon, Université Grenoble Alpes, CREG. 
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Leur étude passe en revue les grandes étapes de l’évolution de la théorie de la firme, et les 

principaux déterminants mis en avant par les économistes pour expliquer le cadre et les modalités de 

son intervention. 

Elle note que les grandes firmes ont, à partir des années 1980, opté pour une politique de 

recentrage sur les compétences clef (le « cœur de métier ») dans un contexte de concurrence accrue 

et de recentrage sur des objectifs de rentabilité. Ce sont des modèles de firmes en réseau, au sein 

duquel une firme principale, qualifiée de firme-pivot, coordonne les activités d’un ensemble de 

firmes juridiquement indépendantes mais reliées verticalement, qui ont prospéré. Ces modèles ont 

pu s’appuyer sur les nouvelles technologies, qui ont facilité les échanges entre le centre 

coordonnateur et les unités membres du réseau ; ils ont conduit à des politiques d’externalisation 

des activités qui ne se sont pas faites essentiellement au profit du travail indépendant mais en 

s’appuyant sur d’autres entreprises. 

L’émergence des plateformes et de nouveaux modèles d’organisation du travail ne conduit ainsi 

pas forcément, selon ces auteurs, à remettre en cause les nombreux avantages de la forme 

organisationnelle de la firme. 

En premier lieu, ils observent que, pour des micro-tâches ne requérant pas de hautes 

qualifications et proposées dans le cadre de ce que les auteurs nomment « des marchés 

numériques », les outils proposés par les plateformes (référencement, notation) permettent pour 

partie de lever les limites inhérentes à ces activités lorsqu’elles se déploient de façon traditionnelle, 

c’est-à-dire la difficulté pour le donneur d’ordres d’évaluer la productivité du travailleur indépendant 

et d’influencer la façon dont il effectue la tâche assignée. 

Cependant et en second lieu, pour des situations qui exigent des qualifications plus élevées 

(graphistes designers, traducteurs, ingénieurs, concepteurs de sites web…), si le numérique permet 

de faciliter l’externalisation vers des prestataires qualifiés dans le cadre de ce que MM. Baudry et 

Chassagnon nomment des « réseaux virtuels », le client est plus exigeant en matière de résultats, de 

performance et de niveaux de qualité. Ces difficultés augmentent ce que les économistes appellent 

les coûts de transaction. Les outils des plateformes peuvent répondre pour partie à cette exigence, 

mais en cas de recours réitéré ou continu au prestataire, les avantages à ré-internaliser la fonction 

dans le cadre d’une relation d’emploi stable (« les avantages intrinsèques de la firme ») 

réapparaissent. 

Enfin, les auteurs notent que pour des activités plus complexes qui exigent, pour un prestataire, la 

maitrise des codes et des savoirs propres à l’entreprise et, pour le client, un contrôle du 

comportement de son prestataire, l’input et l’output deviennent inséparables. Le paiement au 

temps, dans le cadre d’une relation salariale où la firme est l’employeur, s’impose, notamment 

lorsque celle-ci recherche un niveau de coopération élevé et le développement d’innovations 

fondées sur des apprentissages collectifs. 

Comme ils l‘ont noté dans un article conjoint, les auteurs estiment en définitive que « le 

développement du numérique peut relâcher la contrainte spatiale dans le cadre d’un salariat qui 

autorise le contrôle du travail à distance. Il est également susceptible de favoriser la pluri-activité »85 

mais ne saurait remettre en cause l’entreprise comme forme d’organisation dominante de la 

production de biens et de services et la recherche de relations d’emploi stables avec certains des 

travailleurs qui y concourent. 
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 Baudry B., Chassagnon V. (2016), « L’« ubérisation » ne signe pas la fin de l’entreprise et du salariat », Le 
Monde, article du 23 février 2016. 
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IV.4. Le patrimoine professionnel et privé des travailleurs indépendants : un élément de 

« réassurance sociale » en termes de revenus immédiats et futurs ? 

Les travailleurs indépendants peuvent chercher à détenir un patrimoine important, à la fois pour 

faire face aux aléas liés à l’incertitude et aux fluctuations de leurs revenus d’activité au cours de leur 

vie professionnel, mais aussi afin de s’assurer un niveau de vie plus important au moment de la 

retraite. 

Les analyses historiques ont à cet égard montré que les choix faits par les professions 

indépendants en matière de protection sociale étaient largement tributaires du capital, notamment 

professionnel, qu’elles détenaient et des conditions de sa transmission (cf. Chapitre 2). 

L’enquête Patrimoine de l’Insee permet de préciser les caractéristiques du patrimoine possédé 

par les ménages indépendants, en termes de niveau, de disparités et de composition. En 2015, 

l’Insee a publié une étude à partir de la dernière édition de l’enquête Patrimoine 201086 et y a 

apporté des compléments, permettant notamment de distinguer les indépendants actifs des 

retraités87, qui sont repris ici. 

Début 2010, le patrimoine brut des ménages dans lesquels vit au moins une personne exerçant ou 

ayant exercé une activité d’indépendant s’élève en moyenne à 595 600 €, contre 197 400 € pour les 

autres ménages. En se restreignant aux ménages comportant au moins un indépendant actif, ce 

patrimoine est encore plus élevé (986 000 € en moyenne, contre 190 000 € euros pour les autres 

ménages comportant au moins un salarié actif). L’écart entre indépendants et salariés actifs est 

donc considérable et s’explique en partie par le patrimoine professionnel important des 

indépendants : ce dernier représente en effet 38 % du patrimoine brut des indépendants actifs 

contre 6 % de celui des salariés. Pour autant, le patrimoine privé des indépendants actifs est aussi 

sensiblement plus important : il est supérieur de 89 % au patrimoine privé moyen des ménages, 

tandis que celui des salariés actifs lui est inférieur de 20 %. L’écart de patrimoine avec les autres 

ménages est assez stable dans le temps, si l’on n’en juge par la comparaison avec l’enquête Actifs 

financiers de 1992. Il convient enfin de noter que ces enquêtes sous-estimeraient d’environ un tiers 

le patrimoine, tel qu’il est mesuré par la Comptabilité nationale, et que cette sous-estimation 

pourrait être plus accentuée pour les indépendants. 

Le patrimoine, de même que sa composante professionnelle, varie considérablement selon les 

catégories d’indépendants : il est particulièrement important pour les agriculteurs exploitants actifs 

(785 000 € en moyennes, dont 56 % de patrimoine professionnel) et nettement plus faible pour les 

artisans et commerçants (de l’ordre de 515 000 €, avec une part du patrimoine professionnel de 

seulement 41 % pour les artisans actifs et de 34 % pour les commerçants actifs). Il est encore plus 

élevé pour les professions libérales en activité (924 000 €), mais il s’agit plus que pour les autres 

indépendants d’un patrimoine essentiellement privé (la part du patrimoine professionnel en 

représente en effet 21 % en moyenne). Comme pour les ménages salariés, la dispersion des 
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 Lamarche P. et Romani M. (2015), « Le patrimoine des indépendants », in Insee Références (2015), Emploi et 
revenus des indépendants, février. 
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 L’analyse du patrimoine est effectuée au niveau des ménages. Le ménage est qualifié d’indépendant dès lors 
qu’une personne du ménage est indépendante au sens de la nomenclature des catégories 
socioprofessionnelles de l’Insee. De même, il est qualifié d’actif, si la personne de référence ou son conjoint est 
une personne active (en emploi ou au chômage). 
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patrimoines est très importante parmi les ménages d’indépendants : il y a cependant moins de 

distance entre le bas et le haut de l’échelle des patrimoines, mais davantage de disparités au sein des 

patrimoines les plus élevés88. 

L’âge et le revenu moyen plus élevés des indépendants n’expliquent pas en totalité l’écart de 

patrimoine avec les autres ménages. L’existence d’un patrimoine plus élevé pourrait s’expliquer par 

une propension plus forte des ménages d’indépendants à se constituer une épargne dite de 

« précaution » pour faire face aux fluctuations plus fortes de revenu, mais les travaux menés jusqu’à 

maintenant ne permettent pas de le mettre clairement en évidence. Une autre explication possible 

pourrait résider en une propension plus élevée à épargner chez les salariés qui ont le projet de 

s’installer comme indépendant. Les données disponibles ne permettent cependant pas non plus de 

tester cette hypothèse. 

Enfin, d’autres explications pourraient être avancées comme le rôle plus important chez les 

indépendants de la transmission du patrimoine. Or, toutes choses égales par ailleurs, les 

indépendants seraient selon l’Insee moins souvent héritiers de leur patrimoine, mais seraient, en 

revanche, plus souvent donataires89. Les cas de transmission de biens professionnels resteraient 

quant à eux minoritaires. Enfin, l’endettement plus important des ménages d’indépendants ne remet 

pas en cause le constat du caractère plus élevé de leur patrimoine. 

Interrogés directement sur leurs motifs d’épargne dans la dernière édition de l’enquête 

Patrimoine de 2014, les ménages dont la personne de référence ou son conjoint sont actifs et non 

salariés, qui épargnent dans 80 % des cas, déclarent plus souvent épargner pour « préparer leur 

vieux jours » que les autres ménages (21 % contre 13 %), même si cette raison vient derrière la 

constitution d’une épargne de précaution (30 % contre 34 % des ménages salariés). 

De façon plus qualitative90, les auditions effectuées par le Haut Conseil du financement de la 

protection sociale ont confirmé le caractère crucial pour les professions des conditions de 

transmission du patrimoine professionnel au moment du passage à la retraite. Cela vaut surtout dans 

le monde agricole, où les difficultés de transmissions des exploitations ont favorisé la demande d’une 

extension des retraites complémentaires, que dans celui des professions libérales91. L’UNAPL a par 
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 Le 1
er

 décile étant quatre fois supérieur au 1
er

 décile des ménages de salariés. A la différence de l’analyse sur 
les montants qui a pu être menée sur les seuls « ménages actifs » pour la séance du 18 mai, l’analyse des 
disparités porte sur l’ensemble des ménages actifs et retraités (cf. dossier cité en note 80). 
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 A cet égard, une étude récente montre que la probabilité de créer ou reprendre une entreprise est plus 
élevée lorsqu’une donation a été reçue mais ne l’est pas si un héritage a été perçu. Arrondel L., Garbenti B. et 
Masson A. (2014), « Inégalités de patrimoine entre générations : les donations aident-elles les jeunes à 
s’installer ? », Économie et Statistique, n° 472-473.  
90

 Il n’existe en effet pas d’éléments statistiques sur la valorisation du patrimoine professionnel, que ce soit au 
moment du passage à la retraite ou en cours de vie active. 
91

 Jérôme Bourdieu et alii constataient d’ailleurs dans l’une des très rares études consacrées aux travailleurs 
indépendants et à l’évolution de leur patrimoine au moment du passage à la retraite, que le patrimoine des 
actifs ne différait pas significativement en niveau de celui des retraités (en revanche, il diffèrerait en 
composition, le patrimoine professionnel étant transformé en patrimoine privé après sa vente), sauf dans le cas 
des exploitants agricoles, pour lesquels on observe une forte baisse. Ces résultats sont cependant le fruit d’une 
modélisation des comportements et non pas de l’observation directe des modifications du patrimoine au 
moment du passage à la retraite. Cf. Bourdieu J., Rapoport B. et Roger M. (2014), « Montant et composition du 
patrimoine des indépendants, avant et après le départ à la retraite », Économie et Statistique, n° 472-473, 
décembre.  
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exemple cité le cas des pharmacies, dont la valorisation avait décru, ainsi que celui plus spécifique 

des sociétés d’exercice libéral (SEL). Enfin, d’autres professions de santé et du droit ne revendent 

désormais plus leur clientèle, à l’exception de certaines professions réglementées (rachat d’études 

de notaires). 

On dispose cependant d’insuffisamment de travaux sur ce point, qui est probablement important 

pour l’analyse économique du secteur. 

* 

Ce premier chapitre fait apparaître trois éléments de constat.  

Le premier est la nature originale du travail non salarié qui, pour être une forme d’emploi 

disposant d’une longue tradition historique et générant un sentiment d’identité fort auprès des 

professionnels qui le pratiquent, est aussi un statut d’emploi que les statistiques ou le cadre juridique 

éprouvent des difficultés à cerner.  

Le deuxième est que, malgré la recomposition très importante qu’a connue le travail non salarié 

sur longue période (élévation des qualifications, vieillissement, féminisation, développement de la 

pluri-activité et de l’exercice sociétaire) et, au-delà des convergences, la grande hétérogénéité des 

profils socio-démographiques des travailleurs indépendants, par profession, demeure.  

Le troisième, qui vient sans doute renforcer le précédent, est que l’effet des mutations des 

marchés de l’emploi et du travail comme des développements de l’économie collaborative 

conduisent à ce que de nouveaux profils d’indépendants viennent rejoindre cette population. Les 

perspectives de développement de cette forme de travail ne s’en trouvent pas forcément 

bouleversés et, en tout état de cause, pas sans limites.  

Les chapitres suivants étudieront les questions qui en découlent en matière de statuts d’activité, 

d’organisation et de contenu de la protection sociale tout au long des parcours d’activité.  
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L’identification statistique du travail non salarié 

Note du secrétariat général du Haut Conseil du financement de la protection sociale 

Annexe E 

 

La statistique publique s’appuie pour une part sur des données administratives : ce sont, à ce 

moment-là, les définitions « administratives » qui s’imposent à elle. Sur le champ des non salariés, et 

au niveau des individus, les principales sources administratives mobilisées provenant des régimes de 

protection sociale (MSA, RSI ou données de l’ACOSS sur le champ des non salariés), les « non 

salariés » s’entendent alors au sens de la sécurité sociale, sachant que c’est en creux et en opposition 

au salariat que le travailleur indépendant a longtemps été appréhendé. Le répertoire national des 

entreprises et de leurs établissements, dont la gestion a été confiée à l’Insee, permet quant à lui de 

connaître le nombre d’entreprises individuelles chaque année ainsi que leurs catégories 

administratives et juridiques. 

Les enquêtes, qui ont précédé l’usage de données administratives par la statistique publique - 

même si l’usage des sources administratives est aujourd’hui très répandu - demeurent quant à elles 

incontournables dès lors qu’il s’agit de caractériser les emplois occupés, aussi bien du point de vue 

du profil sociodémographique des actifs que du point de vue de leurs conditions d’emploi et de 

travail. S’agissant des enquêtes, deux façons d’appréhender les non-salariés coexistent. La première 

consiste à interroger directement les personnes sur leur statut, laissant les personnes s’auto-classer 

dans la grille des statuts proposés92. La seconde repose sur la nomenclature des catégories socio-

professionnelles, élaborée au début des années 1950, partiellement remaniée en 1982 et parachevée 

en 2003, qui propose une cartographie de l’espace social s’appuyant notamment sur le statut 

(salarié/non salarié) découlant du droit du travail, avec en particulier deux conventions importantes : 

les dirigeants statutaires d’entreprise (PDG, directeurs généraux de société anonyme…) et les 

médecins ayant à la fois une activité libérale et une activité salariée sont classés parmi les 

indépendants, même s’ils se sont déclarés salariés93 : c’est la raison pour laquelle cette nomenclature 

privilégie le terme d’«indépendants » au terme de « non salarié » 94 , même si c’est ce dernier qui est 

retenu dans les développements qui suivront95. 
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 En général, les « indépendants employeurs », les « indépendants à leur compte », les « chefs d’entreprise 
salariés, gérants minoritaires … », les « aides familiaux », la catégorie des « chefs d’entreprise salariés... » 
n’étant cependant pas toujours distinguée. 
93

 Leur statut est alors mis en cohérence avec la catégorie socioprofessionnelle et ils sont reclassés en 
indépendants. 
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 Desrosières A., Goy A., et Thévenot L. (1983), « L’identité sociale dans le travail statistique : la nouvelle 
nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles », Économie et Statistique, n° 152, février. 
95

 Des enquêtes sont aussi menées auprès des créateurs d’entreprise, qu’il s’agisse d’entreprises classiques ou 
crées dans le cadre de l’auto-entreprenariat. Il s’agit du dispositif SINE (système d’information sur les nouvelles 
entreprises) de l’Insee, mis en place en 1994 et étendu aux auto-entrepreneurs en 2010). A la différence du 
répertoire administratif des entreprises, ces enquêtes permettent de caractériser les créateurs d’entreprises, 
de suivre également leur devenir à trois et cinq ans, mais elles ne portent que sur les flux de créations et ne 
permettent pas d’identifier l’ensemble (le « stock ») des indépendants.  
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En amont de l’identification du statut « salarié/non-salarié », se pose la question de la 

détermination des personnes considérées comme exerçant une activité professionnelle et occupant 

un emploi. En la matière, une partie de la statistique publique obéit à des normes internationales et 

est encadrée par des règlements communautaires. Ces normes peuvent conduire à une appréciation 

de l’activité professionnelle, différente de celle qui préside à l’affiliation aux différents régimes de 

sécurité sociale des non salariés, et, en conséquence, introduire des écarts supplémentaires de 

chiffrage des non salariés entre enquêtes statistiques et sources administratives. En tout état de 

cause, il importe de noter qu’au sens du bureau international du travail (BIT) sont considérées 

comme en emploi toutes les personnes qui ont 15 ans et qui, au cours d’une semaine de référence, 

ont effectué au moins une heure de travail pour en tirer une rémunération ou un bénéfice en 

espèces ou en nature96. 

S’ajoutent à ces différences celles concernant le champ géographique couvert (et la question de 

l’emploi au lieu de travail ou au lieu de résidence) ainsi que celui des ménages (avec une couverture 

inégale selon les sources statistiques des personnes vivant dans des habitations mobiles ou résidant 

en collectivité, mais aussi un sort réservé aux « aidants familiaux » qui, là aussi, peut différer entre 

enquêtes d’une part, entre enquêtes et sources administratives d’autre part). 

I. Les sources administratives : privilégiées pour les séries longues d’emploi, par les comptes 

nationaux, et pour l’analyse des revenus d’activité 

 

I.1. Les estimations d’emploi de l’Insee : la mobilisation des données de l’ACOSS et de la MSA 

A un niveau agrégé, ce sont les estimations d’emploi de l’Insee qui font autorité pour mesurer le 

nombre de non salariés en France et suivre son évolution au cours du temps. Elles sont 

principalement établies à partir d’une synthèse de sources administratives. La méthodologie de ces 

estimations a évolué au cours du temps, afin de prendre en compte la disponibilité de sources 

nouvelles, ainsi que l’abandon des recensements exhaustifs de la population depuis 1999. Les séries 

remontent à 1954, mais la distinction salarié/non salarié n’est disponible qu’à partir de l’année 1970. 

Le concept d’activité retenu est dit au sens du BIT « répertorié » : l’objectif est de construire un 

niveau d’emploi total (salarié et non salarié) en nombre de personnes physiques97. L’unité statistique 

est l’individu et le concept d’emploi privilégié est celui d’actif occupé au sens du BIT « répertorié », 

soit au sens déclaré dans les données administratives. Reste néanmoins considérée comme en 

emploi au 31 décembre toute personne dont l'employeur a déclaré au moins une heure travaillée 

pendant la dernière semaine de l'année, chaque personne étant comptabilisée uniquement au 

titre de son emploi principal. 
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 Les normes du BIT et les règlements européens en matière d’activité professionnelle, ainsi que la 
classification internationale de la situation dans la profession, seront explicitées lors de la séance consacrée aux 
comparaisons internationales.  
97

 Cette approche est différente d’une approche au sens du « système productif », qui s’applique notamment 
aux comptes nationaux. L’unité statistique privilégiée est alors l’unité employeuse (établissement ou 
entreprise) et le concept d’emploi privilégié est celui des postes de travail. Dans cette approche, c’est le 
système européen des comptes 2010 qui est la référence au niveau européen. 
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Depuis 2009, pour l'estimation de l'emploi au 31/12/2007, ces estimations sont établies au 

moyen du dispositif « Estel » (encadré 1) qui s’appuie exclusivement sur des sources administratives 

aussi bien pour l’emploi non salarié (données de la MSA et de l’ACOSS) que pour l’emploi salarié 

(DADS « grand format »). Ce faisant, la définition de l’emploi non salarié découle directement des 

règles d’affiliation aux régimes de protection sociale des exploitants agricoles d’une part, des non 

salariés non agricoles d’autre part (cf. Chapitre 2 du rapport). 

Encadré 1 : Les sources administratives mobilisées par l’Insee concernant l’emploi des non salariés 

Le dispositif Estel  

Le nouveau dispositif d'ESTimations d'Emploi Localisées (Estel) a pour objectif de produire par une synthèse 

de sources administratives des estimations localisées d'emploi - cohérentes entre les différents échelons 

géographiques (France entière, région, département et zone d'emploi) et les secteurs de la nomenclature 

d'activités. Estel vise ainsi à couvrir l'emploi total, salarié (au lieu de travail, comme au lieu de résidence) et non 

salarié (au lieu de travail) et par secteur d'activité détaillé. Ce dispositif donne le nombre de personnes en 

emploi au 31 décembre selon le concept d'emploi du BIT. La mise à jour des informations du dispositif Estel 

s'effectue chaque année. En mars de l'année n+3 sont diffusés les résultats des estimations d'emploi au 31 

décembre de l'année n. Les Estimations d'emploi localisées (Estel) ont été réalisées pour la première fois sur 

l'année 2007. 

Pour les non salariés, les sources mobilisées sont les fichiers de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) pour les 

non salariés agricoles et les fichiers de l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) pour les 

non salariés non agricoles. 

L'utilisation de données individuelles permet de traiter directement les situations de multiactivité en 

comptant chaque personne uniquement dans son emploi principal. 

Les estimations d'emploi non salarié sont diffusables dans un regroupement en cinq secteurs de la 

nomenclature d'activités pour les échelons géographiques standards : département, région, France entière 

(sauf pour les DOM, pour lesquels les effectifs ne sont pas déclinés par secteur d'activité). Seul l'emploi total 

non salarié est disponible par zone d'emploi. 

La base Non-salariés  

La base Non-salariés produite par l’Insee fournit des données sur les non-salariés, hors aides familiaux. Elle 

est issue de deux sources administratives gérées par :  

* l’ACOSS, organisme tête de réseau des URSSAF, qui calcule les cotisations sociales et la CSG-CRDS assises 

sur les rémunérations des non salariés non agricoles ; 

* la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole (CCMSA), qui collecte les cotisations sociales et la CSG-

CRDS pour les non salariés agricoles.  

La base non-salariés permet de connaître l’emploi et les revenus des non-salariés depuis 2006. Appariée 

aux Déclarations annuelles de données sociales (DADS), elle fournit également des informations sur le cumul 

d’activités salariée et non salariée. A la différence des données du RSI, cette base couvre des cotisants au 

régime des Praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC) ; en revanche, elle ne couvre pas les 

conjoints collaborateurs ni les aides familiaux. 
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L’Insee réalise certains traitements sur ces bases, afin notamment de ne retenir que les 

personnes en emploi au sens du BIT répertorié en fin d’année et élimine les doubles comptes dus à 

la pluri-activité en retenant la personne uniquement dans son poste principal (encadré 2).  

Encadré 2 : Pluri-activité 

La pluri-activité, c’est-à-dire le cumul d’une ou plusieurs activités salariées et non salariées, qu’il soit 

séquentiel ou concomitant, s’est vraisemblablement accrue sur la période. La pluri-activité la plus étudiée 

concerne la situation des personnes qui exercent simultanément plusieurs activités salariées et/ou non 

salariées. Selon les dernières données publiées par l’Insee début juillet 2016 près de 2,3 millions d’actifs 

occupés, soit 8,5  %, exercent simultanément plusieurs emplois fin 2013 en France métropolitaine (figure a) : la 

forme de pluri-activité la plus répandue est celle qui prévaut chez des salariés cumulant plusieurs emplois 

salariés chez des employeurs différents (environ 1,8 millions de salariés, soit 7,7  % des salariés) ; les pluri-

actifs exerçant à la fois une activité non salariée et une activité salariée sont quant à eux au nombre 

d’environ 422 000.  

Figure a : Pluri-activité des non salariés et salariés selon le secteur de l’emploi principal en 2013 

Source : Insee Références (2016), Emploi, chômage, revenus du travail, juillet. Fiche 4.3 « Pluriactivité », page 115-116. 

 

Cette forme de pluri-activité est plus répandue chez les actifs qui sont non salariés à titre principal, l’emploi 

principal d’un pluriactif étant celui qui lui procure la plus forte rémunération
 
(4,9  % d’entre eux, soit près de 

136 000 non salariés) que chez ceux qui sont principalement salariés (1,2  % d’entre eux, soit près de 286 000 

salariés). Depuis 2010, la proportion de salariés à titre principal exerçant également une activité secondaire 

non salariée a néanmoins tendance à s’accroître, alors que celle des non salariés à titre principal exerçant 

parallèlement une activité salariée cesse d’augmenter. En conséquence, la proportion de pluri-actifs parmi les 

non salariés, toutes activités confondues, principales comme secondaires, a augmenté depuis fin 2007, de 

10 % à 15  % environ, selon l’estimation réalisée par le SG HCFi-PS à partir des données Insee publiées 

annuellement par l’Insee sur la pluri-activité. 

Ces évolutions peuvent en partie s’expliquer par l’essor de la micro-entreprise depuis 2009. Fin 2012, les 

« auto-entrepreneurs » étaient en effet 32 % à être pluriactifs, contre 10 % des indépendants « classiques » 

(figure b). Au total, ce sont 15 % des non salariés, dans l’ensemble des secteurs d’activité hors agriculture, qui 

cumulent une activité salariée et non salariée, l’activité non salariée étant l’activité principale dans moins de 

trois cas sur dix.  
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Dans tous les secteurs d’activité hors agriculture, sauf la santé, les pluriactifs exerçant leur activité salariée 

dans le même secteur que leur activité non salariée sont minoritaires ; pour eux, l’activité de complément n’est 

pas un prolongement de l’activité principale, mais correspond à une activité différente. La pluri-activité est peu 

répandue dans la construction (4 % des indépendants « classiques » et 20 % des auto-entrepreneurs) et limitée 

dans le commerce. Elle est plus courante dans les services aux entreprises, services mixtes et services aux 

particuliers : dans chacun de ces secteurs, la pluri-activité concerne environ 10 % des indépendants « classiques 

» et 37 % des auto-entrepreneurs. Mais c’est dans la santé et l’action sociale que la part de pluriactifs est la 

plus fréquente, chez les auto-entrepreneurs (49 %) comme chez les indépendants « classiques» (16 %). Pour les 

besoins du HCFi-PS, les données de la fiche « Pluri-activité » de l’ouvrage Insee Références, Emploi et revenus 

des indépendants, édition 2015 (fiche 1.4, pages 98-99) ont été actualisées en 2012. Depuis, l’Insee a publié des 

résultats globaux portant sur l’année 2013 : « Revenus d’activité des non-salariés en 2013 », Insee Première, 

n°1604, juin 2016. Selon ces derniers résultats, les proportions de pluri-actifs sont respectivement de 33 % et 

de 10 % parmi les indépendants classiques et les autoentrepreneurs fin 2013. Tous les actifs non salariés, qu’ils 

exercent à titre principal ou secondaire, sont ici considérés. 

Figure b : Les non salariés pluriactifs fin 2012 selon la base Non-salariés de l’Insee –  

 
 

Dans l’agriculture, la pluri-activité est comparativement aux autres secteurs plutôt répandue : fin 2013, elle 

concernait 5,5 % des non salariés à titre principal (soient environ 23 000 non salariés sur les 424 000 recensés 

dans les estimations d’emploi de l’Inseei). Comme l’on souligné deux études
ii
 à une dizaine d’années 

d’intervalles, la pluri-activité est en réalité un phénomène ancien dans l’agriculture, plutôt mal considérée 

jusqu’à une époque encore récente. Or, elle s’avère aujourd’hui comme un moyen de compléter et de stabiliser 

les revenus des exploitants, dans un contexte de volatilité des prix et des résultats économiques  

i
 Insee Références (2016), Emploi, chômage, revenus du travail, juillet.

 

ii 
Butault J.-P., Delame N., Kerbs S. et Lerouvillois PH. (1999), « La pluriactivité : un correctif aux inégalités du revenu 

agricole », Économie et Statistique, n° 329-330, mai. 

Delame N. (2015), « Les revenus non agricoles réduisent les écarts de revenus entre foyers d’agriculteurs », in Insee 

Références (2015), Emploi et revenus des indépendants, février. 

 

en %

Femmes Hommes Ensemble

Industrie (hors artisanat commercial)16   22,4  10,6  14,0  20,7  

Construction 27   18,0  7,4  7,8  29,8  

Commerce et 

artisanat 

commercial 49   10,4  9,7  9,9  27,4  

Transports 5   18,0  6,5  7,8  31,7  

Services aux 

entreprises et 

mixtes 99   20,4  18,8  19,3  38,4  

Services aux 

particuliers 97   18,2  20,4  19,3  46,3  

Santé et action 

sociale 72   17,1  19,6  18,2  70,8  

Ensemble hors 

agriculture 382   17,0  14,1  15,1  42,3  

(1) y compris non-salariés dont le secteur d'activité n'est pas déterminé

Source : Insee, base Non-salariés.

Effectif des 

pluriactifs 

(en mill iers)

Proportion de pluriactifs parmi l 'ensemble 

des non-salariés (en %)
Part 

travaillant 

dans le même 

secteur (en %)

Champ : France, ensemble des pluriactifs au 31 décembre 2012, hors agriculture.
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Auparavant, les estimations d’emploi s’appuyaient en niveau sur les données du recensement, et 

l’évolution annuelle de l’emploi entre deux recensements, espacés généralement de dix ans, était 

estimée à partir des données administratives (dont comme aujourd’hui les données de la MSA et de 

l’ACOSS pour les non salariés). 

Ces estimations annuelles d’emploi alimentent les comptes nationaux, permettent de décliner 

l'emploi au niveau local (région, département et zone d'emploi) et de le ventiler à un niveau sectoriel 

fin sur le champ des salariés. Elles sont aussi mobilisées quasiment exclusivement depuis plusieurs 

années pour analyser les revenus d’activité. 

I.2.  Au sens des sources administratives : 2,8 millions de non-salariés fin 2014 et environ 10 % de 

l’emploi total 

De 4,5 millions au début des années 1970, l’emploi non salarié en France métropolitaine a décru 

jusqu’au début des années 2000, où il comptait environ 2,2 millions de personnes (figure 1)98. Il est 

reparti à la hausse d’abord légèrement à partir de 2003 puis de manière plus accentuée avec la 

création en 2009 du statut d’auto-entrepreneur pour s’établir à 2,8 millions fin 2014. Sur longue 

période, c’est la diminution de l’emploi agricole, sous l’effet de forts gains de productivité, mais aussi 

d’une plus forte propension à exercer sous le statut de salarié, qui expliquent cette forte décrue de 

l’emploi non salarié : il a été divisé par cinq dans l’agriculture et ne représente plus que 15 % de 

l’emploi non salarié total contre près de la moitié un quart de siècle plus tôt. Dans le même temps, la 

modernisation et l’expansion rapide du tertiaire marchand se sont accompagnées d’une salarisation 

des emplois. Entre 1970 et le milieu des années 2000, le tertiaire a perdu un quart de ses emplois 

non salariés, en particulier sous le coup de la mutation du secteur du commerce et du 

développement accéléré des grandes surfaces99. Dans la période plus récente, c’est le relatif 

dynamisme des créations d’emplois non salariés dans les secteurs du tertiaire mais aussi de la 

construction qui est à l’origine du regain de l’emploi non salarié, porté par la création du statut 

d’auto-entrepreneur (AE), même si une partie des emplois créés dans ce cadre se sont substitués à 

des emplois non salariés classiques. 

 

Au total, la part de l’emploi non salarié dans l’emploi total, qui était de 20,8 % en 1970 a diminué 

à 8,8 % au début des années 2000 et est de 10,6 % fin 2014 (figure 2). Dans l’agriculture, cette part a 

diminué de 20 points pour s’établir à 62,9 % fin 2014. Dans l’industrie, la part du non salariat a 

toujours été très faible ; elle est de 4,4 % fin 2014. Dans le tertiaire, la part du non salariat a 

quasiment été divisée par deux depuis 1970 pour s’établir à 9,1 % fin 2014 ; un point bas avait 

toutefois été atteint au début des années 2001 (avec 7,1 %), la hausse étant continue depuis. Dans la 

construction, la propension à exercer sous statut non-salarié s’est clairement accrue : on y compte en 

effet 19,9 % de non-salariés fin 2014 contre 15,4 % en 1970 ; cette part avait cependant atteint  

21,1 % au milieu des années 1980 avant de décroître continûment jusqu’au tout début des années 

2000 (14,8 %) puis d’augmenter régulièrement depuis. 

                                                             
98

 L’emploi non salarié dans les Dom sur longue période n’est pas ventilé par secteurs d’activité, d’où le champ 
restreint à la France métropolitaine. 
99

 Le commerce a contribué pour près de 60 % à la diminution des effectifs non-salariés non agricoles entre 

1981 (première année où les effectifs non salariés sont ventilés selon un degré relativement fin de secteurs 

d’activité) et 2003, selon les analyses de Lurton G. et Toutlemonde F. (2007) : « Les déterminants de l’emploi 

non-salarié en France depuis 1970 », Document d’études, n° 129, Dares, septembre. 
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Figure 1 : Évolution de l’emploi non salarié (en milliers) depuis 1970 selon les estimations d’emploi 

 
Champ : France métropolitaine, personnes âgées de 15 ans et plus 
(p) : données provisoires 
Source : Insee Résultats (2016), Marché du travail – Séries longues – Mise à jour 2015, Société, n° 175, février. 

Figure 2 : Part de l’emploi non salarié dans l’emploi total depuis 1970 selon les estimations d’emploi 

 
 

Champ : France métropolitaine, personnes âgées de 15 ans et plus 
Note : données 2014 provisoires. 
Source : Insee Résultats (2016), Marché du travail – Séries longues – Mise à jour 2015, Société, n° 175, février. 
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I.3. Des sources administratives complémentaires sur les entreprises 

Le répertoire administratif des entreprises et des établissements (REE, SIRENE, encadré 3) fait état 

de 2,3 millions d’entreprises individuelles en France au 1er janvier 2014. Ces entreprises individuelles 

comportent au moins un salarié dans seulement 10 % des cas. Cependant, les non-salariés peuvent 

également diriger une société, quelle que soit la nature juridique de celle-ci (société à responsabilité 

limitée-SARL, société d’exercice libéral-SEL, société par actions simplifiée-SAS, etc.) : c’est le cas par 

exemple des gérants majoritaires de SARL. La catégorie administrative et juridique des personnes 

morales ne permet cependant pas d’isoler les non-salariés dans les différents types de société. 

Sur le champ des exploitants agricoles, des recensements agricoles (RA) sont également réalisés 

tous les dix ans par le Service de la statistique et de la prospective (SSP) du ministère de l’agriculture, 

de l’agroalimentaire et de la forêt (MAAF) (cf. partie IV). 

Figure 3 : Nombre d’unités légales au 1er janvier 2014 selon le répertoire SIRENE 

  

Nombre d'entreprises 

(en milliers) 
dont : sans salariés (en %) 

Nombre d'entreprises du 

secteur de l'artisanat (*) 

(en milliers) 

Ensemble 4 539 70 % 1 185 

Personnes morales 2 275 50 % 580 

Personnes physiques 2 264 90 % 606 

dont :  
   

Artisan-commerçant  150 64 % 148 

Commerçant  432 87 % 9 

Artisan  448 89 % 441 

Profession libérale  786 93 % 5 

Exploitant agricole  373 95 % 1 

Agent commercial  36 98 % 0 

Champ : France métropolitaine. 
Notes :  Sur le champ des activités marchandes non agricoles, le nombre d'entreprises est de 3 931 600 sur le champ France 
Entière. (*) Le secteur de l'artisanat peut être reconstitué à partir des secteurs d'activité (cf. loi du 5 juillet 1996 relative au 
développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat). Le nombre d'entreprises artisanales ne coïncide pas avec 
celui des artisans, car plusieurs artisans peuvent être associés au sein d'une même entreprise. 
Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements - Sirene) ; fichiers détails de stocks d'entreprises en 
activité au 1er janvier 2014, exploitation SG HCFi-PS. 

Encadré 3 : Le répertoire des entreprises géré par l’Insee 

 

Le Système national d’identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements (SIRENE), 

est le répertoire informatisé national des entreprises et établissements, dont la gestion a été confiée à l'Insee. 

Ce répertoire enregistre toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur forme juridique et 

quel que soit leur secteur d'activité, situés en métropole, dans les DOM et à Saint-Pierre et Miquelon. Le 

répertoire SIRENE enregistre les unités légales, entités juridiques de droit public ou privé, qui peuvent être :  

* une personne morale, du type société, dont l‘existence est reconnue par la loi indépendamment des 

personnes ou des institutions qui la possèdent ou qui en sont membres ;  

* une personne physique, qui, en tant qu’indépendant, peut exercer une activité économique. Elle est 

obligatoirement déclarée aux administrations compétentes (greffes des tribunaux, sécurité sociale, DGI, …) 

pour exister. La catégorie juridique dépend du choix des propriétaires ou de ses créateurs. 

 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/departement-outre-mer.htm
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La nomenclature des catégories juridiques retenue dans SIRENE, à vocation inter-administrative, est aussi 

utilisée dans la gestion du registre du commerce et des sociétés. Elle sert de référence aux Centres de 

Formalités des Entreprises (CFE) pour recueillir les déclarations des entreprises. 

L’entreprise est quant à elle définie comme la plus petite combinaison d’unités légales constituant une 

unité organisationnelle de production et jouissant d’une certaine autonomie de décision (décret n° 2008-1354 

du 18 décembre 2008).  

II. Les enquêtes statistiques : privilégiées pour caractériser les non-salariés et leurs emplois 

II.1. L’activité professionnelle : mesurée à travers les concepts du BIT dans l’enquête Emploi et 

l’enquête sur les Revenus fiscaux et sociaux 

Parmi les enquêtes auprès des individus ou ménages mobilisées dans le rapport, seules l’enquête 

Emploi (EE) et l’enquête Revenus fiscaux et sociaux (ERFS) mesurent l’activité au sens du BIT : 

 L’enquête Emploi (EE) de l’Insee, réalisée tous les ans jusqu’en 2002 (EEA) et en continu 

depuis (EEC) mesure les situations d’emploi de tous les membres du ménage au sens du 

BIT. Elle permet de caractériser finement le profil sociodémographique des individus, les 

emplois occupés, les raisons et modalités de recherche d’emploi, les causes de 

l’inactivité100… Dans l’enquête, est considérée comme en emploi toute personne âgée de 

15 ans et plus qui a, au cours d’une semaine de référence, effectué au moins une heure 

de travail pour en tirer une rémunération ou un bénéfice en espèces ou en nature. 

 L’enquête Revenus fiscaux et sociaux (ERFS) consiste en un appariement statistique du 

fichier de l'enquête Emploi en continu avec les fichiers fiscaux (déclarations des revenus) 

de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) et les données sur les prestations 

perçues collectées auprès de la caisse nationale des allocations familiales (CNAF), de la 

caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) et de la caisse centrale de la mutualité 

sociale agricole (CCMSA). Cette enquête permet de connaître les revenus des individus et 

de leur ménage et notamment d’estimer leur niveau de vie. S’appuyant sur l’enquête 

Emploi, ce sont les concepts d’activité de cette dernière, qui sont mobilisés101. 

 

Toutes les autres enquêtes retiennent une définition de l’activité dite déclarative ou spontanée, 

les personnes devant choisir une situation principale dans la liste de modalités qui leur est proposée. 

C’est le cas du recensement de la population, qui pourra s’avérer particulièrement utile pour des 

analyses sur des populations fines ou à un échelon géographique fin102. C’est également le cas des 

autres enquêtes (l’enquête statistique sur les ressources et les conditions de vie de l’Insee, le 

baromètre d’opinions de la Drees, l’enquête sur les conditions de travail de la Dares...) qui seront 

mobilisées dans le rapport, l’enquête Emploi étant la seule à mettre en œuvre les critères du BIT, qui 

sont très exigeants en termes de questionnement. 

                                                             
100

 Pour plus de précisions, se référer à : http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=sources/sou-enq-
emploi-continu.htm 
101

 Pour plus de précisions, se référer à : http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=sources/sou-enq-
erfs.htm 
102

 Pour plus de précisions, se référer à : http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=sources/sou-
rp.htm 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=sources/sou-enq-emploi-continu.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=sources/sou-enq-emploi-continu.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=sources/sou-enq-erfs.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=sources/sou-enq-erfs.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=sources/sou-rp.htm
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=sources/sou-rp.htm
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II.2.  Le statut salarié/non salarié dans les enquêtes : le prisme de la nomenclature des catégories 

socio-professionnelles  

La distinction salariés/non salarié est un des principes de la nomenclature des catégories socio-

professionnelles, mise en œuvre dans plusieurs des enquêtes de la statistique publique, mais ce n’est 

pas l’unique critère de catégorisation des actifs en emploi et des retraités ayant travaillé. En effet, la 

« nomenclature imaginée par Jean Porte à l’Insee en 1951 combinait trois logiques distinctes. Les 

deux premières (le statut et le métier) remontaient au 19ème siècle, tandis que la troisième (la 

qualification professionnelle) était alors toute récente »103. Cette nomenclature a été partiellement 

remaniée à l’occasion du recensement de 1982 ; sa logique de base est restée la même ainsi que son 

principe de construction avec ses « cas types » emblématiques et ses cas limites, mais les problèmes 

de frontières et les logiques d’articulation au niveau fin ont été cette fois-ci explicités (entre la 

profession aux niveaux 3 et 4 de la codification, et les groupes sociaux et catégories sociales aux 

niveaux 1 et 2 de la codification). Cette refonte doit beaucoup au travail d’Alain Desrosières sur la 

genèse et les usages de la nomenclature ainsi qu’à l’apport des travaux sociologiques de Pierre 

Bourdieu104 (encadré 4). 

Encadré 4 : les catégories socioprofessionnelles des non salariés : une lecture sociologique de l’espace social 

Si la correspondance avec les règles du droit (mise en adéquation des catégories statistiques avec les 

catégories juridiques pour le statut salarié/non salarié ou pour l’artisanat sur la base d’une liste d’activités et 

un seuil à 10 salariés …), est présentée comme un des principes fondamentaux de la refonte, cette 

nomenclature reflète aussi en partie une lecture sociologique de l’espace social
105

. Une des motivations de 

cette nomenclature est en effet de rendre compte de l’espace social et de sa multi-dimensionnalité. Rappelons 

aussi qu’elle a été initialement été élaborée à une époque où « la société française était structurée en groupes 

sociaux consistants
106

 ». 

Les travaux de Pierre Bourdieu
107

 de la fin des années 70 ont démontré que cette nomenclature permettait 

bien de rendre compte de l’opposition entre catégories plus favorisées, parmi lesquelles une partie des 

professions libérales, et plus populaires, mais aussi entre les catégories sociales dotées surtout de ressources 

scolaires et culturelles à d’autres plutôt dotées en ressources économiques (dirigeants d’entreprise, 

commerçants et artisans). Avec le temps cependant, cette lecture sociologique a pu être mise au second plan, 

et la nomenclature davantage vue comme une topographie de groupes professionnels.
.
 

La nomenclature des catégories professionnelles (2 premiers chiffres de la PCS, figure 4) opère 

une première distinction entre : 

 les catégories constituées principalement d’indépendants (catégories 11, 12, 13, 21, 22, 23  

et 31) 

 et les autres catégories, constituées principalement de salariés.  

 

                                                             
103

 Desrosières A. (2008), « Les catégories socioprofessionnelles », Courrier des statistiques, n° 125, décembre. 
104

Amossé Th. (2013), « La nomenclature socio-professionnelle : une histoire revisitée », Annales. Histoire, Sciences sociales, 

2013/4 68
ème

 année, p. 1039-1075. 
105

 Ibid. 
106

 Desrosières A. (2008), op.cit. 
107

 Et très précisément : Bourdieu P. (1979), La distinction. Critique sociale du jugement, Paris, Les Éditions de Minuit. 
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Cette première distinction ne recouvre donc pas exactement le clivage entre salariés et 

indépendants et s’écarte des règles d’affiliation aux régimes de protection sociale ou du droit du 

travail. 

Premièrement, sont considérées comme indépendantes, quelle que soit la déclaration du statut, 

les personnes exerçant les professions suivantes (même si elles occupent juridiquement une 

situation de salarié dans leur entreprise) : 

 gérant de SARL (majoritaire ou non) ;  

 PDG ;  

 directeur général de société anonyme ;  

 président de société anonyme ;  

 associé de société en nom ;  

 associé de société de fait ;  

 commandité de société en commandite ;  

 chef d'entreprise ;  

 administrateur de société ;  

 agent d'assurance dirigeant un cabinet ;  

 associé d'un cabinet de groupe (professions libérales) ;  

 administrateur général d'entreprise publique ;  

 associé de GAEC (agriculture).  

 

Dès lors que leur entreprise ou société comprend au moins 10 salariés, ils sont classés dans la 

catégorie sociale (23) des « chefs d’entreprise de 10 salariés et plus », y compris s’il s’agit 

d’exploitants agricoles. 

Deuxièmement, le groupe social des cadres et professions intellectuelles et supérieures  

(groupe 3) comprend des indépendants, en très forte proportion parmi les professions libérales 

(CS=31), de même que le groupe social des professions intermédiaires (groupe 4, notamment parmi 

les auxiliaires médicaux). Par ailleurs, la catégorie des professions libérales (CS=31) ne rassemble 

cependant « parmi ces professions que celles exigeant une instruction supérieure. Il en résulte que la 

définition est plus restrictive que celle du droit et des organismes représentatifs qui regroupent les 

médecins avec les infirmier(es) non salarié(es) ainsi qu’avec des directeurs d’auto-école, par 

exemple108». Ce choix, présent dès l’origine de la nomenclature, a été maintenu lors de sa rénovation 

en 1982, venant conforter le nouveau groupe des « cadres et professions intellectuelle supérieures », 

dont une caractéristique emblématique est le niveau élevé de formation. Des conventions 

spécifiques sont aussi adoptées : par exemple, un médecin ayant à la fois une activité salariée et une 

activité libérale est classé en profession libérale. 
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 Desrosières A., Goy A. et Thévenot A. (1983), « L’identité sociale… », op.cit. 
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Figure 4 : les indépendants dans la nomenclature PCS-2003 

 

 

1 Agriculteurs exploitants 10 Agriculteurs exploitants 11 Agriculteurs sur petite exploitation

12 Agriculteurs sur moyenne exploitation

13 Agriculteurs sur grande exploitation

2 Artisans, commerçants et chefs d'entreprise 21 Artisans 21 Artisans

22 Commerçants et assimilés 22 Commerçants et assimilés

23 Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus 23 Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus

3
Cadres et professions intellectuelles 

supérieures
31 Professions libérales et assimilés 31 Professions libérales

32
Cadres de la fonction publique, professions 

intellectuelles et  artistiques
33 Cadres de la fonction publique

34 Professeurs, professions scientifiques

35
Professions de l'information, des arts et des 

spectacles

36 Cadres d'entreprise 37
Cadres administratifs et commerciaux 

d'entreprise

38 Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise

4 Professions Intermédiaires 41

Professions intermédiaires de 

l'enseignement, de la santé, de la fonction 

publique et assimilés

42
Professeurs des écoles, instituteurs et 

assimilés

43
Professions intermédiaires de la santé et  

du travail social

44 Clergé, religieux

45
Professions intermédiaires administratives 

de la fonction publique

46
Professions intermédiaires administratives 

et commerciales des entreprises
46

Professions intermédiaires administratives 

et commerciales des entreprises

47 Techniciens 47 Techniciens

48 Contremaîtres, agents de maîtrise 48 Contremaîtres, agents de maîtrise

Source : le guide de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles de 2003 

Brochure PCS-2003, 664 pages : http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/pcsese/pcsese2003/doc/Guide_PCS-2003.pdf

Illustration : SG HCFiPS

Niveau agrégé Niveau de publication courante Niveau détaillé

(8 postes dont 6 pour les actifs) (24 postes dont 19 pour les actifs) (42 postes dont 32 pour les actifs)
Cette catégorie comprend des salariés dans les rubriques suivantes : 

• 311c Chirurgiens dentistes (libéraux ou salariés) ; 

• 311d Psychologues, psychanalystes, psychothérapeutes (non 

médecins) ; 

• 311e Vétérinaires (libéraux ou salariés) ; 

• 312a Avocats.

Cette catégorie ne comprend quasi-exclusivement que des 

catégories mixtes (salariés et indépendants)

Cette catégorie comprend quelques rubriques comportant des 

indépendants :

• 423a Moniteurs d’écoles de conduite ; 

• 423b Formateurs et animateurs de formation continue ; 

• 424a Moniteurs et éducateurs sportifs, sportifs professionnels).

Cette catégorie comprend trois rubriques d'indépendants :

• 431g Infirmiers libéraux ; 

• 432a Masseurs-kinésithérapeuthes rééducateurs libéraux ; 

• 432c Autres spécialistes de la rééducation et pédicures-

podologues libéraux). 

Elle comprend aussi trois rubriques mixtes :

• 431e Sages-femmes (libérales et salariées) ; 

• 433b Opticiens lunetiers et audioprothésistes (indépendants et 

salariés) ; 

• 433c Autres spécialistes de l'appareillage médical indépendants et 

salariés).

Cette catégorie comprend cinq rubriques mixtes :

• 464a Assistants de la publicité, des relations publiques 

(indépendants et salariés)

• 464b Interprètes, traducteurs (indépendants et salariés)

• 465a Concepteurs et assistants techniques des arts graphiques, 

de la mode et de la décoration (indépendants et salariés)

• 465b Assistants techniques de la réalisation des spectacles vivants 

et audiovisuels (indépendants et salariés)

• 465c Photographes (indépendants et salariés)

Cette rubrique contient une rubrique mixte : 

• 479b - Experts salariés ou indépendants de niveau technicien, 

techniciens divers.
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II.3.  Au sens de l’enquête Emploi : 2 % d’agriculteurs exploitants et 6,3 % d’artisans, commerçants 

et chefs d’entreprise en 2014 

A l’instar des estimations d’emploi, des évolutions sur très longues périodes de l’emploi non-

salarié et de l’emploi salarié peuvent aussi être étudiées à partir des recensements de la population. 

Pour autant, reconstituer la population active à partir des recensements n’est pas chose aisée (la 

qualité des recensements est variable, la définition de l’activité comme des positions instables) 109. 

 L’enquête Emploi permet quant à elle de suivre depuis 1982 l’évolution de l’emploi selon la 

nomenclature des PCS de manière homogène dans le temps (avec un travail de rétropolation 

permettant de tenir compte des évolutions de l’enquête au cours du temps ainsi que des 

changements de nomenclature). La part des agriculteurs exploitants est passée de 7 % en 1982 à 

moins de 2 % en 2014. Les artisans, commerçants et chefs d’entreprise de 10 salariés et plus 

représentent 6,3 % de la population en emploi en 2014 contre 8,3 % en 1982. Sur la période, les 

emplois des cadres et professions intellectuelles supérieures se sont très fortement développés (leur 

part passant de 7,9 % à 19,7 %) ainsi que ceux des professions intermédiaires (dont la part atteint 

25,6 % en 2014). La part des ouvriers, notamment non-qualifiés, a reculé de près de dix points pour 

atteindre 21 % en 2014, tandis que celle des employés s’est très légèrement accrue (de 25 % à 28 % 

sous l’effet des emplois non qualifiés). 

Figure 5 : évolution de l’emploi par catégories socio-professionnelles depuis 1982 

 
Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 ans et plus 
Note : données de 1982 à 2014, corrigées pour les ruptures de série 
Source : Insee Résultats (2016), Marché du travail – Séries longues – Mise à jour 2015, Société, n° 175, février. 

Les catégories socioprofessionnelles sont au premier chef utilisées dans le cadre du recensement 

et des enquêtes Emploi. En effet, toute une série d’informations est nécessaire à la codification de la 

PCS et celle-ci requiert des outils ainsi qu’une intervention manuelle en cas d’échec de codification 

automatique. Si ces conditions sont réunies dans les principales enquêtes, ce n’est pas toujours le cas 
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 Marchand O. et Thélot C. (1997), Le travail en France, 1800-2000, Paris, Essais et Recherches, série « Sciences sociales », 
Editions Nathan. 
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dans d’autres enquêtes de la statistique publique : les professions ne sont pas toujours codées avec 

précision (surtout au niveau le plus fin) et le statut déclaré par les personnes n’est pas toujours mis 

en cohérence avec la profession exercée ; il peut être laissé à la libre appréciation de l’interviewé. 

III. En résumé : deux périmètres du non salariat, plusieurs notions d’activité, une couverture 

fluctuante des conjoints collaborateurs et des aides familiaux 

III.1.  L’activité professionnelle 

Comme on l’a vu, l’activité professionnelle ne revêt pas le même sens dans les différentes 

données administratives ou enquêtes statistiques. 

a) Concernant les données administratives  

 Les travailleurs non-salariés des professions agricoles sont affiliés à la MSA sous réserve de 

remplir des conditions d’activité minimale (exprimées en superficie de l’exploitation ou à défaut 

en nombre d’heures, ou encore en montant de revenu). 

 Aucune condition de cet ordre n’est requise pour l’affiliation au RSI des travailleurs non-salariés 

de l’artisanat, du commerce et de l’industrie, ou des professions libérales (cf. la note relative à 

l’affiliation des non salariés aux régimes de protection sociale jointe au dossier de la présente 

séance). 

Les conventions utilisées pour dénombrer le nombre d’auto-entrepreneurs (AE) diffèrent en 

outre selon les sources administratives (encadré 5). 

Encadré 5 : Le dénombrement des AE selon les sources 

Des conventions différentes pour comptabiliser les autoentrepreneurs (AE) coexistent :  

* dans les données publiées par le RSI, tous les AE affiliés, y compris ceux avec des revenus nuls, sont 

comptabilisés (c’est le cas d’un tiers des AE fin 2014)
110

 

* l’ACOSS distingue les AE administrativement actifs (ayant un compte de cotisants en fin d’année) et les AE 

économiquement actifs (ayant un chiffre d’affaire positif) 

* l’Insee, dans sa base Non-salariés issue des données de l’ACOSS et de la MSA, retient une définition des 

AE économiquement actifs plus complexe : ces derniers doivent avoir au moins un chiffre d’affaires positif dans 

l’année ou au moins un chiffre d’affaire positif dans les 4 trimestres qui suivent la date d’affiliation (pour les 

dates d’affiliation de l’année considérée) 

* d’autres sources administratives, comme les données de la CNAVPL mobilisées par l’observatoire des 

professions libérales et la Direction générale des entreprises (DGE)
111

, retiennent encore d’autres seuils : les AE 

ayant cotisé à hauteur de moins de 200 h de Smic (seuil à partir duquel l’Etat versait une quote-part 

permettant à l’AE d’acquérir les mêmes droits de sécurité sociale que les professionnels n’ayant pas opté pour 

ce statut) ne sont pas comptabilisés par la CNAVPL. 

Il faudrait également ajouter la manière dont sont comptabilisés les taxés d’office dans les 

différentes sources. Quand les revenus sont indéterminés, car non encore déclarés, les non-salariés 

sont en effet taxés sur une base forfaitaire ; ils ne sont pas comptabilisés de la même manière par le 
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 L’essentiel du RSI en chiffres/ Edition 2015- Données 2014 :  
https://www.rsi.fr/uploads/tx_rsirss/Essentiel_du_RSI_en_chiffres_Version_integrale_Edition2015_donnees20
14.pdf 
111

 http://www.entreprises.gouv.fr/secteurs-professionnels/observatoire-activite-liberale 

https://www.rsi.fr/uploads/tx_rsirss/Essentiel_du_RSI_en_chiffres_Version_integrale_Edition2015_donnees2014.pdf
https://www.rsi.fr/uploads/tx_rsirss/Essentiel_du_RSI_en_chiffres_Version_integrale_Edition2015_donnees2014.pdf
http://www.entreprises.gouv.fr/secteurs-professionnels/observatoire-activite-liberale
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RSI et l’Insee dans son traitement de la base non-salariés, ce qui peut induire des différences de 

chiffrage. 

b) Concernant les enquêtes statistiques 

Comme expliqué précédemment, deux mesures de l’emploi sont généralement mises en œuvre : 

 une mesure au sens du BIT, selon laquelle une personne est en emploi si elle a travaillé au moins 

une heure rémunérée au cours d’une semaine dite de référence, mise en œuvre dans l’enquête 

Emploi de l’Insee (et déclinée aussi dans certaines sources administratives, encadré 1) ; 

 une mesure spontanée, les personnes interrogées se déclarant spontanément en emploi, au 

chômage parmi d’autres statuts comme celui d’étudiants et de traité, amenant les personnes à 

déterminer une situation principale. 

Dans l’enquête Emploi, le statut d’autoentrepreneur est rempli sur une base déclarative. Il n’est 

demandé que pour l’activité principale des personnes en emploi au sens du BIT. 

c) La pluri-activité 

L’activité professionnelle peut ou non être principalement exercée sous un statut de non salarié ; 

en effet, plusieurs activités professionnelles peuvent être exercées simultanément par certaines 

personnes, la pluri-activité pouvant concerner exclusivement des activités non salariées ou des 

activités salariées et non salariées. 

Concernant les données administratives, l’Insee corrige les données d’affiliation issues des 

caisses de sécurité sociale (cf. Chapitre 2 du rapport) pour ne tenir compte que de l’activité 

principale. 

Concernant les enquêtes statistiques : 

 l’enquête Emploi retient une profession principale dans l’emploi, mais permet de repérer des 

professions non exercées à titre principal (le questionnement peut cependant être complexe 

pour les interviewés …) ; 

 le recensement, ainsi que toutes les enquêtes reposant sur une déclaration de l’activité, ne 

retiennent que la situation principale. 

III.2. Le périmètre du non salariat 

Comme on l’a vu aussi précédemment, coexistent dans les analyses statistiques deux définitions 

des non salariés :  

 l’une au sens de l’affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et qui découle de 

l’usage des sources administratives de la MSA, du RSI et de l’ACOSS ; 

 l’une découlant de la nomenclature des catégories socioprofessionnelles, et retenant un 

périmètre a priori plus large du non salariat y incluant les dirigeants statutaires d’entreprise. 

Néanmoins, cette nomenclature n’étant pas toujours codée au niveau le plus fin, le statut déclaré 

par les personnes dans les enquêtes statistiques, à l’exception de l’EEC, de l’ERFS et du recensement 

général, peut s’avérer in fine assez proche d’une acception au sens de l’affiliation aux régimes de 

protection sociale. 
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III.3. La prise en compte des conjoints collaborateurs, des aides familiaux  

a) Concernant les données administratives 

 La MSA comme le RSI comptabilise les conjoints collaborateurs112, les conjoints optant pour ce 

statut devant obligatoirement cotiser à la MSA ou au RSI. Pour disposer de ce statut, le conjoint 

collaborateur ne doit pas exercer une activité régulière dans l’entreprise de son conjoint, être 

marié ou pacsé, ne pas percevoir de rémunération pour cette activité, et ne pas avoir la qualité 

d’associé. La MSA comptabilise aussi des aides familiaux. 

 Dans la base non-salariés, l’Insee ne dispose pas de l’information sur les conjoints collaborateurs 

ni les aides familiaux, dans la mesure où ils ne figurent pas dans les bases de l’ACOSS. 

b) Concernant les enquêtes statistiques 

L’enquête Emploi comme le recensement permettent d’isoler les aides familiaux ; dans le 

questionnaire, il est explicitement écrit que les personnes se déclarant aides familiales ne doivent 

pas avoir été rémunérées. Les aides familiaux peuvent aussi être distingués, selon qu’ils sont ou non 

en situation de conjoints de la personne de référence du ménage. 

IV. Deux sources spécifiques : le recensement agricole et les données d’affiliation à la MSA  

IV.1. Le recensement agricole et le bilan annuel de l’emploi agricole 

Le recensement agricole (RA) a pour objet de dénombrer, conformément aux textes 

communautaires, l’ensemble des exploitations agricoles. Le RA le plus récent date de 2010113. Il fait 

suite aux recensements de 1970, 1979, 1988 et 2000. Entre deux recensements, le ministère de 

l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt conduit des enquêtes structures des exploitations, 

permettant d’actualiser les résultats des recensements. La dernière date de 2013114. 

Encadré 6 : Le périmètre du recensement agricole 

L’exploitation agricole est définie par un décret et un arrêté du 11 mai 2009 définissant le champ du 

recensement agricole 2010, lui-même conforme aux textes communautaires. 

Il s’agit d’une unité économique et de production répondant simultanément aux trois conditions suivantes
115

 

: 

* elle a une activité agricole, soit de production, soit de maintien des terres dans de bonnes conditions 

agricoles et environnementales, soit de mise à disposition de superficies en pacage collectif ;  

* elle atteint ou dépasse une certaine dimension (superficie, nombre d'animaux, production…), soit 1 

hectare de surface agricole utilisée, soit 20 ares de cultures spécialisées, soit une production supérieure à un 

seuil (1 vache ou 6 brebis mères…) ; 

* elle est soumise à une gestion courante indépendante. L’existence d’une immatriculation au répertoire 

des entreprises et des établissements SIRENE ou d’un identifiant de demande d’aide de la Politique agricole 

commune présume de cette indépendance de gestion. 
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 A l’exception des conjoints collaborateurs des professions libérales. 
113

Résultats du RA 2010 : http://agreste.agriculture.gouv.fr/enquetes/structure-des-exploitations-
964/publications-ra-2010-713/ 
114

 Les deux principales publications portent sur les actifs         
( http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/primeur327.pdf )  
et sur les exploitations ( http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/primeur325.pdf ). 
115

 Pour plus de précisions, se référer à : http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf_instructions-
expl_agricole.pdf 

http://agreste.agriculture.gouv.fr/enquetes/structure-des-exploitations-964/publications-ra-2010-713/
http://agreste.agriculture.gouv.fr/enquetes/structure-des-exploitations-964/publications-ra-2010-713/
http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/primeur327.pdf
http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/primeur325.pdf
http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf_instructions-expl_agricole.pdf
http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf_instructions-expl_agricole.pdf


 

 Page 77 
 

Concernant l’emploi, le ministère réalise tous les ans le bilan annuel de l’emploi agricole (BAEA) : il 

vise à décrire annuellement l’emploi agricole sur le périmètre des exploitations métropolitaines 

retenues dans le recensement agricole. Le BAEA est élaboré à partir de deux sources, les 

recensements agricoles 2000 et 2010 et les données annuelles de la mutualité sociale agricole (MSA), 

permettant une actualisation des données entre deux recensements. Lorsque les données MSA ne 

fournissent pas d'éléments suffisants pour actualiser certains indicateurs, les évolutions annuelles 

sont estimées à partir des évolutions annuelles moyennes observées entre les deux recensements 

2000 et 2010. Le dernier bilan porte sur l’année 2014, avec une estimation sur l’année 2015, et a été 

publié en juin 2016116 ; il intègre les résultats de l’enquête Structures des exploitations de 2013. 

IV.2. La coexistence des données du recensement et de la MSA  

Le rapprochement des deux sources de données (RA et MSA) est complexe car il s’agit de données 

à vocations différentes : 

 le RA, effectué dans le cadre de la réglementation statistique de l’Union européenne, donne une 

photographie de l’agriculture selon les grandes thématiques telles que les cultures et superficies 

cultivées, l’élevage et le cheptel, l’équipement des exploitations, l’emploi salarié ou familial, la 

gestion de l’exploitation… ; 

 les données MSA ont, en premier lieu, une vocation administrative pour la gestion des 

cotisations sociales des exploitants agricoles non-salariés et des salariés agricoles. Elles 

permettent, en second lieu, un suivi de l’emploi sur le périmètre de l’affiliation à la MSA et font 

l’objet de diverses publications annuelles sous la forme de tableaux de bord et d’études. 

 

Deux différences notables sont à souligner : 

 à la différence du champ couvert par le recensement agricole, le champ couvert par la MSA inclut 

la filière bois (sylviculture, exploitation de bois, scieries fixes), une partie des métiers de la mer 

(conchyliculture, pêche côtière et en eau douce, aquaculture, marais salants), les entreprises de 

travaux agricoles, de jardins, paysagistes, de reboisement, ainsi que des professions du monde 

hippique (centres d'entraînement, centres équestres) ; 

 ne peuvent a contrario être affiliés à la MSA que les exploitants agricoles ou les chefs 

d'entreprise agricole ayant une activité professionnelle minimale (cf. Chapitre 2) du rapport), 

alors que le recensement couvre pratiquement toutes les tailles d’exploitation (encadré 6). 

V. Des estimations différentes du nombre de non-salariés résultant des différentes sources 

V.1.  Les estimations relatives aux non salariés agricoles 

La MSA comptabilise début 2014 sur son périmètre 513 900 affiliés, dont 473 900 exploitants ou 

co-exploitants agricoles. Par ailleurs, 94 300 cotisants solidaires117 sont recensés à la même date. 

L’ensemble des cotisants couvre donc 581 200 exploitants ou co-exploitants agricoles. Les chiffres les 

plus récents publiés en juin 2016 font état de 467 600 exploitants ou co-exploitants au 1er janvier 

2015 (figure 6.a).  
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 Il est disponible à l’adresse suivante : http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/publications/chiffres-et-
donnees/article/le-bilan-annuel-de-l-emploi-12112, collection " Agreste Chiffres et Données". 
117

 Ceux-ci sont redevables d’une cotisation de solidarité non génératrice de droit (cf. Chapitre 2 du rapport). Il 
faut également ajouter 13 000 autres solidaires (retraités pour la plupart). 

http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/publications/chiffres-et-donnees/article/le-bilan-annuel-de-l-emploi-12112
http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/publications/chiffres-et-donnees/article/le-bilan-annuel-de-l-emploi-12112
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Le service statistique du Ministère comptabilise quant à lui fin 2013 sur son périmètre 722 800 

actifs agricoles non-salariés, dont 578 200 exploitants et co-exploitants agricoles. Les chiffres les plus 

récents publiés en juin 2016 font quant à eux état de 570 400 exploitants et co-exploitants agricoles 

(figure 6.b). 

Figure 6.a : Affilés MSA (actifs agricoles) 

 

01/01/2014 (*) 01/01/2015 (**) 

Total actifs agricoles 1 203,2 1 203,6 

Chefs d'exploitation ou d'entreprise 473,9 467,6 

dont nombre de chefs d'exploitation 438,5 nd 

dont nombre de chefs d'entreprise 35,4 nd 

Aides familiaux 4,1 3,6 

Conjoints (1) 36,0 33,5 

Total non salariés affiliés MSA 513,9 504,7 

Salariés 689,3 699,0 

(1) Collaborateurs d'exploitation ou conjoints participant aux travaux.  

Champ : France métropolitaine 

 

 

(*) Source : (*) MSA, Les exploitants et entrepreneurs agricoles en 2014, Etude, Direction des Etudes des Répertoires et 

des Statistiques, novembre 2015 ; Les chiffres utiles, Edition 2015. (**)Chiffres utiles de la MSA, Édition 2016. 

 

Figure 6.b : SSP MAAF : Les non-salariés agricoles selon le périmètre du RA et du BAEA  

  

31/12 

/2000 

31/12 

/2010 

31/12 

/2013 

31/12 

/2014 

Total actifs agricoles 1 Nr Nr nr nr 

 Chefs d'exploitation et co-exploitants  2 764,0 603,9 578,2 570,4 

dont sur moyennes et grandes surfaces  2a 483,5 422,7 408,3 402,9 

 Conjoints et autres actifs agricole non-salariés  3 374,7 190,1 156,1 146,2 

 sous-total 2+3    1 138,7 794,0 734,3 716,6 

 Salarié permanent (1) 4 180,5 172,3 187,5 191,5 

 Salariés saisonniers, ETA, Cuma  5 Nr Nr nr nr 

 Sous-total main-d'œuvre permanente  2+3+4 1 319,2 966,3 921,8 908,1 

 dont non-salariés (2)    1 126,9 782,6 722,8 nd 

 dont salariés    192,3 183,7 199,0 nd 

 % de salariés parmi la main-d'œuvre permanente    14,6 % 19,0 % 21,6 % nd 

 % de salariés parmi les chefs d'exploitation et co-exploitants   1,5 % 1,9 % 2,0 % nd 

(2) y compris les conjoints salariés et autres membres de la famille salariés. (3) Certains chefs d'exploitations et co-

exploitants peuvent être salariés, d’où un nombre de salariés inférieur au sous-total 2+3. 

 Champ : France métropolitaine  

Source : Agreste, Chiffres et Données, Agriculture, "Le bilan annuel de l'emploi agricole", Résultats 2013, n° 231, décembre 

2015. Agreste, Chiffres et Données, Agriculture, "Le bilan annuel de l'emploi agricole", Résultats 2014, n° 234, juin 2016. 

 

L’écart est donc considérable entre les deux sources. Il s’explique à la fois :  

 par un effet de champ, lié au fait que le périmètre des secteurs activités couvertes par la MSA 

est plus large ; 

 par un effet de seuil, jouant cette fois-ci en faveur du recensement agricole, puisque, à secteur 

d’activité donné, le seuil d’activité minimale d’affiliation à la MSA est bien supérieur à la 

superficie minimale des exploitations agricoles recensées par le ministère ; 

 par une prise en compte plus large des conjoints dans le cadre du recensement agricole. 
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Encadré 7 : Le rapprochement des données sur les cotisants à la MSA et le recensement agricole 

Le service statistique du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt procède chaque année 

à un appariement des deux sources. Le résultat de cet appariement en 2014 est le suivant : 

*si on réduit le périmètre de la MSA au champ d’activités du RA, les effectifs des chefs et co-exploitants 

agricoles (y compris les 94 000 cotisants solidaires et 13 000 autres solidaires) passent de 581 000 à 522 000. 

*sur le même champ d’activités, le recensement comptabilise 578 000 chefs et co-exploitants agricoles : 

l’effet de seuil conduit la MSA à ne pas retenir en termes d’affiliation 10 % des exploitants et co-exploitants 

agricoles. L’effet de seuil ainsi évalué est de fait minoré dans la mesure où il est estimé en prenant en compte 

les cotisants solidaires. En excluant ces derniers, et en faisant l’hypothèse que l’effet de champ est identique 

quel que soit le type de cotisants, l’effet de seuil serait alors de 25 %, ce qui est considérable ; 

*sur le champ des moyennes et grandes exploitations, l’effet de seuil est cependant quasiment nul (3 %) en 

raisonnant sur l’ensemble des cotisants MSA (i.e y compris es cotisants solidaires) tandis qu’il est très 

important sur le champ des petites exploitations (le nombre de chefs et co-exploitants s’élevant à 101 000 sur 

le périmètre d’activités du RA contre 178 000 dans le RA). 

L’enquête Emploi permet quant à elle d’estimer à 509 000 le nombre d’agriculteurs exploitants en 

fin d’année 2013, en emploi au sens du BIT et dont c’est la profession principale, parmi lesquels 

36 000 aides familiaux (y compris les conjoints, figure 7d). Fin 2014, l’estimation est de 475 000 sur le 

champ France métropolitaine et de 490 000 sur le champ France entière (excepté le département de 

Mayotte). Ces chiffres sont très proches de ceux de la MSA, sur un périmètre de secteurs d’activité a 

priori identique. Dans l’enquête Emploi, aucun seuil de taille d’exploitation n’est requis pour être 

considéré comme « agriculteur exploitant », mais seuls les exploitants agricoles dont c’est la 

profession principale sont comptabilisés. En revanche, ces chiffres sont assez sensiblement 

supérieurs à ceux des estimations d’emploi de l’Insee qui s’appuient sur les données de la base Non-

salariés et de la MSA, sans doute en raison du traitement de la pluri-activité (figure 7a). 

V.2. Les estimations relatives aux non-salariés non agricoles 

Les données administratives du RSI comptabilisent 2,67 millions de cotisants fin 2012, près de 

2,77 millions fin 2014 et 2,82 millions fin 2015 sur le champ France entière (figure 7b). Cependant, 

ces données ne sont pas directement comparables à celles de la base non-salariés de l’Insee. 

Encadré 8 : Les différences entre les données du RSI et celles de la base non-salariés de l’Insee 

Comme mentionné plus haut, le RSI ne couvre pas l’intégralité des non salariés non agricoles. Le RSI ne 

couvre pas les affiliés au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC). Il ne couvre en 

outre que les conjoints-collaborateurs des artisans et commerçants
118

. Ces derniers sont ainsi au nombre de 

46 200 fin 2014. 

S’agissant de la base non-salariés de l’Insee :  

* elle couvre les praticiens et auxiliaires médicaux ; 

* elle ne couvre pas les conjoints collaborateurs ; 

* elle ne comptabilise que les auto-entrepreneurs économiquement actifs, à la différence du RSI ; 

* les taxés d’office (TO) ne sont pas non plus comptabilisés de la même manière que dans les données  

      du RSI.  

                                                             
118

 Le RSI ne gérant pas l’assurance retraite des professions libérales, et la notion de conjoint collaborateur 
s’appliquant pour l’acquisition de droits retraite, le RSI ne peut pas comptabiliser les collaborateurs des 
professions libérales, qui, du point de vue du RSI, sont regroupés avec l’ensemble des ayants droit en maladie. 
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Des travaux récents menés par le RSI et l’Insee permettent de conclure, qu’une fois éliminés les AE et TO 

des statistiques, et en ne comptabilisant pas les conjoints collaborateurs non couverts par l’Insee, le seul écart 

provient des PAMC. Cet écart ne peut cependant être retrouvé à partir des chiffres publiés par ces deux 

organismes : les chiffres publiés les plus comparables portent sur les cotisants hors conjoints collaborateurs et 

AE, avec 1,95 millions de non-salariés pour l’Insee et 1,87 millions de non-salariés pour le RSI.  

S’agissant des estimations d’emplois de l’Insee, qui s’appuient sur la base Non-salariés, elles 

conduisent, comme cela a été présenté précédemment, à un nombre de 2,25 millions à fin 2012 de 

non salariés non agricoles (y compris AE), une fois la pluri-activité prise en compte, la personne 

recensée dans son activité principale, et l’emploi mesuré au sens du BIT répertorié. 

Sur ce champ, la Direction générale des entreprises publie également des données : 

 concernant l’artisanat, ce champ étant défini par une liste de secteurs d’activités, il peut être 

reconstitué à partir de la base non-salariés119 ; 

 concernant les professions libérales, deux estimations sont présentées : à partir d’une sélection 

de secteurs d’activités et de catégories juridiques, et également de la base Non-salariés, le 

nombre de ces professionnels était de 784 000 fin 2011120 ; à partir des données de la CNAVPL, 

mobilisées notamment dans le cadre de l’observatoire des professions libérales, on dénombrait 

638 100 cotisants réels fin 2014, 116 000 AE ayant cotisé à hauteur de plus de 200 h de Smic, 

ainsi que 4 800 conjoints collaborateurs, soit un total de 758 900 fin 2014. 

Le nombre global de non salariés non agricoles de l’enquête Emploi – y compris auto-

entrepreneurs et chefs d’entreprise de 10 salariés et plus – est quant à lui de 2,45 millions fin 2013, 

soit 200 000 au-dessus de l’estimation du nombre d’emplois de non-salariés fin 2013 (2,27 millions 

selon les estimations d’emploi de l’Insee). Il est en revanche très proche quand les chefs d’entreprise 

de 10 salariés et plus – certainement en grande majorité affiliés au régime général des salariés- sont 

exclus : 2,32 millions. La répartition par grands secteurs d’activité est assez proche également. En 

revanche, la répartition par catégories sociales (artisans, commerçants, professions libérales ...) 

s’écarte davantage de celle de la population affiliée au RSI : aux différences de concept peut s’ajouter 

la difficulté à faire la part entre artisans, commerçants et professions libérales dans les déclarations 

d’activité. 

 

Les figures 7 qui suivent permettent de comparer les différentes sources entre elles tandis que 

la figure 8 indique pour chaque source les chiffrages les plus récents. 

                                                             
119

 Chiffres clés de la DGE. 
120

 Insee Références (2015), Emploi et revenus des indépendants, février. Cf. fiche page 129 (effectif des 
professions libérales, y compris autoentrepreneurs). 
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Figures 7 : chiffrages globaux du nombre de non-salariés 

 

Figure 7.a 

Estimations d'emplois de l'Insee : BIT 

répertorié corrigé de la multi-activité 

(1) 

Base non-salariés de l'Insee : cotisants 

ACOSS (2) 

 
au 31/12/2012 au 31/12/2014 (p) au 31/12/2012 

au 31/12/2012 : 

monactifs 

Ensemble (y compris AE)         

Industrie (*) 138 140 112 96 

Construction  319 317 350 322 

Tertiaire (**) 1 793 1 853 2 078 1 740 

Sous-total : non-salariés non 

agricoles 
2 250 2 310 2 540 2 159 

Agriculture  426 412 
nd 

Ensemble des non-salariés  2 676 2 722 

Ensemble (non compris AE)         

Industrie (*) 

Nd 

75 71 

Construction  267 256 

Tertiaire (**) 1 610 1 433 

Sous-total : non-salariés non 

agricoles 
1 952 1 760 

Agriculture  
nd 

Ensemble des non-salariés  

(1) Estimations d'emploi de l'Insee, Edition 2016, données provisoires, personnes en emploi au sens du BIT répertorié, 

classés selon leur activité principale 

(2) Base non-salariés de l'Insee ; données hors conjoints collaborateurs et aides familiaux ; y compris les taxés d'office ; 

champ des cotisants ACOSS ; définition spécifique des AE ; données extraites de l'Insee Première n°1562, 

http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=ip1562juillet 2015,  

(*) hors artisanat commercial dans la base Non-salariés 

  (**) y compris activités indéterminées dans la base non-salariés 

  Champ : France métropolitaine 

 
 

   

L’estimation au 31/12/2013 issue de la base non-salariés de l’Insee est indiquée en figure 8.  
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Figure 7.b 
RSI hors conjoints collaborateurs 

(3) 
MSA au 01/01/2014 (4) 

 

au 31/12/ 

2012 (*) 

au 31/12/ 

2013 

au 31/12/ 

2014 

Chefs 

d'exploitation

s et co-

exploitants 

Conjoint

s (**) 

Aides 

familiau

x 

Cotisants 

solidaire

s 

Ensemble (y compris AE)               

Artisans 983 980 993 

sans objet 

Commerçants 1 106 1 071 1 054 

Professions libérales 671 704 723 

Sous-total : non-salariés 

non agricoles 

2 713                             

(2 666 

hors cj. 

Collab.) 

2 755 2 770 

Exploitants agricoles 
sans objet 

                           

474    

                 

36    

                   

4    

                 

94    

Ensemble des  non 

salariés  
sans objet 

Ensemble (non compris 

AE) 
              

Artisans 640 607 583 

 sans objet  

Commerçants 820 768 735 

Professions libérales 412 411 409 

Sous-total : non salariés 

non agricoles 
1 873 1 785 1 728 

Exploitants agricoles 
sans objet 

                           

474    

                 

36    

                   

4    

                 

94    

Ensemble des  non 

salariés  
sans objet 

(3) Données du RSI, Source : RSI, L’essentiel du RSI en chiffres/ Editions 2012 à 2015 ; 

https://www.rsi.fr/uploads/tx_rsirss/Essentiel_du_RSI_en_chiffres_Version_integrale_Edition2015_donnees2014.pdf; tous 

les AE sont comptabilisés. Le RSI ne couvre pas les affiliés au régime des Praticiens et auxiliaires médicaux (PAM), auxquels 

sont obligatoirement affiliés les professionnels médicaux et paramédicaux conventionnés Sécurité Sociale et par choix, les 

médecins du secteur 2, les pédicures et les podologues, qui cependant s'affilient majoritairement au RSI. Le nombre de 

conjoints collaborateurs (en milliers) est estimé à 46,2 fin 2014, 46,1 fin 2013 et 47,1 fin 2012. 

(4) Données de la MSA, Les exploitants et entrepreneurs agricoles en 2014, Etude, Direction des Etudes des Répertoires et 

des Statistiques, novembre 2015 ; Les chiffres utiles, Edition 2015. L'affiliation à la MSA repose sur un seuil minimal 

d'activité. 

(*) y compris conjoints collaborateurs en 2012 au nombre de 47 069. 
(**) Collaborateurs d'exploitation ou conjoints participant aux travaux. 
Champ : France métropolitaine 

 

 

Les estimations du RSI au 31/12/2015 et de la MSA au 01/01/2015 sont indiquées en figure 8. 
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Figure 7.c Enquête Emploi au 31/12/2013 (5) 

 

Ensemble 
dont aides familiaux 

(*) 

Ensemble hors chefs 

d'entreprise de 10 

salariés et plus 

Ensemble (y compris AE)       

Artisans-Commerçants.. .                         1 641                                 64                            1 504    

Professions libérales...                             815                                    9                               815    

Sous-total :  non salariés non 

agricoles 
                        2 456                                 73                            2 319    

Exploitants agricoles (GS=1)                            509                                 36                               509    

Ensemble des  non salariés  (**)                         2 978                               114                            2 841    

Ensemble (non compris AE)       

Artisans-Commerçants.. .                         1 424                                 62                            1 290    

Professions libérales...                             705                                    9                               705    

Sous-total :  non salariés non 

agricoles 
                        2 129                                 71                            1 995    

Exploitants agricoles (GS=1)                            503                                 36                               503    

Ensemble des  non salariés (**)                         2 645                               112                            2 511    

 

Figure 7.d Enquête Emploi au 31/12/2013 (5) 

 
Ensemble 

dont aides familiaux 

(*) 

Ensemble hors chefs 

d'entreprise de 10 

salariés et plus 

Ensemble (y compris AE) 

   Industrie                             179                                 12                               159    

Construction                             381                                 15                               363    

Tertiaire (***)                         1 935                                 51                            1 837    

Sous-total :  non salariés non agricoles                         2 495                                 78                            2 359    

Agriculture                             483                                 36                               483    

Ensemble des  non salariés                          2 978                               114                            2 841    

Ensemble (non compris AE) 

   Industrie                              157                                 12                               137    

Construction                             323                                 14                               305    

Tertiaire (**)                         1 686                                 50                            1 591    

Sous-total :  non salariés non agricoles                         2 166                                 76                            2 033    

Agriculture (***)                            479                                 36                               478    

Ensemble des  non salariés                          2 645                               112                            2 511    

(5) Enquêtes Emploi 2013 et 2014 ; moyennes des moyennes annuelles 2013 et 2014 ; emploi au sens du BIT et catégorie 

socioprofessionnelle de l'activité principale. 

Champ : France métropolitaine 

   (*) y compris conjoints. (**) y compris catégories sociales inconnues (***) y compris  activités inconnues 

(***) Le statut d’AE n’est pas ouvert aux exploitants agricoles. On en comptabilise très peu dans l’enquête Emploi (4 000 

dans le secteur d’activité, 6 000 pour les exploitants agricoles) sous l’effet des déclarations des personnes enquêtées. 

 

Une estimation au 31/12/2014 issue de l’enquête Emploi est indiquée en figure 8. 
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Figure 8 : Nombre de non salariés selon les sources- Données les plus récentes disponibles -  

 Exploitants 
agricoles 

Non salariés non 
agricoles 

Ensemble des non 
salariés 

Champ et concepts 

MSA (01/01/2015) 
(1) 

468 000 exploitants 
ou co-exploitants et 
33 000 conjoints 
collaborateurs 

  France 
métropolitaine 
(FM) 
Cotisants à la MSA 
(hors cotisants 
solidaires) 

RSI (31/12/2015)  
(2) 

 1,73 millions hors 
autoentrepreneurs 
(AE), 1,04 millions 
d’AE, 46 200 
conjoints 
collaborateurs, soit 
un total de 2,82 
millions (FE) 

 France entière (FE) 
Cotisants au RSI 

Base Non-salariés de 
l’Insee 
(31/12/2013) 
 (3) 

Non diffusé au 
31/12/2013  

1,99 millions hors 
AE et conjoints 
collaborateurs ; 
682 000 AE 
économiquement 
actifs, soit un total 
de 2,67 millions 
(FM) 

Non diffusé au 
31/12/2013 

Champ (FM) 
Activités 
principales et 
secondaires 
confondues, AE 
économiquement 
actifs 

Estimations 
d’emploi de l’Insee  
(31/12/2014 ; 
estimations 
provisoires) 
(4) 

416 000 emplois 
non salariés dans le 
secteur de 
l’agriculture (FM) 

2,40 millions de 
non salariés dans 
les secteurs non 
agricoles (FM) 

2,82 millions 
d’emplois non 
salariés (à titre 
principal) en FM ; 
2,87 millions sur le 
champ FE 

Champs (FM) et 
(FE) 
Activité principale 
en fin d’année, 
emploi au sens du 
BIT répertorié 

 Enquêtes Emploi de 
l’Insee (estimation 
fin 2014, moyenne 
des données 2014 et 
2015 en moyenne 
annuelle) 
(5) 

475 000 (FM) 
490 000 (FE) 

2,50 millions (FM) 
2,57 (FE) 

2,98 millions de 
non salariés (FM) 
3,06 millions de 
non salariés (FE) 
 
 

Champs (FM) et 
(FE) 
Activité principale, 
emploi au sens du 
BIT, non salariat au 
sens des PCS 

Recensement 
agricole (RA) et 
bilan annuel 2014 
de l’emploi agricole 
du MAAF  
(6) 

712 600 actifs 
agricoles non 
salariés, dont 
570 400 exploitants 
et co-exploitants 
agricoles (FM) 

  Champ (FM) 
Toutes les 
personnes qui 
travaillent sur les 
exploitations 
recensées par le RA 

(1) MSA, Chiffres utiles de la MSA, Édition 2016. 
(2) RSI, L’essentiel du RSI en chiffres/ Édition 2016.  
(3) Omalek L. et Tellier S. (2016), « Revenus d’activité des  non salariés en 2013 : baisse prononcée dans la plupart des 
secteurs d’activité », Insee Première, n°1604, juin 2016. 
(4) Estimations d'emploi de l'Insee, Édition 2016, données 2014 provisoires, personnes en emploi au sens du BIT répertorié, 
classées selon leur activité principale. 
(5) Calculs du secrétariat général du HCFi-PS à partir des données publiés dans les Insee Résultats portant sur les enquêtes 
Emploi 2014 et 2015 : n° 183 Société - juillet 2016, n° 173 Société - octobre 2015. 
(6) « Le bilan annuel de l’emploi agricole », Agreste, Chiffres et Données, Agriculture, MAAF, n° 234, juin 2016. 
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Les préoccupations, attitudes ou opinions des non salariés  d’après les enquêtes ou baromètres de 

la Drees et du Crédoc 

Note du secrétariat général du Haut Conseil du financement de la protection sociale 

Annexe C (partie I) 

Le Baromètre d’opinion de la Drees ainsi que l’Enquêtes « Conditions de vie et aspirations » du 

Crédoc permettent d’étudier les préoccupations, attitudes ou opinions des Français vis-à-vis de la 

protection sociale et plus largement des politiques publiques (encadrés 1 et 2). Eu égard aux 

spécificités de la construction du système de protection sociale des indépendants et aux positions 

contrastées qu’ont pu avoir les différentes catégories professionnelles (cf. Chapitre 2 du rapport, 

point I), il est apparu intéressant d’analyser les opinions des non salariés, telles qu’elles ressortent 

dans ces enquêtes.  

C’est pourquoi, à la demande du HCFiPS, la Drees et le Crédoc ont réalisé une exploitation 

coordonnée des résultats relatifs aux opinions des non salariés, en les comparant à celles des salariés 

du privé. Dans les deux enquêtes, les non salariés sont identifiés via leur statut tel que renseigné au 

moment de l’interview : il s’agit des personnes ayant déclaré être à leur compte dans l’enquête du 

Crédoc et des personnes ayant déclaré être indépendante sans salarié ou en tant qu’employeur dans 

le baromètre de la Drees. S’agissant des opinions sur les retraites, une exploitation complémentaire a 

été réalisée par la Caisse des Dépôts à partir de l’enquête « Attentes et perception des Français à 

l’égard de la retraite » (encadré 5). 

En raison de la petite taille des échantillons, les analyses ont été menées en moyenne sur la 

période 2011-2015. Quand la continuité du questionnement le permettait, les évolutions ont été 

commentées sur dix ans en comparant les périodes 2001-2005 et 2011-2015, ainsi que sur vingt ans 

dans l’enquête du Crédoc qui couvre aussi la période 1991-1995 (le baromètre de la Drees datant 

quant à lui du début des années 2000). La taille des échantillons ne permettant pas non plus de 

distinguer systématiquement les agriculteurs des autres non salariés, l’analyse n’a été 

volontairement menée que sur les seuls non salariés non agricoles121, quelques éclairages 

complémentaires ayant malgré tout pu être apportés sur les agriculteurs grâce à l’enquête du 

Crédoc.  

L’analyse qui suit reprend en grande partie les travaux réalisés par la Drees et le Crédoc122, en 

tentant quand cela est possible de les rapprocher ou de les confronter. Elle est consacrée aux 

attitudes et préoccupations générales exprimées par les non salariés en comparaison de celles des 

salariés du secteur privé. Les opinions émises sur les politiques sociales, considérées de façon 

transversale, puis celles afférentes à la couverture des différents risques examinés, font l’objet d’une 

                                                             
121

 Par abus de langage, les termes « non salarié » ou « indépendant » seront souvent utilisés en lieu et place 

du terme « non salarié non agricole », les agriculteurs faisant l’objet d’un encadré spécifique. De même, le 

terme « salarié » sera parfois utilisé en lieu et place du terme « salarié du secteur privé ». 
122

 Papuchon Adrien, « Opinion des travailleurs non salariés (Baromètre d’opinion de la DREES) », Note DREES-

BRE n° 32-2016 datée du 21/04/2016.  

Müller Jörg, Croutte Patricia, sous la direction de Hoibian Sandra, « Les attitudes des indépendants par rapport 

à la protection sociale », Note du Crédoc pour le HCFiPS et la DGE d’avril 2016. 
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analyse séparée123. Enfin, l’analyse des questions d’opinions devant toujours être menée avec 

prudence, il est systématiquement fait référence aux questions telles qu’elles ont été posés aux 

interviewés. 

Encadré 1 : Le Baromètre d’opinion de la Drees  

Le Baromètre de la DREES est une enquête d’opinion sur des sujets de santé, protection sociale, précarité, 

famille et solidarité. Commandé par la DREES tous les ans depuis 2000 (sauf en 2003), il est réalisé par l’institut 

BVA depuis 2004, après l’avoir été par l’IFOP de 2000 à 2002. L’enquête est effectuée en octobre-novembre, au 

domicile des enquêtés, auprès d’un échantillon d’environ 3 000 personnes représentatives de la population 

habitant en France métropolitaine et âgées de plus de 18 ans. L’échantillon est construit selon la méthode des 

quotas (par sexe, âge, profession de la personne de référence, après stratification par grande région et 

catégorie d’agglomération).  

Le questionnaire comprend un premier bloc sociodémographique, puis des questions d’opinion générale 

(perception de la situation, sujets de préoccupations, valeurs) et sur les inégalités avant d’aborder en détail les 

politiques sociales suivantes : la pauvreté et l’exclusion (avec notamment des questions sur le RSA et les 

allocations chômage), le logement, les retraites (âge de départ estimé, appréciation du niveau de vie des 

retraités, souhaits en matière de réforme du système), la politique familiale (certaines questions n’étant 

posées qu’une année sur deux), la prise en charge du handicap (aide financière et minima sociaux, accessibilité) 

et de la dépendance (modes de prise en charge, situation des aidants), la santé et l’assurance maladie (état de 

santé, accès aux soins, réforme information), ainsi que des questions plus générales sur la protection sociale et 

la cohésion sociale. 

Sur la période 2011-2015, l’échantillon comporte environ 1 000 non salariés et près de 5 500 salariés du 

secteur privé. 

Source : Drees, http://drees.social-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/open-data/aide-et-action-sociale/article/le-

barometre-d-opinion-de-la-drees. 

 

Encadré 2: Les enquêtes « Conditions de vie et Aspirations» du Crédoc  

Pour dresser cet état des lieux du positionnement des indépendants vis-à-vis de la protection sociale, le 

CREDOC a mobilisé les données recueillies dans le cadre du dispositif d’enquêtes sur « les conditions de vie et 

les aspirations des Français ». 

Plusieurs vagues d’enquêtes ont été fusionnées, pour pouvoir disposer d’effectifs suffisants. Les périodes 

2011-2015, 2001-2005 et 1991-1995 ont été privilégiées, sachant que tous les indicateurs ne sont pas 

disponibles sur toutes ces périodes. 

De 1979 à 2015, l’Enquêtes « Conditions de vie et aspirations » a été réalisée par le CREDOC en « face à 

face », deux fois par an, auprès d’un échantillon représentatif de 2 000 personnes, âgées de 18 ans et plus, 

sélectionnées selon la méthode des quotas. Le terrain a lieu en décembre- janvier (une autre vague a lieu en 

juin). En 2015, le CREDOC a procédé en parallèle à deux enquêtes identiques : l’une menée en face-à-face et 

une autre menée auprès de 2 000 panelistes par Internet. 

                                                             
123

 Cette analyse est disponible dans la partie II de l’annexe C, qui figure dans le Tome 2 du rapport et en 

annexe du chapitre 2.  

http://drees.social-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/open-data/aide-et-action-sociale/article/le-barometre-d-opinion-de-la-drees
http://drees.social-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/open-data/aide-et-action-sociale/article/le-barometre-d-opinion-de-la-drees
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Les quotas sont établis par ZEAT (zones d’études et d’aménagement du territoire, au nombre de huit) et à 

l’intérieur de chaque ZEAT, en fonction de la taille d’agglomération, de l’âge, du sexe et de la profession-

catégorie sociale. Les quotas sont calculés d’après les résultats du dernier recensement de la population en 

tenant compte du bilan démographique et de l’enquête Emploi de l’Insee. Un redressement final est effectué 

pour assurer la représentativité par rapport à la population nationale de 18 ans et plus. 

L’enquête intègre des questions propres à chaque client qui participe au dispositif, ainsi que des questions 

mutualisées constituant un tronc commun de questions généralistes et sociétales : ce tronc commun intègre 

non seulement des critères sociodémographiques, mais également un grand nombre d’attitudes et d’opinions 

dans les domaines de la famille, des loisirs, des pratiques culturelles, de la vie politique et citoyenne, de 

l’équipement des foyers, ainsi que des regards sur les politiques sociales en général et plus spécifiquement sur 

la pauvreté et les minima sociaux. C’est ce tronc commun de questions généralistes et sociétales qui fait 

l’originalité de l’enquête. 

Sur la période 2011-2015, l’échantillon comporte un peu environ 800 non salariés et un peu moins de 3 000 

salariés du secteur privé. 

Source : Crédoc 

I. Des préoccupations et attitudes en termes de responsabilité et de solidarité qui sont devenues 

proches chez les indépendants et les salariés au fil du temps  

I.1  Des non salariés non agricoles majoritairement satisfaits de leur situation actuelle, un peu 

moins souvent que les salariés du secteur privé 

Interrogés par le Baromètre de la Drees sur leur situation actuelle, les non salariés non agricoles 

déclarent en grande majorité que cette situation est bonne ou très bonne : c’est le cas des trois 

quarts d’entre eux interrogés sur la période 2011-2015 ; les salariés du secteur privé sont quant à eux 

un peu plus nombreux à porter une appréciation positive sur leur situation personnelle (81 % la 

jugent en effet bonne ou très bonne) (figure 1.a).  

S’agissant de l’avenir, les non salariés et salariés ont des ressentis très proches, qu’il s’agisse de 

leur propre situation ou de celle des générations futures : une petite majorité se déclarent plutôt 

optimistes ou très optimistes au sujet de leur propre situation à l’avenir (57 % des non salariés contre 

55 % des salariés du privé) ; ils sont un petit moins nombreux s’agissant de l’avenir des générations 

futures (respectivement 35 % des non salariés et 33 % des salariés du privé). Les non salariés, comme 

les salariés, partagent également le même diagnostic sur leur situation comparée à celle de leurs 

parents au même âge : dans les deux cas, ils considèrent très majoritairement que la situation de 

leurs parents était meilleure ; ils ne sont environ qu’un quart (23 % des non salariés et 26 % des 

salariés du privé) à estimer que la situation de leurs parents au même âge était plutôt moins bonne 

ou bien moins bonne que la leur.  

En dix ans, le regard des non salariés comme celui des salariés s’est quelque peu assombri : 

durant la première moitié des années 2000, les premiers étaient 81 % à juger leur situation bonne ou 

très bonne, 69 % à être optimistes pour leur propre avenir et près de la moitié pour celui des 

générations futures (47 %), tandis qu’un tiers considéraient que leur situation était meilleure que 

celle de leurs parents à l’âge qui est le leur aujourd’hui (figure 1.b). Les évolutions sont similaires 
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s’agissant des salariés du secteur privé, qui portent sur l’avenir des appréciations qui se sont 

d’ailleurs un peu plus dégradées que celles des non salariés.  

Figure 1.a : Les non salariés non agricoles et les salariés du secteur privé partagent le même degré 

d’optimisme quant à leur avenir 

 
Source : Baromètre d’opinion de la Drees, 2011-2015 

Questions posées aux enquêtés (les modalités de réponse représentées dans la figure sont en gris):  

-Vous, personnellement, comment qualifierez-vous votre situation actuelle ? Diriez-vous de votre situation actuelle, quelle 

est très bonne/assez bonne/assez mauvaise/très mauvaise ? 

- Quand vous pensez à l’avenir pour vous-même/pour vos enfants ou les générations futures, êtes-vous très optimiste/plutôt 

optimiste/plutôt pessimiste/très pessimiste ? 

- Comparé à votre situation actuelle, diriez-vous de la situation de vos parents au même âge qu’elle était bien 

meilleure/meilleure/à peu près identique/plutôt moins bonne/bien moins bonne ? 

Figure 1.b : Aujourd’hui, les non salariés non agricoles sont beaucoup moins optimistes sur leur 

situation actuelle ou sur l’avenir qu’ils ne l’étaient au début des années 2000 

 
Source : Baromètre d’opinion de la Drees, 2001-2005 et 2011-2015 

Questions posées aux enquêtés: cf. figure 1.a 
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I.2  Des non salariés un peu moins préoccupés par le chômage mais tout autant ou presque par la 

pauvreté  

Dans le Baromètre de la Drees, les personnes interrogées sont amenées à dire, pour toute une 

série de sujets (sociaux, économiques…) envisagés les uns après les autres, si elles se sentent 

personnellement préoccupées (« beaucoup », « assez », « peu » ou « pas du tout »). S’agissant du 

chômage et de la pauvreté, les non salariés se disent moins souvent que les salariés du secteur privé 

personnellement préoccupés par le chômage (82 % contre 90 %), mais tout autant ou presque par la 

pauvreté (88 % contre 92 %), se considérant pour près des deux tiers d’entre eux à l’abri du risque de 

devenir pauvre dans les cinq ans qui viennent (63 % d’entre eux contre 58 % des salariés du privé) 

(figure 2). 

Dans l’Enquêtes « Conditions de vie et aspirations » du Crédoc, les personnes interrogées sont 

également questionnées sur un ensemble voisin de sujets, mais à différence du Baromètre de la 

Drees, elles ne doivent pas se prononcer personnellement sur chacun de ces sujets mais choisir 

parmi eux les deux qui les préoccupent le plus : 

- dans près de la moitié des cas (44 %), les non salariés citent le chômage dans leurs deux 

premières causes de préoccupations (soit un peu moins souvent que les salariés du secteur 

privé qui citent cette préoccupation dans 50 % des cas, ce qui conforte le diagnostic issu du 

Baromètre de la Drees) : cette préoccupation est plus répandue parmi les artisans-

commerçants que parmi les professions libérales et assimilées ainsi que les chefs 

d’entreprises de 10 salariés et plus (figure 3) ; 

- dans un quart des cas, les non salariés citent la pauvreté en France comme un de leurs deux 

sujets de préoccupations majeures (soit dans les mêmes proportions que les salariés du 

secteur privé).  

Figure 2 : Les non salariés non agricoles un peu moins préoccupés par le chômage que les salariés du 

secteur privé, mais tout autant par la pauvreté 

 
Source : Baromètre d’opinion de la Drees, 2011-2015 

Questions posées aux enquêtés (les modalités de réponse représentées dans la figure sont en gris):  

- Pour chacun des sujets suivants, dites-moi s’il vous préoccupe vous personnellement beaucoup/assez/peu/pas du tout ? La 

pauvreté/Le chômage 

- Et vous, personnellement, pensez-vous qu’il y a un risque que vous deveniez pauvre dans les cinq prochaines années ? Oui, 

plutôt/non, plutôt pas/je me considère déjà comme pauvre. 
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Figure 3 : Les non salariés non agricoles citent un peu moins souvent que les salariés du secteur privé 

le chômage parmi leurs deux principaux sujets de préoccupation, mais aussi souvent la pauvreté 

 
Source : Crédoc, Enquêtes « Conditions de vie et aspirations », 2011-2015 

Question posée aux enquêtés : Parmi les sujets suivants, quels sont les deux qui vous préoccupent le plus ? (présentez la liste, 
classez les deux premières réponses) : Le chômage/ Les maladies graves//La dégradation de l'environnement /La pauvreté 
en France /La pauvreté dans le monde /La drogue /La violence et l'insécurité /Les tensions internationales /Les conflits 
sociaux /L'immigration /L'Europe 

Quelle que soit la période considérée, première moitié des années 1990, 2000 ou 2010, les non 

salariés citent moins souvent le chômage parmi leurs deux principales préoccupations que les 

salariés et tout comme les salariés, mais de manière plus prononcée, citent moins souvent ce risque 

en phase d’amélioration relative de la conjoncture. Ainsi, au début des années 2000, les non salariés 

étaient faiblement préoccupés par le chômage (16 % d’entre eux, soit près de deux fois moins que les 

salariés du privé parmi lesquels 30 % signalaient cette préoccupation, soit un écart de 14 points). Sur 

la période 2011-2015, dans un climat économique qui demeure tendu, les différences entre non 

salariés et salariés du privé sont en revanche nettement moindres (l’écart se réduit à 6 points) 

comme au début des années 1990 (écart de 9 points) (figure 4). S’agissant de la pauvreté en France, 

les écarts sont négligeables aussi bien au début des années 1990 que 2010. Cependant, à l’instar du 

chômage, ils s’accentuent en période de reprise : si les salariés sont de plus en plus préoccupés par 

ce sujet, les non salariés le sont en revanche nettement moins lorsque la conjoncture s’améliore; 

ainsi, au début des années 2000, 18 % des non salariés citaient la pauvreté comme un de leurs deux 

sujets principaux de préoccupation, contre 24 % des salariés (soit un écart de 6 points, le plus 

conséquent des trois périodes couvertes).  
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Figure 4 : Les différences entre non salariés non agricoles et salariés du privé en matière de 

préoccupations pour le chômage ont tendance à se réduire sur le long terme 

 
Source : Crédoc, Enquêtes « Conditions de vie et aspirations », 1991-1995, 2001-2005 et 2011-2015 

Question posée aux enquêtés : cf. figure 3. 

Encadré 3 : Les sujets de préoccupation des agriculteurs  

L’analyse des sujets de préoccupation montre que le chômage est beaucoup moins souvent une source 

d’anxiété pour les agriculteurs que pour les indépendants en général ou encore les salariés du privé qui, parmi 

ces trois groupes, se préoccupent le plus de la question de l’emploi. De fait, 37 % des agriculteurs se 

préoccupent du chômage, contre 44 % des indépendants et 50 % des salariés du privé. 

Proportion d’individus citant le chômage comme sujet de préoccupation (choix 1 ou choix 2, en %) 

 
Source : CRÉDOC, enquêtes « Conditions de vie et aspirations», 2011-2015. 

Un autre résultat intéressant est que les agriculteurs seraient également plus sereins face aux questions 

d’insécurité et de la violence qu’ils associent peut-être plutôt à des problématiques citadines loin des réalités 

rurales. 19 % citent la violence et l’insécurité comme l’un des deux sujets qui les préoccupe le plus, contre 25 % 

des indépendants et 29 % des salariés du privé. Ces derniers résultats sont cependant à considérer avec 

prudence étant donnée la faiblesse des effectifs. 
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I.3. Pas d’adhésion plus prononcée des non salariés aux idées de responsabilité individuelle des 

personnes touchées par le chômage ou la pauvreté 

Selon le Baromètre de la Drees, non salariés et salariés s’accordent globalement sur les raisons 

pour lesquelles les personnes se trouvent en situation d’exclusion ou de pauvreté. Ils sont 

respectivement 64 % et 68 % à être d’accord ou tout à fait d’accord pour mentionner la pénurie 

d’emplois, 64 % à considérer qu’une raison est le manque de qualifications des personnes, 

respectivement 56 % et 53 % à penser que les personnes n’ont pas eu de chance et enfin près de la 

moitié (47 %) à considérer que la responsabilité incombe aux personnes qui ne veulent pas travailler 

(figure 5.a). Avec le temps, les opinions des non salariés ont évolué : ils sont aujourd’hui plus 

nombreux à incriminer le manque d’emplois qu’il y a dix ans (64 % contre 50 % au début des années 

2000) et moins nombreux à rejeter la responsabilité sur les personnes qui ne voudraient pas 

travailler (47 % contre 57 % il y a dix ans) (figure 5.b). Les évolutions sont similaires pour les salariés 

du privé. Il est intéressant de souligner que ces derniers étaient nettement moins nombreux au 

début des années 2000 que les non salariés à être d’accord avec l’idée que les chômeurs ne voulaient 

pas travailler (51 % d’entre eux contre 57 % des non salariés), alors qu’aujourd’hui cette idée est 

mise en avant par 47 % des répondants dans les deux populations. 

 

Figure 5.a : Les non salariés et les salariés du secteur privé s’accordent sur les causes génératrices 

d’exclusion ou de pauvreté 

 
Source : Baromètre d’opinion de la Drees, 2011-2015 

Questions posées aux enquêtés (les modalités de réponse représentées dans la figure sont en gris):  

Voici un certain nombre de raisons qui peuvent expliquer que des personnes se trouvent en situation d’exclusion ou de 

pauvreté. Pour chacune d’entre elles, dites-moi si vous êtes tout à fait d’accord/plutôt d’accord/plutôt pas d’accord ou pas 

du tout d’accord.  

Si des personnes se trouvent en situation d’exclusion ou de pauvreté, c’est parce qu’elles ne veulent pas travailler/manquent 

de qualifications, de diplômes/n’ont pas eu de chance/il n’y a pas assez de travail pour tous. 
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Figure 5.b : Les non salariés plus nombreux qu’il y a dix ans à incriminer le manque d’emploi pour 

expliquer les situations d’exclusion ou de pauvreté 

 
Source : Baromètre d’opinion de la Drees, 2011-2015 

Questions posées aux enquêtés: cf. figure 5.a 

Dans l’enquête du Crédoc, les personnes interviewées sont également amenées à se prononcer 

sur les facteurs explicatifs de la pauvreté et du chômage. Dans les deux cas, il leur est proposé une 

réponse binaire : soit la personne est responsable de sa situation de chômage ou de pauvreté ; soit 

elle ne l’est pas.  

S’agissant de la pauvreté, la majorité des non salariés comme des salariés indiquent le manque de 

chance comme facteur principal (respectivement 60 % et 63 %). Parmi les non salariés non agricoles, 

les artisans-commerçants sont un peu plus enclins à imputer la responsabilité aux pauvres qui 

seraient dans cette situation parce qu’ils « n’ont pas fait d’effort » (37 % d’entre eux contre 34 % des 

non salariés non agricoles et 33 % des salariés du secteur privé) (figure 6). En revanche, s’agissant du 

chômage, même s’ils sont une majorité dans les deux populations, les non salariés considèrent moins 

souvent que la plupart des chômeurs pourraient, s’ils le voulaient vraiment, pour beaucoup d’entre 

eux retrouver un emploi : 57 % d’entre eux disent être d’accord avec cette assertion contre 64 % des 

salariés. Les différences d’opinions entre catégories de non salariés sont cependant très importantes, 

puisque 65 % des artisans-commerçants disent être plutôt d’accord avec cette assertion, mais 

seulement 43 % des professions libérales et assimilées (figure 7). 
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Figure 6 : Non salariés et salariés choisissent dans les mêmes proportions les raisons expliquant le 

mieux que certaines personnes vivent dans la pauvreté 

 
Source : Crédoc, Enquêtes « Conditions de vie et aspirations », 2011-2015 

Question posée aux enquêtés: Entre les deux raisons suivantes, quelle est celle qui, selon vous, explique le mieux que 

certaines personnes vivent dans la pauvreté ? C'est plutôt parce qu'elles n'ont pas eu de chance/ C'est plutôt parce qu'elles 

n'ont pas fait d'effort pour s'en sortir 

 

 

Figure 7 : Les non salariés sont un peu plus souvent « plutôt pas d’accord » avec l’affirmation selon 

laquelle beaucoup de chômeurs pourraient retrouver un emploi s’ils le voulaient vraiment 

 

Source : Crédoc, Enquêtes « Conditions de vie et aspirations », 2011-2015 

Question posée aux enquêtés: Voici deux affirmations sur le chômage et sur son indemnisation. Dites-moi si vous êtes plutôt 
d’accord ou plutôt pas d’accord avec ces affirmations ? Il est parfois plus avantageux de percevoir des minima sociaux que 
de travailler avec un bas salaire/ Si la plupart des chômeurs le voulaient vraiment, beaucoup pourraient retrouver un 
emploi : Plutôt d’accord/plutôt pas d’accord 
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Il est intéressant de noter que, sur les quinze dernières années, les non salariés attribuent de 

moins en moins souvent la responsabilité des situations de chômage et de pauvreté aux personnes : 

si 42 % d’entre eux acquiesçaient il y a vingt ans au manque d’effort des personnes concernées, ils 

n’étaient que 39 % au début des années 2000 et sont 34 % aujourd’hui (figure 8) ; en comparaison, la 

proportion de salariés incriminant la responsabilité individuelle, bien que nettement plus faible que 

celle des non salariés pour le passé (30 % des premiers au début des années 90, soit 12 points de 

moins), a peu évolué au cours du temps et plutôt à la hausse. En conséquence, les positions des non 

salariés et des salariés se sont nettement rapprochées au cours du temps. S’agissant du chômage, la 

comparaison ne remonte qu’au début des années 2000 : à cette date, non salariés et salariés 

considéraient nettement plus souvent qu’aujourd’hui que les chômeurs pourraient retrouver un 

emploi s’ils le voulaient vraiment (resp. 70 % et 72 %, les positions déclarées dans le passé semblant 

toutefois plus proches dans l’enquête du Crédoc que dans le Baromètre de la Drees) ; dix ans plus 

tard, non salariés comme salariés sont nettement moins nombreux à penser de la sorte, et ce sont 

surtout les non salariés qui ont de façon notable évolué dans ce sens (-13 points d’opinions de ce 

type parmi les non salariés contre – 8 points parmi les salariés du privé). 

Figure 8 : Les non salariés attribuent, nettement moins souvent qu’il y a vingt ans, aux personnes la 

responsabilité des situations de chômage et de pauvreté 

 
Source : Crédoc, Enquêtes « Conditions de vie et aspirations », 2011-2015 

Questions posées aux enquêtés : cf. figures 6 et 7. 

 

Quoiqu’il en soit, les non salariés comme les salariés du privé sont davantage enclins à penser 

qu’il y a une part de responsabilité individuelle dans le fait de rester au chômage que dans le fait de 

devenir pauvre. Ils sont aussi en très grande majorité plutôt d’accord pour considérer qu’il est parfois 

plus avantageux de percevoir des minima sociaux que de travailler avec un bas salaire (resp. 73 % et 

72 % des non salariés et des salariés du secteur privé), même si en la matière les positionnements se 

sont là encore rapprochés (dix ans plus tôt, les non salariés l’indiquaient un peu plus souvent que les 

salariés) (figure 9). 
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Non salariés et salariés sont cependant très partagés quant au RSA : ils sont aussi nombreux à 

considérer que cela donnera aux personnes le coup de pouce nécessaire qu’à penser que cela risque 

d’inciter les gens à s’en contenter. Au fil du temps, les positions sur ce sujet, comme sur les questions 

précédentes, se sont rapprochées. Au début des années 1990, les salariés du secteur privé étaient 

beaucoup plus souvent enclins que les non salariés à penser que le RMI apportait le coup de pouce 

nécessaire aux personnes qui en bénéficiaient (64 % d’entre eux contre seulement 55 % des non 

salariés). Avec le temps, si les positions se sont généralement durcies, c’est tout particulièrement le 

cas de celles des salariés du secteur privé (- 16 points d’avis en ce sens contre – 7 points pour les non 

salariés) (figure 10). 

Figure 9 : Non salariés comme salariés considèrent en majorité qu’il est parfois plus avantageux de 
percevoir minima sociaux que de travailler avec un bas salaire 

  2001-2015 2011-2015 

  Non salariés  Salariés du privé Non salariés  Salariés du privé 

Plutôt d'accord 81 % 79 % 73 % 72 % 

Plutôt pas d'accord 17 % 20 % 27 % 27 % 

Ensemble (y.c Ne sait pas) 100 % 100 % 100 % 100 % 
Source : Crédoc, Enquêtes « Conditions de vie et aspirations », 2011-2015 

Question posée aux enquêtés: Voici deux affirmations sur le chômage et sur son indemnisation. Dites-moi si vous êtes plutôt 
d’accord ou plutôt pas d’accord avec ces affirmations ? Il est parfois plus avantageux de percevoir des minima sociaux que 
de travailler avec un bas salaire/ Si la plupart des chômeurs le voulaient vraiment, beaucoup pourraient retrouver un 
emploi : Plutôt d’accord/plutôt pas d’accord. C’est la première affirmation qui fait l’objet de la figure 9. 

 

Figure 10 : Les salariés, aussi nombreux aujourd’hui que les non salariés, à considérer que le RSA 
risque d’inciter les gens à s’en contenter 

  1991-1995 2001-2005 2011-2015 

  Non salariés  
Salariés du 

privé 
Non salariés  

Salariés du 
privé 

Non salariés  
Salariés du 

privé 

Cela risque 
d'inciter les gens à 
s'en contenter 

43 % 34 % 57 % 53 % 49 % 50 % 

Cela leur donnera 
le coup de pouce 
nécessaire 

55 % 64 % 39 % 44 % 48 % 48 % 

Ensemble (y.c Ne 
sait pas) 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Source : Crédoc, Enquêtes « Conditions de vie et aspirations », 2011-2015 

Question posée aux enquêtés : A propos du RSA, la prestation qui a remplacé le RMI, pensez-vous plutôt que … : Cela risque 

d'inciter les gens à s'en contenter et à ne pas chercher du travail/ Cela leur donnera le coup de pouce nécessaire pour s'en 

sortir. 
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I.4. Une intervention des pouvoirs publics jugée excessive par un peu plus d’un tiers des non 

salariés contre près d’un quart des salariés 

Alors que les opinions des non salariés et des salariés sont devenues proches en matière de 

responsabilisation individuelle des individus face aux risques de chômage ou de pauvreté, les non 

salariés considèrent, plus souvent que les salariés du privé, que l’Etat intervient trop en matière 

économique et sociale (35 % contre 24 %) et qu’il consacre une part excessive du revenu national à la 

protection sociale (30 % contre 20 %), même si ces opinions ne sont pas partagées par environ les 

deux tiers des non salariés interrogés (figure 11.a). Par ailleurs, alors que les non salariés pointent 

moins souvent du doigt que par le passé la responsabilité individuelle, ils considèrent plus souvent 

aujourd’hui qu’il y a dix ans que l’intervention de l’Etat est trop importante (figure 11.b). Au cours de 

la première moitié des années 2000, ils étaient 28 % à le déclarer (contre 35 % aujourd’hui), tandis 

que 21 % jugeaient trop excessive la part de la protection sociale dans le revenu national (contre 30 

% aujourd’hui). Mais cette évolution est une nouvelle fois aussi observée chez les salariés du privé.  

 

Figure 11.a : Une intervention publique plus souvent jugée excessive par les non salariés 

 
Source : Baromètre d’opinion de la Drees, 2011-2015 

Questions posées aux enquêtés (les modalités de réponse représentées dans la figure sont en gris):  

- Pensez-vous qu’il y a trop d’intervention de l’Etat en matière économique et sociale, juste ce qu’il faut ou pas assez ?  

- La France consacre environ un tiers du revenu national au financement de la protection sociale. Considérez-vous que c’est 

excessif/normal/insuffisant ?  
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Figure 11.b : Une intervention publique jugée excessive plus souvent que par le passé par les non 

salariés 

 
Source : Baromètre d’opinion de la Drees, 2001-2005 et 2011-2015 

Questions posées aux enquêtés: cf. figure 11.a 

….mais des opinions équivalentes sur l’individualisme de la société et sur le rôle de l’école 

Dans le même temps, les non salariés comme les salariés mentionnent en premier lieu 

l’individualisme parmi les deux facteurs fragilisant à leurs yeux le plus la cohésion sociale (32 % citent 

cette cause parmi un choix de neuf facteurs). Les non salariés citent également le chômage (pour 14 

% d’entre eux), les discriminations (12 %), le repli de certains sur leur communauté (12 %) ou encore 

la pauvreté (11 %). Les salariés du secteur privé quant à eux citent plus souvent les discriminations 

(17 %) et moins fréquemment le repli de certains sur leur communauté (6 %) (figure 12). Pour 

renforcer la cohésion sociale, non-salariés et salariés s’accordent pour citer le plus souvent (i.e. dans 

un peu plus d’un tiers des cas) les efforts de chacun pour vivre ensemble. Ils s’accordent également 

quant au rôle joué par l’école (cité dans environ deux cas sur dix dans chacune des deux populations) 

ou encore la protection sociale (citée par 16 % des salariés et 14 % des non salariés). Au total, on 

n’observe pas de différences significatives entre salariés et non salariés, y compris s’agissant de 

l’entraide au sein des familles (figure 13). A cet égard, il est cependant intéressant de constater que 

l’engagement des citoyens dans des associations est un peu plus souvent cité par les non salariés, 

comme facteur contribuant à renforcer la cohésion sociale. 
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Figure 12 : Non salariés et salariés s’accordent sur les facteurs fragilisant la cohésion sociale 

 

Non salariés 
non agricoles 

Artisan, 
commerçant 

Professions libérales et assimilées, 
chefs d'entreprises de 10 salariés 

et plus 

Salariés du 
secteur privé 

Les discriminations 12 15 8 17 
L'individualisme 32 30 36 32 
Les comportements 
malhonnêtes 

7 7 7 10 

Le repli de certains sur 
leur communauté 

12 11 14 6 

Le chômage 14 13 14 13 
La mondialisation 5 7 3 4 
Le racisme 3 3 4 4 
La pauvreté 11 13 8 11 
Les inégalités entre les 
hommes et les femmes 

1 0 3 2 

Ensemble  100 100 100 100 
Source : Crédoc, Enquêtes « Conditions de vie et aspirations », 2011-2015 

Question posée aux enquêtés : Selon vous, qu’est-ce qui, aujourd’hui en France, fragilise le plus la cohésion sociale ? Une 

seule réponse parmi : les discriminations / l’individualisme / les comportements malhonnêtes / le repli de certains sur leurs 

communautés / le chômage / la mondialisation / le racisme / la pauvreté / les inégalités entre les hommes et les femmes / 

autre. 

Figure 13 : Non salariés et salariés s’accordent sur les facteurs permettant de renforcer la cohésion 
sociale 

 

Non salariés non 
agricoles 

Artisan, 
commerçant 

Professions 
libérales et 

assimilées, chefs 
d'entreprises de 

10 salariés et plus 

Salariés du 
secteur privé 

L'école 22 20 26 21 
La protection sociale 
(maladie, chômage, 
vieillesse) 

14 14 14 16 

L'entraide au sein des 
familles 

9 8 9 10 

Les efforts de chacun 
pour vivre ensemble 

35 38 29 34 

Les services publics 
(hôpital, transports…) 

4 3 6 5 

L'engagement de 
certains citoyens dans 
des associations 

14 13 14 11 

Autre 2 4   2 

Ensemble (y.c. NSP) 100 100 100 100 
Source : Crédoc, Enquêtes « Conditions de vie et aspirations », 2011-2015 

Question posée aux enquêtés : Selon vous, aujourd’hui en France, qu’est-ce qui contribue le plus à renforcer la cohésion 

sociale ? Une seule réponse parmi : l’école / la protection sociale (assurance maladie, chômage, vieillesse) / l’entraide au 

sein des familles / les efforts de chacun pour vivre ensemble / les services publics (hôpital, transports …) / l’engagement de 

certains citoyens dans des associations / autre. 
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Encadré n° 4 : Les agriculteurs moins « solidaires » avec les plus démunis 

L’enquête du Crédoc permet de percevoir une moindre empathie des agriculteurs avec les catégories 

défavorisées. 74 % des agriculteurs estiment ainsi que s’ils le voulaient vraiment beaucoup de chômeurs 

pourraient retrouver un emploi, contre 57 % des indépendants et 64 % des salariés du privé. 36 % d’entre eux 

considèrent que si certaines personnes vivent dans la pauvreté c’est parce qu’elles n’ont pas fait assez d’efforts 

(contre 34 % des indépendants et 33 % des salariés du privé). 

Le corollaire de cette moindre empathie est la remise en cause du bien-fondé ou, tout du moins, de l’efficacité 

de la mise en œuvre des politiques sociales. Les craintes des effets déresponsabilisants des mesures d’aides 

publiques à destination des plus démunis sont ainsi plus souvent affirmées chez les agriculteurs : 

- 63 % pensent que le RSA incite les gens à s’en contenter (vs leur donnera le coup de pouce nécessaire), 

contre 49 % des indépendants et 50 % des salariés du privé. 

- 79 % estiment qu’il est parfois plus intéressant de percevoir les minima sociaux que de travailler avec un 

bas salaire, contre 73 % des indépendants et 72 % des salariés du privé. Ces dernières statistiques font 

apparaître des écarts assez faibles et sont en conséquence à considérer avec prudence, en raison de la taille 

réduite de l’échantillon s’agissant des agriculteurs.  

Source : Crédoc 
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Les apports obliques de la sociologie à l’étude des travailleurs indépendants 

 

Sylvie Célérier 

Université Lille1-Clersé 
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Plan du texte  

 

1) TROIS FIGURES DE L’INDEPENDANCE, TROIS TRAITEMENTS SOCIOLOGIQUES 

 

a) L’indépendance au cœur du système productif singulier de l’agriculture 

b)  De la marge au laboratoire du salariat : l’indépendance non-agricole 

c)  Les multiples enracinements de l’entrepreneur 

 

2) DEUX OU TROIS CHOSES QUE LA SOCIOLOGIE A APPRISES SUR LES INDEPENDANTS 

 

a) Des groupes en recomposition constante 

b) Les dimensions collectives de l’activité indépendante  
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La sociologie s’est toujours beaucoup intéressée aux travailleurs indépendants, mais sans jamais en 

faire un objet d’étude explicite qui aurait par exemple visé la compréhension de leurs situations 

professionnelles ou de leur mode de vie. On ne trouve qu’une vingtaine de titres depuis le début des 

années 1960 qui manifestent un tel intérêt pour l’un ou l’autre des sous-groupes d’indépendants, 

jamais pour l’ensemble du statut. En revanche, les sociologues n’ont cessé d’enquêter – parfois 

intensément – auprès d’indépendants que l’on retrouve donc, dans toute leur diversité, au cœur de 

leurs enquêtes : exploitants agricoles, artisans, commerçants, professions libérales ou, aujourd’hui, 

fractions plus incertaines de la nébuleuse d’emplois qui prolifèrent entre salariat et indépendance. Les 

travailleurs indépendants occupent donc une place a priori paradoxale dans la littérature 

sociologique : constamment enquêtés, mais sans constituer un objet de recherche sociologique à part 

entière. Qu’en conclure ? Qu’en sociologie, les groupes d’indépendants sont appréhendés dans le 

cadre de questions plus larges que la situation singulière de ces travailleurs. Autrement dit, les 

sociologues enquêtent auprès des indépendants pour atteindre d’autres processus ou mécanismes 

qui constituent leur réel intérêt. 

Ne voyons pas dans ce premier constat une négligence ou une défaillance de la discipline. Comme 

toutes les autres disciplines et pour en traiter efficacement, la sociologie forme ses propres objets et 

ne les reçoit pas de l’extérieur, en l’occurrence du droit ou des statistiques qui ont pour l’essentiel 

présidé à la définition et à la spécification des indépendants. Très logiquement donc, la sociologie 

retravaille ce groupe et ses composantes à l’aune de ses problématiques historiques en refusant d’en 

faire un sous-champ réservé d’études sans consistance pour elle. C’est donc un premier 

enseignement de la sociologie que d’inviter à saisir les indépendants dans un cadre élargi où les 

effets de dynamiques sociales qui transforment plus largement la société peuvent être interrogés. 

Certes, la sociologie fut (et reste sans doute) moins prudente dans le traitement d’autres groupes de 

travailleurs dont la pertinence sociologique et l’intérêt de les traiter de façon spécifique n’étaient pas 

plus assurés que pour les indépendants. Les salariés d’exécution notamment ont beaucoup retenu 

l’attention des sociologues qui ont détaillé les situations professionnelles d’ouvriers, d’hôtesses de 

caisse et autres opérateurs de plateforme téléphonique, en s’en tenant souvent à leurs seuls rapports 

à leurs employeurs et au management que ces derniers mettaient en place (Saunier, 1994). Par 

comparaison, les indépendants ont certainement pâti – comme longtemps les cadres – d’un 

positionnement jugé plus flou dans le rapport fondamental où le travail et le capital s’affrontent. Ni 

capitalistes ni ouvriers, leurs orientations économiques et politiques spécifiques de même que leurs 

luttes acharnées pour la survie dans les classes moyennes les ont construits comme conservateurs 

(Mayer, 1986), voire réactionnaires si l’on suit l’analyse de Marx et Engels dans le Manifeste du parti 

communiste (1847, p17). 

Ce que la discipline nous apprend sur ces travailleurs est donc inséparable des questions que les 

sociologues se posent en enquêtant auprès des indépendants. Voilà qui complique l’exercice de 

synthèse que l’on tente ici ; exercice qui n’a guère été tenté jusqu’alors
124

. Je propose de réduire la 

multiplicité des problématiques en présence à trois champs de questions qui me semblent couvrir 

l’essentiel du sujet. Trois champs, distincts par les auteurs concernés, par leur ampleur et leur 

antériorité, qui renvoient à trois figures d’indépendance elles-mêmes contrastées : l’indépendance 

agricole et rurale, l’indépendance non-agricole et l’indépendance-entrepreneuriale. La relative 

étanchéité des littératures produites dans ces trois champs signale une division du travail de 

recherches où se lisent les effets complexes de diverses divisions : institutionnelles, notamment 

ministérielles qui orientent et financent les travaux de recherche, de tradition disciplinaire et de 

préférences théoriques. On peut douter de la pertinence scientifique de cette partition et poser que le 

contraste bien réel des trois figures d’indépendance ne suppose pas qu’elles soient 

                                                             
124

 Signalons un texte dans lequel Sylvain Maresca réfléchit à un éventuel commun entre agriculteurs, artisans et 

commerçants (Maresca, 1985) et un autre de François Gresle sur la notion d’indépendance (Gresle, 1981b). 
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fondamentalement inconciliables ne serait-ce que parce qu’elles relèvent d’un système de travail 

commun.  

La première partie de cette synthèse rendra compte des principales interrogations soulevées par les 

sociologues quand ils enquêtent auprès d’indépendants dans les trois champs retenus. La seconde 

partie proposera une première lecture transversale des éléments de la première partie à la recherche 

de quelques traits qui caractérisent sociologiquement des indépendants. L’exercice démontrera, on 

l’espère, que pour être indirects ou obliques comme l’indique le titre choisi, les apports de la 

sociologie à la connaissance des indépendants n’en sont pas moins très substantiels. 

Les encadrés proposés à l’entrée de chacune des sous-parties en résument les principaux éléments.  

1) TROIS FIGURES DE L’INDEPENDANCE, TROIS TRAITEMENTS SOCIOLOGIQUES  

 

a) L’indépendance au cœur du système productif singulier de l’agriculture 

 

La figure de l’indépendance c’est ici l’exploitant agricole et ses éventuels co-exploitants. Les mondes 

de ces indépendants se sont considérablement rétractés depuis les années 1960 (Hervieu et 

Purseigle, 2013), ils n’en demeurent pas moins les acteurs majeurs avec leurs quelque 500 000 

exploitations mobilisant de façon régulière et sous divers statuts un petit million de personnes et 

ponctuellement près de 90 000 emplois à temps plein (données du recensement agricole 2010).  

La très belle littérature sociologique sur le monde rural a suivi et intensément interrogé les formidables 

transformations du secteur agricole de l’Après-Guerre jusqu’à nos jours. La thèse que Pierre Bourdieu 

consacre aux paysans du Béarn en pose une des premières pierres qui entérine la destruction 

irrémédiable de la communauté rurale (Bourdieu, 1962, 1989, 2002), c’est-à-dire la juxtaposition 

presque parfaite et éternellement recommencée d’un espace géographique singulier et d’activités 

professionnelles, familiales et communautaires étroitement intriquées participant exclusivement à la 

reproduction sociale du groupe. La fin des paysans d’Henri Mendras témoigne d’un autre point de vue 

de ce même basculement du monde agricole dans la « modernité » (Mendras, 1967). La communauté 

rurale disparaît donc, mais les exploitants indépendants demeurent et s’adaptent aux transformations 

phénoménales de leur secteur dans des conditions de rentabilité satisfaisantes, voire très 

performantes (Rémy, 1986). Survivance étonnante de l’indépendance si l’on se souvient des projets 

des modernisateurs de l’après Seconde Guerre mondiale qui, sur le modèle industriel, imaginaient 

une agro-industrie mobilisant une masse des petits exploitants transformés en salariés de grands 

 Les indépendants agricoles restent des acteurs majeurs d’un secteur caractérisé par une 

forte diversité de formes d’emplois. 

 Les sociologues ont travaillé sur les conditions dans lesquelles la modernisation du secteur 

et ses transformations ultérieures ont pu s’imposer à des travailleurs indépendants en charge 

de renouveler leur propre capital. La délégation du pilotage des réformes aux organisations 

professionnelles a été la réponse, semble-t-il, efficace si on en juge par les transformations 

qu’a connues et que connaît encore le secteur agricole et les groupes qui le composent. 

 Les sociologues ont également travaillé sur les conditions dans lesquelles le groupe des 

agriculteurs se renouvelle. Une reproduction qui s’organise toujours à partir de lui-même, 

mais de plus en plus aujourd’hui à partir de franges plus urbaines et diplômées. Le poids du 

foncier limite cependant cette ouverture du groupe qui, lui, en revanche continue d’alimenter 

divers autres groupes sociaux non-agricoles. 
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groupes – la « prolétarisation de l’agriculture » selon l’expression de l’époque – ou les encadrant 

fermement au profit de groupes en amont et en aval de l’agriculture. 

L’indépendance a donc persisté obligeant les politiques de l’époque à trouver la voie d’une 

transformation majeure du secteur qui recueille l’adhésion des exploitants indépendants et suscite leur 

implication. L’opération fut réussie si l’on considère la participation active de ces indépendants à la 

réduction drastique de leur propre groupe en se mettant à la retraite ou en se licenciant eux-mêmes. 

Les sociologues ont précisément décrit l’appareil d’encadrement inédit qui a rendu possible cette 

« modernisation » de l’agriculture. Ils offrent ainsi – très tôt dans la littérature – une réflexion 

approfondie sur les conditions de mise œuvre de politiques publiques économiques d’ampleur 

concernant des indépendants auxquels elles ne peuvent s’imposer par la seule autorité de l’État ou la 

médiation de grandes entreprises soumises à un système d’incitations économiques et fiscales.  

Les travaux des sociologues éclairent la procédure singulière qui a été mise en œuvre et la plasticité 

maintenue de l’agriculture par des dispositifs d’encadrement originaux : une vulgarisation de masse 

autour de la notion de « modernisation », mais, surtout, la délégation à la « profession » et au « tertiaire 

agricole » placée sous son autorité du pilotage des transformations. Ce que l’on a appelé « le 

développement » (lois d’orientation de 1960 et 1962) en est donc passé par la médiation des 

organisations professionnelles agricoles (OPA) et plus précisément des franges les plus modernistes 

des syndicats agricoles. Contrôlant un ensemble d’incitations, d’aides publiques et de propositions 

techniques, économiques et idéologiques, ces organisations ont contribué à éliminer les unités 

productives jugées non rentables et à consolider celles qui s’inscrivaient dans le sens de la réforme 

(Rémy, 1986). Elles ont dans le même temps accompagné les transformations des formes 

économiques des exploitations agricoles passant de l’exploitation rurale à l’exploitation familiale vers 

laquelle convergeaient les efforts de l’agriculteur, de sa famille ainsi que les interventions du 

technicien, du banquier et des coopératives agricoles ; puis à l’entreprise agricole censée déprendre 

de la logique familiale et patrimoniale antérieure au profit d’une logique entrepreneuriale  ; plus 

récemment enfin, à l’entreprise rurale recouvrant une multitude d’initiatives allant des activités de 

production à la réintégration d’activités de transformation ou de commerce direct jusqu’à l’accueil 

touristique. Soit une poly-activité quasi généralisée que l’agriculture a la première expérimentée à 

large échelle.  

À cette première question sur la mise en œuvre des politiques économiques, les sociologues ajoutent 

celle de la reproduction sociale des agriculteurs, groupe en constante régression et sans cesse 

soumis à des processus de sélection divers (Maresca, 1980, 1986). Dans ses développements les 

plus récents, la vaste littérature sur le sujet, souvent inscrite dans la filiation de Pierre Bourdieu, fait 

état d’une tension entre les transformations du groupe et son indéniable ouverture à des populations 

urbaines, diplômées, et le fort coût d’entrée dans la profession, essentiellement en raison du foncier 

qui impose une accumulation sur plusieurs générations et donc des transmissions familiales (Bessière 

et al., 2011). Lentement, des formes nouvelles s’inventent et se diffusent au cœur de cette tension 

dont les sociologues rendent compte comme les mécanismes de collectivisation de la propriété 

foncière (Pinaud, 2015).  
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b) De la marge au laboratoire du salariat : l’indépendance non-agricole  

 

Contrairement à la figure des exploitants agricoles, celle de l’indépendance non-agricole se 

caractérise d’emblée par son caractère minoritaire dans un système de travail dominé par différentes 

formes de contrat de travail. Les sociologues insistent également sur son hétérogénéité qui les retient 

d’aborder le groupe dans son ensemble et les amène à manipuler avec prudence une catégorie qu’ils 

jugent fourre-tout (Martine D’Amours, 2004). Les conditions économiques et les conditions d’exercice 

des professions qui s’y trouvent assemblées par le seul fait qu’elles se distingueraient du salariat leur 

semblent inconciliables en effet. Aussi, leurs enquêtes portent-elles sur tel ou tel sous-groupe ou telle 

ou telle frange d’indépendants. Prenant acte de leur caractère minoritaire, les questions portent sur 

l’interprétation de leur présence dans un système dominé par le salariat standard. Dit autrement, en 

s’intéressant aux indépendants, les sociologues visent la compréhension du système de travail 

dominant, ses transformations ou ce qui apparaît comme des anomalies. Cette compréhension et les 

questions qu’elles suscitent ont varié au fil du temps de même que les groupes d’indépendants 

considérés, suscitant à l’occasion quelques controverses sur l’interprétation des évolutions en cours. 

Les premières enquêtes sociologiques de la fin des années 1960 portent exclusivement sur ce qui est 

aujourd’hui considéré comme l’indépendance traditionnelle, précisément les artisans et les 

commerçants (Gresle, 1981a ; Mayer, 1986 ; Zarca, 1987) négligeant des formes plus précarisées 

d’indépendance – y compris au cœur de cette indépendance « traditionnelle » – qui existaient pourtant 

dans le bâtiment ou aux frontières avec l’agriculture (Arum et Muller, 2004). Comment comprendre le 

maintien de ces travailleurs dans un contexte de salarisation croissante ? Telle était la question que se 

posaient les sociologues de l’époque à laquelle ils apportaient deux réponses contradictoires : 

archaïsme bientôt appelé à se fondre dans le dynamisme en cours pour certains (Bourdieu, 1979) et 

rouage essentiel du système bureaucratique pour d’autres (Gresle, 1981b).  

Deux réponses distinctes, mais qui l’une et l’autre pointent la proximité de l’indépendance 

traditionnelle et des catégories ouvrières du salariat que ce soit étape ultime du déclin pour la 

première réponse ou voie de promotion ouvrière pour la seconde. Dans ce second cas, 

l’indépendance était analysée comme une précieuse échappatoire aux destins ouvriers, expliquant les 

concessions que les différents gouvernements ont consenties à ces groupes, également appréciés 

pour la stabilité de leurs options politiques. Soit une présomption de conservatisme qui se trouve 

réactivée dans cette première période de la littérature sociologique.  

 Ici, les sociologues mettent en avant le caractère minoritaire de l’indépendance non-agricole 

dans un système de travail dominé par différentes formes de contrat de travail. Ils soulignent 

également son hétérogénéité. 

 L’examen des formes indépendantes sert toujours une réflexion sur le salariat standard et 

ses transformations. 

 Les travaux sociologiques proposent une réflexion solide sur les mécanismes de 

construction de l’autonomie professionnelle de groupes d’indépendants.  

 Aujourd’hui, l’indépendance, pensée comme un laboratoire du salariat, est l’objet d’une 

controverse entre ceux qui y voient dans son extension une nouvelle étape de fragilisation 

des droits et sécurités des travailleurs et ceux qui décrivent un réinvestissement du statut 

par des travailleurs en quête d’alternatives au salariat et porteurs de revendications 

d’autonomie. 
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À partir des années 1980, le particularisme des indépendants est interrogé d’une tout autre manière 

en même temps que changent les groupes professionnels auxquels les sociologues s’intéressent. Il 

s’agit à présent d’indépendants occupant des positions privilégiées – professions prestigieuses dit-on 

–, dont les professions libérales qui progressent fortement dans la période. Les enquêtes portent sur 

des médecins, des architectes, des notaires et autres huissiers et plus tard sur des groupes 

professionnels plus diffus et plus largement inscrits dans des institutions (Demazière et Gadéa, 2009). 

Le problème des sociologues est alors de comprendre comment, dans un système qui tend à niveler 

les qualités et à organiser la substitution des travailleurs entre eux, des groupes parviennent à faire 

reconnaître leur expertise, voire obtiennent un monopole de l’activité et à contrôler leurs modalités de 

reproduction sociale. C’est la question de l’autonomie professionnelle qui est donc posée et non celle 

du statut d’indépendant qui n’intéresse guère les sociologues de l’époque. La sociologie américaine 

des professions (qui se diffuse en France à cette occasion) invite à comprendre l’anomalie que 

représentent les professions comme le résultat toujours provisoire d’un travail collectif de 

reconnaissance de l’autonomie de l’exercice professionnel ; un mouvement social en quelque sorte 

(Hughes, 1996 ; Dubar, Tripier et Boussard, 2015). En ce sens, être indépendant dans un espace 

majoritairement salarial, c’est forcément participer de processus multiples et complexes visant la 

reconnaissance professionnelle et son maintien au travers différents collectifs impliqués (syndicats 

professionnels, commission d’éthique, ordre, etc.). Des processus constamment remis en jeu au gré 

des mouvements des autres professions, concurrentes ou non, les transformations technologiques, 

etc. qui agissent sur les frontières des activités professionnelles.  

Le tournant des années 2000 ouvre un dernier volet de recherche dans lequel l’indépendance bien 

que toujours minoritaire est à la fois considérée comme nouvelle et comme espace d’expérimentation 

des formes à venir du travail. L’expression laboratoire social est récurrente, les sociologues tentant d’y 

deviner l’avenir d’un salariat dont la transformation paraît inéluctable (Caveng, 2011). Trois 

observations partagées concourent à ce nouveau regard sur l’indépendance :  

 d’abord l’augmentation sensible du nombre de travailleurs indépendants inversant une 

tendance historique au déclin ;  

 ensuite la présence d’indépendants peu ou pas diplômés pour lesquels le statut 

d’indépendant semble plus imposé que choisi et qui se distinguent donc des professionnels et 

des experts diplômés qui, au gré des opportunités et plus souvent que par le passé, alternent 

indépendance et salariat (Demazière et Gadéa, 2009) ; 

 enfin, la prolifération d’emplois en marge des institutions de travail traditionnelles que les 

travailleurs traversent pour des périodes variables et sur des statuts variés et parfois cumulés, 

en s’inscrivant dans différents « projets  » plus ou moins durables (Menger, 1991). Les 

professions artistiques sont particulièrement étudiées (Bureau et al., 2009), comme le sont les 

indépendants inscrits dans des pratiques collaboratives (Lallement, 2015), les auto-

entrepreneurs (Abdelnour, 2012) et quelques autres des formes innombrables qui peuplent ce 

que les juristes appellent la «  zone grise  » entre salariat et indépendance (Supiot, 2000).  

Que voient donc les sociologues dans ce laboratoire du travail à venir ? Les avis divergent à nouveau 

sans toujours s’affronter explicitement. Certains soulignent l’intense engagement subjectif des 

indépendants en lien avec leur recherche de nouvelles façons de travailler que le salariat décevrait  ; 

en quelque sorte une construction en cours d’un espace de travail alternatif au salariat répondant 

mieux aux attentes de réalisation des individus. D’autres y devine au contraire l’avenir sombre du 

salariat dans lequel la soumission aux employeurs s’aggrave  et les droits et des sécurités que le 

salariat a lentement constitués se détricotent (Abdelnour, 2012 ; Boutillier, 2008 ; Darbus, 2008 ; 

Levratto et Serverin, 2009). Cette dégradation annoncée est tout entière placée sous les feux d’une 

formidable mobilisation idéologique qui vante les mérites de l’entreprise et de l’entrepreneuriat 

(Abdelnour, 2013). Ici, l’engagement subjectif des indépendants n’est qu’illusio permettant d’ajuster 

les attentes personnelles aux fortes contraintes du réel de ceux qui non pas (encore) de place dans le 
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système dominant. D’autres enfin, tentent de s’écarter des débats normatifs en suivant la façon dont 

les institutions salariales accompagnent très pragmatiquement les transformations en cours et 

étendent (sous des formes plus ou moins complètes) des pans de protections sociales auparavant 

strictement associées au contrat de travail. Sous ce jour, le salariat poursuit son expansion – et ne se 

rétracte pas – vers des espaces de travail que le contrat ne réglait pas (Célérier et al., 2016). Il se 

transforme à cette occasion et il s’agit d’en reconnaître les formes inédites et d’en comprendre le 

dynamisme.  

 

c) Les multiples enracinements de l’entrepreneur 

Dernière figure de l’indépendance et la plus récente dans la discipline, l’entrepreneur et sa sociologie 

s’installent en France dans les suites des reconfigurations productives dites de l’entreprise-réseaux 

reposant sur des échanges complexes et démultipliés entre des unités économiques de tailles et de 

natures diverses. Cette figure se trouve également au cœur d’un projet de reformulation sociologique 

de notions jusqu’alors réservées à la discipline économique telles que le marché, les coûts ou les 

relations inter-unités. Cette reformulation constitue le champ nouveau et spécifique de la sociologie 

économique (Steiner et Vatin, 2013). Les travaux réalisés dans ce cadre s’intéressent à l’activité 

économique elle-même et aux conditions de sa pérennité. Ils se distinguent en cela d’un courant de 

recherches plus ancien dans la discipline qui portait sur le patronat ou les classes dominantes et 

examinait les caractéristiques sociales des dirigeants – souvent de grands groupes – ainsi que leur 

mode de reproduction (Bourdieu et de Saint Martin, 1978 ; Pinçon et Pinçon-Charlot, 2005 ; Offerlé, 

2009).  

Les apports du courant récent à la compréhension des situations d’indépendance s’imprègnent donc 

d’une discussion critique des travaux menés en économie trop oublieux, aux yeux des sociologues, 

des dimensions collectives de l’entrepreneuriat et des multiples réseaux nécessaires au 

développement des unités constituées. Un des enjeux de la sociologie économique est de contester le 

présupposé d’autonomie de l’économie relativement au social en réduisant les marchés à des 

ensembles d’individus poursuivant leurs propres intérêts et n’entretenant des relations 

qu’économiques au sens étroit du terme.  

La notion d’encastrement proposée par Mark Granovetter dans les suites de Karl Polyanii constitue un 

des principaux appuis des sociologues en la matière (Granovetter, 1985 ; Grossetti, 2015). Elle 

formalise la dépendance de l’activité économique à divers aspects du social, façon de souligner le rôle 

des institutions, de la situation politique, etc., mais dépendance également aux relations 

interpersonnelles formant des réseaux. Des réseaux qui sont, pour l’entrepreneur, tout autant des 

ressources que des contraintes dont il faut tenir compte pour comprendre les implantations 

économiques et leur transformation (Comet, 2007 ; Larquier et Rieucau, 2010). Ces réseaux se 

déploient sur les différentes scènes de l’activité des entrepreneurs : fournisseurs, marchés proches ou 

lointains, concurrents, partenaires, institutions du marché, etc., que les entrepreneurs articulent plus 

ou moins efficacement (Zalio, 2007, 2009). La variété des « encastrements » sociaux des activités 

 L’indépendance est ici intimement attachée à l’activité économique, sa création et sa 

pérennité. 

 La figure de l’indépendant-entrepreneur discute de façon critique le présupposé d’autonomie 

des sciences économiques relativement au social et le poids prêté aux marchés qui sont 

réduits au jeu de la concurrence et des intérêts individuels. 

 Les sociologues décrivent les multiples insertions des activités économiques dans des réseaux 

personnels et/ou institutionnels qui jouent comme autant de ressources que de contraintes 

(encastrements). Réseaux sans lesquels on ne peut comprendre les activités économiques et 

leur développement. 
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économiques que les sociologues décrivent dans différents secteurs (Comet, 2007 ; Grossetti et 

Barthe, 2008) nuance donc le jeu unique de la concurrence et la toute-puissance supposée des 

marchés. 

À l’aune de ces travaux récents, les indépendants ressortent infiniment plus socialisés qu’on ne 

l’admet souvent et qu’ils ne se présentent eux-mêmes. Plutôt que solitaires, isolés, affrontés seuls aux 

défis et difficultés de leur environnement, les entrepreneurs sont inscrits dans de multiples espaces 

collectifs qui règlent leur activité et leur procurent des appuis techniques, relationnels ou institutionnels 

sans lesquels ils ne pourraient développer leur unité, mais qui peuvent également, on l’a dit, 

contraindre leurs actions. Dispositifs et réseaux de relations se transforment au fil du temps invitant à 

élargir l’analyse de l’entrepreneuriat aux processus entrepreneuriaux sans plus le réduire aux seuls 

entrepreneurs et à leurs qualités supposées singulières tel que Schumpeter l’avait développé (Comet, 

2011).  

Ce sentiment de singularité, les entrepreneurs l’expriment à l’envi dans toutes les enquêtes qui les 

concernent. Ils sont, disent-ils, nés entrepreneurs, dotés d’une énergie singulière et d’un goût pour le 

risque qui les distinguent des travailleurs salariés ; soit une des plus solides « croyances de statut » 

que les entrepreneurs expriment plus nettement que les autres, mais que l’on retrouve dans les trois 

figures d’indépendants rapidement évoqués ici.  

2) DEUX OU TROIS CHOSES QUE LA SOCIOLOGIE A APPRISES SUR LES INDEPENDANTS 

Rassemblons à présent ces trois figures de l’indépendance à la recherche de lignes qui leur seraient 

communes et qui qualifieraient plus globalement la façon dont la sociologie rend compte des 

indépendants. L’exercice me semble amener deux principaux constats détaillés ci-après. 

 

a) Des groupes en recomposition constante 

 

La recomposition des groupes d’indépendants est l’observation la plus ancienne et la plus constante 

de la littérature sociologique sur le sujet, quelle que soit la figure considérée. Depuis les années 1960, 

les sociologues décrivent en effet – de façon explicite ou non – la labilité de ces groupes, soit qu’ils 

annoncent le déclin de franges vues comme les plus « traditionnelles », soit qu’ils suivent l’émergence 

de nouvelles catégories d’indépendants. Certes, le tropisme disciplinaire qui invite à constamment 

(re)qualifier la modernité sociale porte les sociologues à la rhétorique du changement. Toutefois, à 

 Loin d’être statiques et de se renouveler à partir d’eux-mêmes, les groupes d’indépendants n’ont 

cessé de se recomposer depuis les années 1960. 

 La sociologie invite à réinscrire l’indépendance dans des séquences de carrière plus large où elle 

se mêle à des expériences de travail salarié. 

 L’expérience de l’indépendance à tel ou tel moment de la carrière professionnelle tend à se 

développer posant la question du maintien des droits sociaux des travailleurs tout au long de 

leur vie professionnelle. 

 Le déclin des groupes dits traditionnels passe toujours par différentes formes d’implication des 

indépendants eux-mêmes. 

 L’émergence de nouvelles strates d’indépendants relève de mécanismes divers : élévation des 

niveaux de formation tertiaire, coût d’entrée modéré dans les activités tertiaires, chômage et 

incitations publiques à l’entrepreneuriat ainsi que, plus récemment, recherche d’alternatives de 

travail de la part de jeunes plutôt diplômés. 
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suivre les catégories d’indépendants qu’ils ont successivement considérées et avec l’avantage que 

confère le recul historique, il faut reconnaître à la discipline une capacité d’enregistrement des 

tendances qui rend crédibles les recompositions observées tant du point de vue des positions 

relatives de telle ou telle forme d’indépendance parmi les non-salariés et relativement au salariat 

standard que des caractéristiques des travailleurs qu’elles mobilisent.  

Si les groupes indépendants se recomposent constamment, on ne peut donc les isoler trop fermement 

d’autres situations de travail. La sociologie invite donc à réinscrire les périodes d’indépendance dans 

des séquences de carrière plus larges où elles se mêlent à des périodes de salariat. De fait, 

indépendance et salariat sont indissociables sur la période, l’attractivité de l’une – à laquelle l’État 

participe directement notamment par les avantages qu’il accorde ou retire – favorisant le déclin de 

l’autre et réciproquement. L’invitation à considérer l’indépendance de façon large, comme une des 

positions possibles parmi la diversité de celles que propose le salariat standard, vaut particulièrement 

aujourd’hui où un nombre croissant de travailleurs font, ou vont faire, l’expérience de l’indépendance à 

un moment ou un autre de leur carrière, pour des périodes plus ou moins longues et plus forcément 

au moment de l’insertion professionnelle (Fonseca, Michaud et Sopraseuth, 2007). Vue ainsi, 

l’expérience sociale de l’indépendance excède de beaucoup les quelque 10 % d’indépendants que les 

enquêtes nationales recensent régulièrement. Cette expérience élargie pose avec force les questions 

de permutabilité et de constitution des droits sociaux tout au long de la vie de travail. 

Voyons à présent quels mécanismes les sociologues ont placés à la source de ces recompositions du 

travail autonome dans le double mouvement de reflux et d’émergence de nouvelles composantes. Du 

côté du reflux des groupes « traditionnels », plusieurs de ces mécanismes se combinent, variables 

selon les situations. On a vu à propos de la figure non-agricole de l’indépendance, le rôle de 

l’encadrement par les organisations professionnelles par lequel s’est organisé le formidable repli du 

nombre des agriculteurs en suscitant ce que l’on a appelé l’exode rural ; soit une mutation radicale de 

la main-d’œuvre sectorielle sur le temps d’une génération. Rien de tel pour les artisans et les 

commerçants dont le déclin s’est étalé dans le temps et dont le pilotage n’a pas été délégué aux 

instances professionnelles. Ici, le reflux est venu d’un mélange de pressions concurrentielles et d’une 

série de désengagements des commerçants et artisans eux-mêmes. Les femmes ont été les 

premières à se déprendre de ces carrières exigeantes et à rejoindre, plus que les hommes, des 

situations salariées plus stables et mieux rémunérées (Gresle, 1981a). Les parents y ont également 

contribué en poussant leurs enfants hors de leur profession, en consentant à cette occasion un gros 

effort de formation qui a permis de renforcer les rangs des cadres moyens et supérieurs dont le 

nombre n’a cessé de progresser sur la période. Les enfants eux-mêmes se sont détournés des 

carrières exigeantes et peu valorisantes de leurs parents en privilégiant des postes salariés plus 

respectueux de leurs attentes en termes de revenus et de mode de vie.  

Du côté du renouvellement des indépendants, les analyses des sociologues croisent plusieurs 

processus selon les caractéristiques de celles et ceux qu’ils concernent. Ils notent d’abord la 

progression régulière des formations supérieures du tertiaire qui, jointe à la faiblesse relative du coût 

d’entrée dans l’indépendance de service (notamment en termes de capital professionnel) facilite les 

installations à son propre compte ; du moins quand les demandes de services sont au rendez-vous 

notamment de la part des entreprises. La convertibilité des expériences entre salariat et 

indépendance est une autre des conditions favorables aux installations. Mais ces installations 

s’imposent parfois plus qu’elles ne se choisissent sous le poids du chômage et, plus indirectement, 

des dispositifs d’incitations à la conversion des allocations perçues en entreprise personnelle. Il en va 

de même des situations d’auto-entrepreneuriat également souvent imposées aux débutants. Une 

littérature récente fait encore état d’une indépendance motivée par la satisfaction d’attentes 

professionnelles que le salariat traditionnel découragerait (Bureau et Corsani, 2014). Des attentes en 

termes de pratiques professionnelles plus autonomes, moins concurrentielles, plus collectives et plus 

respectueuses des différentes dimensions de la vie personnelle. Les métiers d’experts et les 

professions artistiques sont concernés, mais plus seulement. De jeunes diplômés investissent 
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aujourd’hui le cœur traditionnel de l’indépendance : agriculture, artisanat et commerce, en lestant leur 

métier de préoccupations artistiques, écologiques ou d’un projet alternatif dont le travail n’a plus été 

depuis longtemps le support (Perrenoud, 2012 ; Jourdain, 2014 ; Bajard, 2015). Notons que les 

femmes y (re)prennent leur part – dans l’agriculture et ailleurs –, même si de façon toujours plus 

instable et plus fractionnée que les hommes.  

 

b) Les dimensions collectives de l’activité indépendante  

 

L’activité indépendante se présente d’abord à l’analyste sous ses traits les plus individuels. Par 

exemple, la majorité des indépendants travaille pour leur propre compte sans employer de salariés et, 

quand ils sont employeurs, les effectifs restent restreints. Les indépendants eux-mêmes mettent 

largement en relief les dimensions individuelles, voire personnelles, de leur activité qu’ils traduisent 

par un engagement singulier et particulièrement intense dans le travail pour lequel ils déclarent 

consacrer beaucoup plus heures que les salariés, sans réelle pause dans la semaine ni frontière nette 

entre vie professionnelle et vie familiale ni même garantie de revenus supérieurs. Enquêtés, les 

indépendants valorisent ainsi leur goût pour l’autonomie dont ils ont le sentiment de payer le prix fort.  

Les sociologues ne peuvent manquer la force de cet argumentaire dans les représentations du monde 

de ces travailleurs et son rôle dans leurs mobilisations. Ils l’enregistrent donc, mais le traitent de façon 

distincte selon les champs et les options théoriques des auteurs. La sociologie des professions en a 

efficacement tenu compte dans ses analyses en plaçant la revendication d’autonomie au cœur d’une 

mobilisation collective qui, sous des formes variées, participe de la constitution des groupes 

professionnels et de leur maintien. Des travaux sur le renouvellement de certains pans de 

l’indépendance, nous l’avons vu, prêtent aujourd’hui à cette revendication une visée plus politique en 

en faisant le moteur d’une construction d’alternatives au salariat. Rappelons que d’autres travaux 

contestent l’impact du désir d’autonomie qu’ils voient comme illusio (Bourdieu, 1996), autrement dit 

illusion nécessaire à la participation active à un jeu social qui dépasse les agents et qui les structure 

en même temps qu’il rend possible leur auto-exploitation sévère. Auto-exploitation qui devient dès lors 

synonyme de l’indépendance. 

Quoi qu’il en soit de ce débat difficile à trancher, la sociologie découvre, derrière des activités 

indépendantes apparemment solitaires, des appartenances à des collectifs variés et autres réseaux 

intriqués qui rendent l’indépendance possible et dont certains – c’est là leur singularité – sont formés 

de très proches, autrement dit de la famille plus ou moins élargie. L’engagement familial n’est pas 

exclusif de l’indépendance. On la retrouve pour les cadres supérieurs par l’investissement des parents 

ou la disponibilité des épouses ou dans l’aide au recrutement de salariés sur des postes d’exécution 

(Desveaux, 1991). Les sociologues pensent cet engagement comme particulièrement intense pour les 

indépendants à tel point qu’une comparaison internationale récente a fait du rapport à la famille l’un 

des deux axes de son modèle, l’autre renvoyant à la plus ou moins grande facilité concurrentielle et 

 Le travail indépendant se présente et se vit sur un mode fortement individuel en appui sur un 

engagement personnel intense dans le travail. 

 Cependant, l’activité indépendante s’inscrit et dépend de multiples collectifs dont le plus 

évident est certainement la famille. Son rôle et son importance pour l’indépendant se 

préservent dans les transformations actuelles du travail indépendant, quelle qu’en soit la 

figure, mais ils se transforment. 

 D’autres collectifs sont également actifs et de nouveaux se développent – y compris pour la 

défense des intérêts des indépendants –, mais sous des formes inhabituelles relativement à 

celles qui s’attachent au salariat. 
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institutionnelle de l’installation en tant qu’indépendant (Arum et Muller, 2004). L’existence du statut 

singulier conféré aux aides familiaux – ni indépendants eux-mêmes, ni salariés des indépendants qui 

les emploient – confirme à sa façon que l’indépendant n’est jamais à proprement « isolé », même 

quand il n’emploie aucun salarié. Les caractéristiques de sa famille au sens large comptent donc, tant 

du point de vue de la transmission patrimoniale que de la socialisation au statut qu’elle organise ou 

encore par la prise en charge directe d’activités, par les épouses notamment.  

Cette solidarité de l’indépendant et de sa famille en unité de consommation et de production a été 

particulièrement bien étudiée en agriculture où l’exploitation familiale a semblé le parangon de cette 

production singulière formalisée par la catégorie administrative d’« exploitation à deux UTH (unité de 

travail homme) ». Catégorie qui, sous des formules juridiques variées (fermage, location de terre, 

propriété, etc.), liait (et lie encore) l’activité du couple d’exploitants – mais plus forcément leurs enfants 

– à l’exploitation (Rolle, 1993). Deux UTH donc, mais inégalement reconnues, la professionnalité des 

agricultrices restant longtemps ignorée jusqu’à ce que les femmes s’engagent dans les instances 

syndicales agricoles et dans les mobilisations exclusivement féminines des années 1970 et 1980 

(Barthez, 1983 ; Lagrave, 1987). Que reste-t-il aujourd’hui de cette solidarité familiale en agriculture 

quand la majorité des exploitations ne sont plus dirigées que par un seul actif  ? Elle s’est transformée, 

mais elle y persiste, disent les sociologues, sous deux principaux aspects. D’abord, par la 

transmission du foncier dont l’importance pour l’installation a été soulignée plus haut et qui, dans 

certaines régions, interdit l’accès de certains marchés à ceux qui ne s’inscriraient pas dans une lignée 

rurale (Barral et Pinaud, 2015 ; Pinaud, 2015). Ensuite, par la contribution des épouses qui, bien que 

salariées hors de l’exploitation, continuent à prendre en charge une part substantielle de tâches et à 

participer activement aux décisions économiques de l’exploitation. Elles ont également accompagné 

et stimulé la diversification des activités productives des « exploitations rurales » (Bessière, 2004 ; 

Barthez, 2005). 

Hors de l’agriculture l’inscription familiale des indépendants est également largement vérifiée dont la 

notion de « maisonnée » cherchait à rendre compte (Weber, 2002). La moindre reconnaissance de la 

contribution des épouses s’y retrouve également (Bertaux-Wiame, 2004). Le rôle de la famille y 

perdure également dans les formes renouvelées de l’indépendance non-agricole. On l’observe dans 

les travaux sur les groupes professionnels des années 1990 et ce d’autant plus que leur statut est 

élevé avec une transmission du statut du père – plus exceptionnellement de la mère – éventuellement 

associé à une transmission de capital professionnel et/ou financier. Même constat pour les groupes 

de statut plus modeste pour lesquels la fréquence d’une expérience familiale antérieure 

d’indépendance est significativement plus élevée que pour les salariés, y compris pour les chômeurs 

ayant reconverti leurs allocations. Elle vaut également a contrario pour certains jeunes auto-

entrepreneurs qui, démunis d’une telle expérience familiale, se perdent dans les méandres de 

l’administration ou les subtilités de la fiscalité et peinent à organiser ou à valoriser leur activité 

professionnelle (Vivant, 2014). 

Les dimensions collectives de l’activité indépendante débordent le seul cadre familial. Les instances 

professionnelles, nous l’avons vu, ont joué un rôle historique en agriculture et ailleurs, qu’elles aient 

ou non reçu délégation de l’État pour transformer les groupes professionnels qu’elles représentent ou 

qu’elles aient défendu leur cause en rivalisant pour leur subsistance. Les travaux récents sur les 

entrepreneurs montrent d’autres inscriptions collectives, cette fois dans l’activité même des 

indépendants : l’ensemble des réseaux, professionnels ou non, qui organisent les échanges 

économiques et par lesquels les innovations technologiques se diffusent. Par ailleurs, divers collectifs, 

souvent associatifs, accompagnent aujourd’hui le développement de formes nouvelles 

d’indépendance assurant des fonctions de portage salarial, de conseil, voire de défense des intérêts 

des indépendants (Darbus, 2013 ; Grégoire, 2016 ; Mouriaux, 2005). Enfin, le poids grandissant que 

semblent prendre les dimensions gestionnaires de beaucoup de métiers indépendants signale 

l’empreinte grandissante de l’État imposant normes et règlements par lesquels il encadre les activités 
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des professions (Mazaud, 2012 ; Hardy, 2013). Un poids grandissant souvent à la source de 

mécontentement des professionnels, mais qui relève d’une inscription collective, cette fois plus 

indirecte. 

Si l’indépendance se vit au quotidien comme un engagement subjectif intense et parfois coûteux, ses 

recompositions ne s’éclairent que dans les multiples inscriptions collectives de cette forme de travail. 

C’est un des apports importants à mon sens de la sociologie qui aide également à identifier ces 

collectifs dont les formes et les façons d’agir s’écartent substantiellement de ce que les univers 

salariés nous ont conduits à formaliser. Admettons en revanche que la discipline peine à interpréter 

les dimensions plus individuelles de la revendication d’autonomie, d’autant qu’elles s’accompagnent 

d’un exercice particulièrement exigeant du travail dont les gratifications semblent bien incertaines. Le 

décideur public ne peut certainement pas les ignorer, pas plus que les collectifs impliqués à des 

degrés divers dans les situations d’indépendance et qui restent des interlocuteurs obligés dans un 

contexte d’extension annoncée du travail autonome dans les vies des travailleurs.  
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des théories économiques de la firme et de la relation d’emploi 
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Virgile Chassagnon, Université Grenoble Alpes, CREG 

 

Section introductive. La diversité des formes d’organisation du travail : la question de l’arbitrage 

de l’entreprise entre le travail salarié et le travail indépendant 

L’arbitrage entre le travail salarié (la relation d’emploi) et le marché est devenu un thème central 

de la recherche en économie de la firme. Pourtant, c’est une question assez récente posée par la 

théorie économique puisqu’il a fallu attendre l’article de Coase de 1937, The nature of the firm, pour 

que les économistes l’inscrivent dans leur agenda. Autrement dit, l’entreprise a longtemps été un 

objet d’étude totalement occulté par les économistes. Focalisée sur l’étude du seul marché 

appréhendé par le modèle d’équilibre général walrassien, la théorie néoclassique de l’entreprise a 

ainsi constitué la seule théorie pertinente. Rappelons que pour cette théorie, la firme est 

appréhendée uniquement en termes technologiques ; elle est assimilée à une fonction de production 

qui spécifie le niveau d’output Q obtenu à partir d’un niveau de n inputs. Il est supposé que cette 

firme est dirigée par un propriétaire parfaitement rationnel qui choisit les niveaux d’inputs et 

d’output dans le but de maximiser son profit. Si ce modèle, par l’intermédiaire de la fonction de 

production, offre des instruments efficaces pour analyser comment la production varie sous l’impact 

des variations de prix des inputs et de l’output, ou encore pour étudier les interactions stratégiques 

entre les firmes dès lors que la concurrence est supposée imparfaite, il est néanmoins très limité 

pour comprendre ce qu’est réellement une firme (Hart, 1995). Tout d’abord, il ignore complètement 

les problèmes d’incitations à l’intérieur de la firme. Dans ce schéma, la production ne soulève aucune 

difficulté, tous les individus qui concourent à sa réalisation pouvant être assimilés à des automates. 

En outre, cette théorie n’a rien à dire sur la structure interne de la firme, et notamment sur les 

relations de pouvoir et d’autorité. Enfin, elle ne propose aucune réflexion sur les frontières de la 

firme. 

C’est donc Coase qui, en 1937, pose deux questions qui sont, toujours aujourd’hui, au centre des 

programmes de recherche en matière de théorie de la firme : quelle est la nature de la firme et 

comment expliquer son existence alors que le système des prix est censé réaliser une allocation 

optimale des ressources ? On connaît la réponse de Coase à ces deux questions : si la firme existe, 

c’est parce qu’il existe un « coût de fonctionnement » du marché et, à l’intérieur de la firme, 

l’affectation des ressources s’effectue par « l’autorité », représentée par l’entrepreneur-

coordinateur. Finalement c’est bien Coase qui est à l’origine de ce qui va nous intéresser dans cette 

contribution, c’est-à-dire la question stratégique du « make or buy » : une firme doit-elle se procurer 

en interne ses inputs ou bien doit-elle se les procurer sur le marché ? Curieusement, il faudra 

attendre les années soixante-dix, soit plus de trente ans après le texte de Coase, pour que cette 

question de l’arbitrage firme-marché soit inscrite dans l’agenda de recherche des économistes. Des 

courants théoriques très variés vont dès lors s’attacher à analyse finement le fonctionnement des 

firmes et à différencier ces dernières du marché : théorie des coûts de transaction, théorie des 

incitations, théorie des droits de propriété, théorie évolutionniste, théorie des ressources et des 

capacités notamment. 
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Partant, l’objet de cette contribution est de rendre compte de ce foisonnement en montrant 

comment les économistes, sous certaines conditions, justifient la supériorité de la firme (la relation 

d’emploi) sur le marché.  

Ceci dit, pour mieux centrer notre problématique, il faut préciser que l’observation des formes 

concrètes d’organisation de la production, au-delà de la seule opposition entre la firme et le marché, 

témoigne d’une grande diversité. En effet quatre formes organisationnelles, que l’on peut qualifier 

« d’idéaux-types », peuvent être distinguées. À côté de l’organisation de la production par 

l’intermédiaire de la firme et donc de la relation d’emploi, le marché peut-être subdivisé en deux 

catégories. Soit, premièrement, une entreprise s’adresse à une autre entreprise, un autre collectif 

(on parle alors de relation inter-entreprises). Soit, deuxièmement, l’entreprise s’adresse à un 

travailleur dit indépendant. On peut également indiquer une troisième forme de relation marchande, 

entre deux travailleurs indépendants. Le tableau suivant présente cette typologie. 

 

 

Une typologie des formes d’organisation du travail 

 

Spécificité de 

la relation 

relation 

interne 

à l’entreprise 

Relation 

inter-

entreprises 

Relation 

entreprise/travailleur 

indépendant 

Relation travailleur 

indépendant/travailleur 

indépendant 

 

Nature de la 

relation 

 

Relation 

d’emploi 

Marché/ 

Sous-traitance 

Marché/sous-

traitance 
Marché/sous-traitance 

 

 

On notera que la quatrième relation représente l’idéal-type décrit par la théorie néo-classique, 

c’est-à-dire un ensemble d’agents indépendants coordonné par le mécanisme des prix, les salariés 

étant assimilés dans cette théorie à des travailleurs indépendants qui vendent un service, leur travail, 

ce dernier ne présentant aucune spécificité par rapport à une marchandise quelconque (voir infra). 

Dans ce texte nous nous centrerons sur la troisième catégorie, celle qui relie une entreprise à un 

travailleur indépendant. En effet, outre le fait que cette catégorie n’a pas fait à ce jour l’objet d’une 

véritable analyse théorique  – les travaux théoriques se contentant généralement d’opposer la firme 

au marché vue comme catégorie générique –, de très nombreux rapports récents125 ont émis 

l’hypothèse que l’économie numérique, notamment par le biais de plate-formes mais pas seulement, 

allait entraîner un déplacement en termes d’organisation du travail, le salariat devant reculer au 

profit du travail indépendant. Ce mouvement viendrait ainsi mettre fin au développement inexorable 

du salariat qui a débuté au 19ème siècle, et qui représente aujourd’hui dans les pays développés 

environ 85 à 90 % des actifs. 

  

                                                             
125

 Voir notamment : le rapport Metling, le rapport du CNN, le rapport du CAE. 
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Pour répondre à notre problématique la contribution s’organise comme suit. Dans la première, 

section nous distinguons analytiquement les deux formes polaires que sont le travail salarié et le 

travail indépendant à l’aide d’un certain nombre de critères discriminants. Les quatre sections 

suivantes sont consacrées à l’étude des courants économiques qui, nous semble-t-il, permettent de 

clarifier d’un point de vue théorique l’arbitrage entre la firme et le travail indépendant. La section 2 

revient sur l’émergence de la reconnaissance théorique de la firme par les économistes, à travers les 

travaux fondateurs de Knight et de Coase. La section 3 s’intéresse à la question du travail en équipe 

et des inséparabilités technologiques liées à cette forme d’organisation de la production. La section 4 

est dédiée à la théorie des incitations pour laquelle la mesure et le contrôle du travail d’une part, et 

le niveau d’effort des agents d’autre part, sont deux variables explicatives de l’opposition entre la 

firme (relation d’emploi) et le travail indépendant. La théorie des coûts de transaction fait l’objet de 

la section 4. Selon cette théorie, c’est la spécificité des actifs qui explique l’arbitrage entre le recours 

à la firme et le recours au marché. Enfin, la section 5 présente les approches cognitives de la firme, 

qui placent la question des compétences au cœur de la firme, en opposition au marché. 

La section conclusive se propose d’effectuer une synthèse des apports de ces théories 

économiques. En les combinant, il apparaît que le salariat, et donc l’entreprise, présente de multiples 

avantages que le développement de l’économie numérique ne semble pas véritablement remettre 

en cause à moyen terme. 

 

Section 1. La relation d’emploi et le travail indépendant : deux formes d’organisation du travail 

 

Dans cette section nous clarifions, d’un point de vue économique et juridique, les deux formes de 

« mobilisation du travail » (Dupuy et Larré, 1998) polaires que sont le travail salarié et le travail 

indépendant. Le tableau suivant récapitule les sept principales caractéristiques de ces deux formes. Il 

est à noter que ces sept caractéristiques sont toutes discriminantes. 

 

Les caractéristiques du travail salarié et du travail indépendant 

 

 
Travail salarié  

(relation d’emploi) 
Travail indépendant 

Propriété des moyens de 

production 
employeur Travailleur indépendant 

Cadre organisationnel 
Hiérarchie-structure-

organisation 
Marché 

Mécanisme de coordination Autorité-règles-pouvoir Prix-pouvoir 

Type de contrôle inputs Output 

Nature du contrat économique Incomplet Complet  

Nature du paiement et risque 

associé 
Au temps (salaire fixe) Au résultat (prix) 

Cadre institutionnel et nature du 

lien juridique 

Droit du travail 

subordination 

Droit commercial 

Indépendance juridique 
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La première caractéristique, centrale, renvoie à la question de la propriété des moyens de 

production. Si dans le cas de la relation d’emploi l’employeur possède ce que les économistes 

appellent les actifs non humains et l’employé uniquement ses actifs humains, dans le cas du travail 

indépendant le travailleur possède ses propres actifs non humains, qu’il combine avec ses actifs 

humains. 

Il revient alors à l’employeur (seconde caractéristique) de mettre en place un cadre (design) 

organisationnel qui prend généralement la forme d’une hiérarchie, c’est-à-dire une succession de 

rangs dans laquelle s’insère chaque salarié. En revanche, la relation entre un travailleur indépendant 

et son client (son « donneur d’ordres ») est médiatisée par le marché. 

À l’intérieur de ce cadre, la possession des ANH procure à l’employeur un pouvoir qui lui permet 

d’assurer l’organisation du travail dans l’entreprise, notamment en donnant des ordres au salarié. En 

réalité, ce pouvoir est « encadré » par la loi, donnant naissance à un pouvoir institutionnalisé, 

l’autorité (voir infra). Dans le cas du travail indépendant, le marché est censé fixer le prix et les autres 

caractéristiques de la transaction mais cette transaction est également fonction des rapports de 

pouvoir entre le client et le travailleur indépendant. 

Le pouvoir de l’employeur (et l’autorité qui lui est associé) permet à ce dernier d’exercer un 

contrôle du travail du salarié (contrôle des « inputs ») alors que dans le cas du travail indépendant le 

contrôle ne peut porter que sur le résultat du travail (contrôle de l’output). On touche ici à une 

différence fondamentale entre les deux types de relation, mise en évidence comme nous l’avons vu 

par Coase. 

La cinquième caractéristique renvoie à la nature du contrat entre les contractants. Dans le cas de 

la relation d’emploi le contrat est incomplet dans la mesure où l’employeur ne peut pas fixer ex ante 

l’ensemble des tâches que devra exécuter les salariés. Ce contrat présente ainsi une certaine forme 

de flexibilité puisque l’employeur peut faire varier le contenu du travail du salarié en fonction des 

événements susceptibles d’intervenir (Simon, 1951). Inversement, dans le cas du travail indépendant 

le contrat est dit « complet », au sens où l’ensemble des caractéristiques de la transaction sont fixées 

ex ante. 

La nature du paiement diffère selon les deux types de relation. Si dans le cas de la relation 

d’emploi il s’agit d’un paiement au temps, qui prend la forme d’un salaire fixe, dans le cas du travail 

indépendant il s’agit d’un paiement au résultat, qui prend la forme d’un prix. La question du risque 

est dans ces conditions différente entre les deux relations, comme l’a très bien noté Knight : le salarié 

n’assume pas le risque lié aux fluctuations de l’activité, ce qui est la contrepartie de son acceptation 

de l’autorité de l’employeur, alors que le travailleur indépendant, qui dirige son affaire, assume 

intégralement le risque d’entreprise. 

Enfin, le cadre « institutionnel » est également totalement différent entre les deux relations. La 

relation d’emploi est en effet encadrée par le droit du travail, tandis que le travail indépendant 

ressort du droit commercial. Or, le droit du travail consacre le pouvoir de direction et de contrôle de 

l’employeur sur le salarié, ce qui procure à ce dernier une ressource centrale, qualifiée « d’autorité », 

dans l’organisation du travail. Cette dimension est bien évidemment totalement absente dans le cas 

du droit commercial (Chassagnon, 2011). 
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À l’issue de ce travail de comparaison, on mesure à quel point ces deux formes d’organisation du 

travail sont totalement opposées. Dès lors, dans le cadre de la stratégie du « make or buy », 

l’entrepreneur est en mesure d’arbitrer entre ces deux formes, en fonction des avantages et 

inconvénients que possède chaque relation. Or, historiquement, l’on constate que c’est le salariat qui 

a constitué la forme d’organisation dominante du travail. Nous allons maintenant voir dans les 

sections suivantes que les économistes ont tenté de préciser les raisons d’ordre économique qui ont 

assuré cette domination. 

Section 2. La genèse des théories de la firme : l’incertitude et les coûts de fonctionnement du 

marché 

Comme nous l’avons vu dans la section introductive, il a fallu attendre les années 1920 et 1930 

pour qu’une véritable réflexion s’amorce sur la reconnaissance de l’entreprise et sa justification 

économique grâce à deux contributions majeures, celle de Knight en 1921 et celle de Coase en 1937.  

Dans le chapitre 3 de son ouvrage de 1921, Knight considère que l’existence des firmes est 

directement liée à ce qu’il nomme l’incertitude. Pour lui, le concept de risque ne permet pas 

d’expliquer l’émergence du profit, car le risque est associé à des distributions de probabilité connues 

pour chaque événement, de telle sorte que les individus sont en mesure de prendre des décisions 

raisonnées fondées sur une logique de calcul. Dans l’esprit de Knight, pour qu’il y ait profit, il faut que 

les événements ne puissent pas être prédits ; il ne faut pas que l’incertitude puisse se réduire à des 

coûts de production mesurables. Les agents économiques prennent donc leurs décisions à partir d’un 

« jugement intuitif » fondé sur des événements incertains. Fort de ce concept d’incertitude, Knight 

affirme que l’on peut désormais mieux comprendre l’existence des firmes. Dans un monde fait 

d’incertitude radicale, « la fonction majeure consiste à décider que faire et comment le faire » (ibid., 

p. 268). Lorsque l’incertitude apparaît, cette fonction de coordination dirigée prend le dessus sur la 

fonction d’exécution. 

 Pour Knight, les individus ne disposent pas des mêmes capacités intellectuelles pour contrôler et 

diriger les actions des autres. Plus précisément, tout se passe comme si certains individus disposant 

de grandes capacités managériales se spécialisent dans une fonction de centralisation des décisions, 

de direction et de contrôle des activités de production. Autrement dit, l’incertitude exerce une 

fonction de sélection et de spécialisation des fonctions. Et les agents qui vont assurer ce rôle de 

coordination dirigée sont les entrepreneurs. Au travers des entrepreneurs, transparaît la firme ; 

« l’essence de la firme est la spécialisation de la fonction de direction responsable de la vie 

économique, la caractéristique négligée à partir de laquelle naît l’inséparabilité entre deux 

éléments : la responsabilité et le contrôle » (ibid., p. 271). Les entrepreneurs doivent être 

responsables, assumer les risques et rassurer les travailleurs en leur garantissant un revenu fixe en 

contrepartie des efforts qu’ils consentent dans le travail d’exécution. Et, parce qu’ils prennent des 

décisions responsables, les entrepreneurs récupèrent le profit. Par conséquent, la firme recélerait la 

capacité de redistribuer efficacement les risques entre les entrepreneurs et les travailleurs. En 

échange de salaires fixes qui les protègent des risques, l’entrepreneur acquiert le droit de surveiller 

les activités des travailleurs dans la firme. La théorie knightienne repose sur des hypothèses 

comportementales qui légitiment le rapport salarial et la hiérarchisation naturelle dans la firme. Il 

s’agit là de la première théorisation du salariat propre au système capitaliste et à son institution 

centrale, l’entreprise. En d’autres termes, pour Knight la raison d’être de la firme est le rapport 

salarial ; c’est lui qui légitime son existence économique (en présence d’incertitude) et, ce faisant, 

son existence institutionnelle. L’emploi n’est donc pas une extension du marché. 
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De son côté, la pensée coasienne s’est structurée à partir d’une idée forte : la théorie 

néoclassique est irréaliste, fondée sur des axiomes et postulats ad hoc qui laissent à penser que le 

système des prix et la régulation marchande smithienne sont les meilleurs mécanismes d’allocation 

des ressources. Si cette théorie s’avérait exacte et irréfutable, comment expliquerions-nous que la 

société ne soit pas faite que de marchés ? Comment justifierions-nous l’existence des firmes ? Mais 

cette théorie est fallacieuse et l’existence des firmes en représente une preuve irréfutable. De cet 

argument critique Coase, dans son article de 1937 pose deux questions qui sont, toujours 

aujourd’hui, au centre des programmes de recherche en matière de théorie de la firme : comment 

expliquer son existence alors que le système des prix est censé réaliser une allocation optimale des 

ressources et quelle est la nature de la firme ? On connaît la réponse de Coase à la première 

question : « la principale raison de la constitution d’une firme résiderait dans l’existence de coûts 

d’utilisation du marché » (Coase, 1937, p. 390). Selon Coase, les firmes représentent ces îlots. En 

d’autres termes, la firme émerge car elle permet de réduire les coûts d’utilisation du marché. Coase 

peut alors énoncer ce qu’il entend par « nature de la firme » : à l’intérieur d’une firme, les 

transactions de marché sont éliminées et à la structure compliquée de l’échange marchand se 

substitue l’entrepreneur-coordinateur qui dirige la production. L’entrepreneur dispose d’une 

« autorité de contrôle » qui lui permet d’organiser et de coordonner les activités de production, et ce 

sans recourir au marché. 

L’autorité de l’entrepreneur est donc au cœur de la nature de la firme. Par exemple, Coase écrit 

que « si un travailleur se déplace d’un service Y vers le service X, il ne le fait pas en raison d’un 

changement de prix relatif mais parce que l’on lui ordonne de le faire » (ibid., p. 387). Dans la firme, 

des contrats de long terme se substituent à une multitude de contrats de court terme, ce qui réduit 

conséquemment les coûts de transaction. Ces contrats ont la particularité d’échanger une 

rémunération contre une obéissance, c’est-à-dire d’instituer une « zone » au sein de laquelle des 

employés obéissent à un entrepreneur. À l’intérieur de ces limites, l’entrepreneur peut donner des 

ordres, décider que faire et comment le faire ; c’est la définition même de l’autorité. La firme serait 

un système de relations qui apparaît lorsque la répartition des ressources dépend d’un entrepreneur. 

On notera que Coase considère sa théorie « réaliste », car elle correspond en pratique à la « relation 

de maître à domestique » ou plutôt à la « relation employé/employeur » (ibid., p. 403). La relation 

d’emploi, telle qu’elle est codifiée dans le droit, diffère de la firme en tant que telle. Toutefois, il 

considère que « l’identité de ces deux concepts est suffisamment proche » (ibid.) pour considérer la 

relation d’emploi et l’autorité administrative ou hiérarchique – son corollaire – comme le cœur de 

l’institution « firme » observée dans le monde réel. Le contrat d’emploi institue la relation de 

subordination de l’employé à l’employeur, c’est-à-dire le droit conféré à l’entrepreneur de diriger et 

de contrôler les actions de chacun. La relation de subordination juridique est encore de nos jours un 

principe fondamental de la firme, le principe qui donne tout son sens au système capitaliste fondé 

sur le rapport salarial (voir infra). 

C’est donc bien Coase qui est à l’origine de la question du « make or buy » : une firme doit-elle se 

procurer en interne ses inputs ou bien doit-elle se les procurer sur le marché (en externe) ? Utilisant 

la méthode marginaliste, Coase indique que la firme tend à s’agrandir tant que les coûts 

d’organisation interne sont inférieurs aux coûts d’utilisation du marché. 
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Section 3. L’analyse économique du travail en équipe : la question des inséparabilités 

technologiques 

 

Dans leur article de 1972, Alchian et Demsetz prennent position – dès l’introduction – dans le 

débat académique ambiant sur la nature de la firme : « les contrats de long terme entre un 

employeur et un employé ne sont pas l’essence de l’organisation que nous nommons firme » (ibid., 

p. 777). En d’autres termes, dans une firme, le pouvoir, l’autorité ou même la subordination ne 

seraient que des illusions. Ils s’opposent ainsi aux fondateurs de la théorie de la firme – Knight et 

Coase – qui font de l’autorité la différence ontologique entre le marché et la firme. Le principal 

fondement de cette conclusion repose sur un argument controversé selon lequel, dans la firme, tout 

comme dans le marché, il n’y a pas de contrat qui oblige l’agent économique à renouveler et à 

pérenniser une relation. La liberté économique est une caractéristique commune au marché et à la 

firme. D’où la « métaphore de l’épicier ». Il n’y aurait pas de différence ou d’asymétrie entre une 

relation d’emploi et une relation commerciale, car, de la même manière qu’un consommateur peut 

rompre à tout instant une relation avec son épicier du quartier, l’employeur n’a pas d’autre 

prérogative que celle de pouvoir licencier un employé. 

Pour Alchian et Demsetz, l’une des principales caractéristiques du marché est de révéler le niveau 

de productivité des agents économiques et, ainsi, de permettre l’égalisation entre le niveau d’effort 

consenti et la rémunération de ceux-ci. L’une des principales caractéristiques de la firme est de 

favoriser la coopération des agents économiques de telle manière que le niveau agrégé de 

production de l’équipe – l’output – soit plus élevé que la somme des contributions individuelles. 

Néanmoins, dans une équipe de production, il est impossible de mesurer les produits marginaux des 

membres de manière directe et séparée. En raison des effets dits de synergie, le produit marginal du 

team diffère du produit marginal des membres de l’équipe de production. Dès lors, les individus 

bénéficieront des efforts collectifs sans nécessairement y contribuer. 

Comment dans ces conditions éviter les comportements de tire-au-flanc de manière à asseoir 

l’efficience d’une firme ? C’est principalement en répondant à cette question que la supériorité de la 

firme vis-à-vis du marché dans l’organisation de la production apparaît. Et, pour Alchian et Demsetz, 

l’une des possibilités consiste à recourir à un contrôleur – un moniteur – spécialisé dans le contrôle 

des performances productives de chaque membre de l’équipe. Bien entendu, le risque de « double 

hasard » demeure ; l’opportunisme du moniteur reste une possibilité à ne pas négliger. C’est 

pourquoi Alchian et Demsetz attribuent au contrôleur un statut particulier, celui de créancier 

résiduel (propriétaire). L’objectif avoué de ce statut est clair : en devenant le bénéficiaire du revenu 

net – c’est-à-dire le résidu restant après rétribution de tous les autres facteurs de production –, le 

contrôleur a intérêt à limiter autant que faire se peut les coûts d’agence. Le contrôleur tire sa 

rémunération résiduelle de la réduction des comportements de « tire-au-flanc » de la part des 

employés. 
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Autrement dit, les agents membres d’une équipe doivent être intégrés dans la firme, devenir un 

salarié de celle-ci si son activité implique une production jointe rendant la mesure de sa productivité 

marginale impossible. Cette question des règles de fonctionnement de la production jointe est 

cruciale en économie des organisations car elle met en exergue ce qu’Alchian et Demsetz nomment 

le problème des « inséparabilités technologiques ». Selon ces auteurs, le processus de production 

implique une forme de déterminisme technologique qui spécifie des combinaisons productives entre 

les ressources technologiques et les ressources humaines. Le corolaire de cette thèse a trait au fait 

que les travailleurs doivent être intégrés (physiquement et contractuellement) au processus de 

production des firmes – technologiquement délimitées. Pour autant, cela ne plaide pas explicitement 

en faveur d’une forme de salariat dans l’entreprise car, pour ces auteurs, le contrat d’emploi est un 

contrat commercial comme un autre. En d’autres termes, il suffit que le travailleur indépendant soit 

durablement et contractuellement lié à l’entreprise pour que la production jointe soit effective. 

Ajoutons, néanmoins, qu’en France au moins ce type de contrat pourrait être requalifié en contrat de 

travail de long terme fondé sur la subordination, ce qui remettrait en question l’approche d’Alchian 

et Demsetz. 

On notera pour terminer que dans cette théorie, la relation d’emploi n’existe pas en tant que 

telle ; en effet, le travailleur apporte contractuellement sa ressource humaine mais son statut n’a 

aucune spécificité. 

 

Section 4. La théorie des incitations : la double question de la mesure et du contrôle du travail et 

du niveau d’effort des agents 

Une autre approche de la firme, dominante aujourd’hui, a été développée par des auteurs comme 

Holmström, Roberts et Milgrom. Pour eux, la relation d’agence – c’est-à-dire le fait que la transaction 

engendre un ensembles de problèmes de coordination liés au fait que l’action d’un acteur 

économique nommé « principal » dépend de l’action ou de la nature d’un autre acteur nommé 

l’agent – est le fruit de l’introduction de l’hypothèse de l’asymétrie informationnelle selon laquelle 

les deux parties aux contrats ne recèlent pas les mêmes informations, lesquelles sont imparfaites sur 

les marchés. Il s’ensuit des phénomènes d’anti-sélection et de hasard moral qui imposent au 

principal – en manque d’informations – de mettre en œuvre des contrats incitatifs afin que l’agent se 

conforme à ses intérêts. Plus précisément, pour cette théorie, deux variables explicatives sont 

centrales, la mesure et le contrôle du travail d’une part, le niveau d’effort des agents d’autre part. 

Le travail peut être contrôlé de deux façons, un contrôle fondé sur la mesure du comportement 

de l’agent (behavior-based control), et un contrôle fondé sur la mesure du résultat de ce 

comportement (output-based control). Compte tenu de cette distinction, la question de la plus ou 

moins grande mesurabilité du résultat est centrale. Si la mesure du travail est parfaitement 

observable et vérifiable, alors le contrat optimal relève d’un contrat de marché, donc le principal 

peut recourir à un travailleur indépendant, en utilisant un système de paiement à la tâche (au 

résultat). En revanche, si le résultat est imparfaitement mesurable, alors le contrat d’emploi s’impose 

car le principal pourra recourir à des systèmes de contrôle pour mesurer cette fois-ci le 

comportement du salarié. En effet, l’employeur dispose d’un droit de direction et de contrôle sur le 
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travail du salarié126. Grâce à ce droit, l’employeur est en mesure de coordonner le travail et de 

superviser sa bonne exécution. Or lorsqu’un donneur d’ordres délègue une tâche à un travailleur 

indépendant il n’est en mesure ni de diriger ni de contrôler l’exécution du travail. C’est alors le 

système du paiement au temps qui s’imposera. Autrement dit l’étude de la mesure du travail doit 

être complétée par l’étude des mécanismes incitatifs à la disposition du principal. 

Or, ces théoriciens considèrent que le marché et la firme constituent deux systèmes d’incitation 

distincts et que l’on doit prendre en compte cet argument pour être à même de comprendre les 

problèmes organisationnels. Dans cet esprit, les tenants de cette approche de développent un 

modèle dynamique des relations principal-agent (Holmström et Milgrom, 1987, Roberts, 2010), dont 

l’objectif théorique est de montrer que la firme dispose d’un panel d’« instruments incitatifs » – 

comme le système de rémunération compensatoire de l’effort (principe des bonus), la délégation de 

l’autorité, les plans stratégiques, les règles de travail, la culture d’entreprise, le contrôle des réseaux 

d’information, etc. (Holmström, 1999) – qui doit lui permettre d’aligner les intérêts de l’employeur 

en allouant les risques, en motivant les employés mais également en les responsabilisant face à leurs 

activités souvent multi-tâches (Holmström et Milgrom, 1991). 

Dans un article de 1994, Holmström et Milgrom élaborent une théorie unifiée de la firme en se 

fondant sur la distinction traditionnelle entre deux systèmes d’incitation distincts : la relation 

employeur-employé et la relation contractuelle marchande (entre la firme et le travailleur 

indépendant). Pour chacune des relations, on trouve les trois instruments de coordination mis en 

exergue par les théories précédemment nommées : (1) l’autorité – appréhendée ici à travers le 

design du poste du travail – ; (2) le système de rémunération ; et (3) la structure des droits de 

propriété. Mais ce qui différencie dans ce cadre la firme (le salariat) du marché (le travail 

indépendant), c’est avant tout la composition de son système d’incitation. Ces trois instruments sont 

de même nature, mais utilisés de manière différente dans la firme et sur le marché ; et c’est cette 

différence dans le degré d’incitation qui crée ces deux systèmes distincts. 

Partant, ces auteurs montrent que la firme et le salariat reposent sur une combinaison de ces 

trois dispositifs incitatifs endogènes et complémentaires susceptible d’orienter le niveau d’effort des 

employés dans le sens des intérêts de l’employeur et, à travers lui, de la firme. Donc la relation 

d’emploi est spécifique et doit être privilégiée lorsque le travail nécessite de développer des 

incitations à l’effort. C’est alors le salariat qui permet à l’entreprise de susciter les incitations les plus 

favorables au travail tout en autorisant le contrôle du travail. Or, le paiement à la tâche, s’il se révèle 

incitatif, crée une situation d’aléa moral pouvant conduire à l’opportunisme ex post du travailleur 

indépendant, ce dernier pouvant par exemple tricher sur la qualité. De plus, le travail indépendant 

peut créer des incitations marchandes trop fortes et trop peu variées qui peuvent in fine nuire à la 

productivité des travailleurs. La nature de la firme est claire : elle est un « système d’incitation 

cohérent ». D’ailleurs Baker (1992) rappelle dans son modèle des contrats incitatifs optimaux que le 

contrat d’emploi fondé sur des éléments de rémunération variables permet d’aligner les intérêts des 

individus sur ceux de l’organisation comme entité collective, ce qui sert in fine les intérêts des 

salariés, des dirigeants et des actionnaires. 

  

                                                             
126

 Le passage du domestic system au factory system s’explique d’ailleurs en partie par cette raison, voir sur ce 

point (Mokyr, 2001).  



 

 Page 128 
 

 

En ce sens, Holmström et Milgrom (1994) proposent d’intégrer d’autres éléments moins formels 

tels que les promotions, les incitations implicites, voire les simples encouragements verbaux. 

Holmström (1999) évoque même l’idée d’un « marché interne du capital humain ». Ceci étant, ces 

théoriciens seraient capables d’expliquer les pratiques managériales actuelles fondées sur la 

responsabilisation (empowerment) des employés. Dans cette approche, la firme peut être confondue 

métaphoriquement avec une « sous-économie » – une « île » d’une économie plus vaste –, dans 

laquelle l’équipe dirigeante a le « pouvoir de définir les règles du jeu, c’est-à-dire la capacité de 

restructurer les incitations de ceux qui acceptent de travailler sur et avec l’île » (Holmström, 1999, 

p. 74). La firme ne peut pas répliquer les fortes incitations marchandes (Williamson, 1985 ; Gibbons, 

1998 ; Baker, Gibbons et Murphy, 2001). Mais cette théorie de la firme comme système d’incitation 

n’en a que faire, car c’est justement parce que la relation d’emploi ne réplique pas les incitations du 

marché – souvent trop fortes et exclusivement basées sur les performances individuelles – qu’elle est 

capable de susciter la coopération et la coordination entre les travailleurs et de valoriser des activités 

difficiles à évaluer. 

Notons pour terminer que dans une perspective macroéconomique la supériorité du salariat sur 

l’indépendance du travail s’affirme avec acuité pour les partisans de la théorie dite du salaire 

d’efficience. Pour faire simple, énonçons que dans cette approche le niveau d’effort e de la ressource 

humaine dépend du niveau de salaire offert, et plus particulièrement de l’écart entre le salaire offert 

et le salaire de réservation du travailleur (égal à celui que l’individu obtiendrait sur le marché ou via 

le système d’allocation chômage). Le fait de garantir aux salariés un contrat stable, de long terme et 

bien payé est un moyen efficient de les rendre coopératifs, motivés et donc productifs. Pourquoi en 

est-il ainsi ? Car les salariés savent qu’ils n’auront pas ces conditions de rémunération en recourant à 

la forme indépendante du travail. Deux réponses bien connues se complètent ainsi pour expliquer le 

comportement de ces travailleurs. Tout d’abord, dans la théorie du tire-au-flanc de Shapiro et Stiglitz 

(1984) l’individu maximise son effort de crainte de perdre son emploi et donc sa rente ! La rente 

issue du salariat discipline les travailleurs et les amène à accroître leur productivité. Ensuite, la 

théorie du don contre don d’Akerlof (1982) peut être invoquée : la rente est un don fait par 

l’entreprise au salarié qui en retour se sent redevable vis-à-vis de son employeur et fait un contre-

don en investissant davantage dans la ressource humaine – en d’autres termes en accroissant sa 

productivité individuelle. 

 

Section 5. L’économie des coûts de transaction : la question des actifs spécifiques au cœur de 

l’arbitrage firme/marché 

La singularité des travaux de Williamson réside au premier chef dans la méthodologie utilisée. 

D’une part, il fonde sa théorie de la firme à partir d’une approche pluridisciplinaire mêlant économie, 

droit et théorie des organisations. D’autre part, Williamson (1985) définit les caractéristiques 

comportementales de « l’homme contractuel » : les agents économiques bénéficient d’une 

rationalité intentionnelle mais limitée et ils sont potentiellement capables d’utiliser la tromperie 

pour tirer une situation à leur avantage ; ils sont enclins à l’opportunisme. La réunion de ces deux 

hypothèses comportementales mène fatalement à l’hypothèse de l’incomplétude contractuelle. 

L’homme contractuel est limité et doit agir dans un environnement qu’il ne maîtrise pas. 
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Les hypothèses comportementales décrites précédemment doivent se comprendre au regard 

d’une hypothèse d’ordre technologique : la spécificité des actifs. La contractualisation marchande 

traditionnelle est mise en défaut par la spécificité des investissements, si bien que des structures de 

gouvernance autres que le marché doivent être privilégiées. Williamson considère qu’un actif 

spécifique est un actif non redéployable dont la valeur productive s’accroît concomitamment à son 

utilisation dans une entité particulière et, au contraire, décroît dans toute utilisation alternative. Les 

investissements spécifiques créent plus de valeurs que des actifs génériques. Un cocontractant qui 

investit dans un actif spécifique a intérêt à pérenniser la relation économique avec l’autre 

cocontractant. En effet, de ces investissements spécifiques se dégage une « quasi-rente », une sorte 

de revenu supplémentaire dont les cocontractants ne bénéficieraient plus en rompant la relation 

contractuelle, c’est-à-dire en changeant de partenaire(s) économique(s). Lorsque des contractants 

s’accordent sur des investissements spécifiques, il se crée une situation de forte dépendance 

économique. Compte-tenu de la rationalité limitée et de l’opportunisme des agents, certains d’entre 

eux peuvent profiter de cette situation de lock-in pour faire évoluer la transaction à leur avantage. Le 

climat de défection qui résulte de ce type d’opportunisme se traduit par une perte d’efficience, car 

les contractants « enclins » à ce hold-up peuvent renoncer à investir dans des investissements 

spécifiques afin d’éviter d’être enfermés dans une situation de dépendance  (lock-in effect) et de 

supporter des coûts irrécouvrables. 

Lorsque les actifs engagés sont fortement spécifiques et que les transactions sont « récurrentes », 

les cocontractants doivent se prémunir des risques d’opportunisme et instituer une structure de 

gouvernance protectrice. Cette forme organisationnelle, fondée sur des contrats évolutifs de long 

terme, a les propriétés d’une mini-société qui instaure de nombreuses normes, au-delà même de 

celles régissant l’échange immédiat. Pour Williamson, c’est donc la firme qui constitue la meilleure 

institution pour assurer le bon déroulement de la transaction à travers la relation d’emploi. 

L’argument est ainsi proche de celui formulé par Knight puis par Coase. En effet, l’analyse des 

structures de gouvernance ne doit pas être déconnectée de celle de l’environnement institutionnel – 

c’est-à-dire de l’ensemble des règles touchant la production en vigueur au sein d’une économie – car 

ces règles structurent les attributs des transactions qui, eux-mêmes, déterminent le type de contrat à 

mettre en œuvre. D’une part, le cadre institutionnel crédibilise – au travers de règles sociales, 

politiques et juridiques – les mécanismes d’exécution des arrangements contractuels. D’autre part, il 

influence les « frontières d’efficience » des structures de gouvernance. L’émergence de nouvelles 

structures de gouvernance pourrait donc être expliquée au regard du changement institutionnel. Par 

exemple, un droit du travail fortement contraignant peut amener les firmes à ne pas employer un 

travailleur en interne mais à recourir à une relation de sous-traitance qui relève des « hybrides »  – y 

compris à une fourniture émanant d’un travailleur indépendant. Mais l’opportunisme des agents 

rend cette alternative peu crédible en présence d’actifs spécifiques. 

Williamson construit alors une véritable théorie de la firme en tant qu’institution. L’autorité, qui 

découle du droit mais également du consentement individuel, coexiste avec une logique « d’action 

collective privée » pour coordonner, réguler les relations de travail et prévenir et résoudre les 

conflits. À la régulation marchande néoclassique se substitue une régulation autoritaire. D’un point 

de vue strictement économique, l’autorité est source de valeur dans l’organisation. Williamson 

relève deux fonctions importantes de l’autorité qui permettent de réduire les coûts de transaction. 
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D’une part, l’autorité permet de diriger le travail de l’employé et de régler les différends à moindres 

coûts dans une zone délimitée par le contrat de travail. D’autre part, l’autorité offre à l’employeur 

une réelle flexibilité également délimitée par les attributs contractuels, là où le marché nécessiterait 

d’incessantes renégociations le mettant face à des situations d’opportunisme. Ainsi la relation 

d’emploi fondée sur le salariat apparaît chez Williamson comme la condition de base à l’autorité, 

rejoignant ainsi la codification juridique de la subordination en France127. Ce faisant, la relation 

d’emploi salariale est pour l’économie des coûts de transaction le cœur même de l’entreprise 

capitaliste. Pis encore, elle détermine ses frontières d’efficience (voir Baudry et Chassagnon, 2010). 

C’est pourquoi le salariat est la condition d’émergence, dans l’entreprise, des marchés internes du 

travail qui apparaissent comme l’unité administrative à l’intérieur de laquelle la rémunération et 

l’affectation du travail sont gouvernées par un ensemble de règles et de procédures administratives 

(Doeringer et Piore, 1971). À l’image de la théorie du salaire d’efficience, cette approche « fordiste » 

de la relation d’emploi oppose (en dépit de l’existence de ponts entre les deux) le marché interne 

(propre à l’entreprise) et le marché externe (propre au marché). Elle montre que le salariat constitue 

un moyen d’internaliser les conflits sociaux et de coordonner de manière juste et équitable les 

ressources humaines de l’entreprise en développant en son sein un mécanisme interne (déconnecté 

du marché) de rémunération, de promotion et de gestion des carrières (basée sur l’ancienneté) des 

travailleurs. 

Le marché interne appelle une forme de salariat car il s’inscrit dans un horizon de long terme 

permettant à la ressource humaine de développer ses compétences et d’accroître son capital 

humain. Cette logique peut s’exprimer en trois temps. Tout d’abord, avec le temps les compétences 

des individus deviennent spécifiques, ce qui réduit les incitations à quitter l’entreprise et, 

réciproquement, il devient difficile pour l’entreprise de trouver ces compétences sur le marché 

externe. Ensuite, la stabilisation de la main d’œuvre est renforcée par les règles du marché interne 

mais aussi par l’apprentissage sur le tas (le fameux learning by doing). Enfin, le développement de la 

coutume et des règles informelles (non écrites) fait naître un sentiment d’équité et de justice (sociale 

et procédurale) auprès des salariés. Il y a un renversement de la causalité en regard de la théorie du 

capital humain de Becker (1964) : c’est parce que l’agent est entré sur le marché interne qu’il va 

investir en capital humain ! Et c’est parce que le salariat constitue la clé d’entrée sur le marché 

interne qu’il demeure une forme centrale de mobilisation des ressources humaines dans l’entreprise. 

  

                                                             
127

 Le contrat de travail est une « convention par laquelle une personne physique s'engage à mettre son activité 

à la disposition d'une autre personne, physique ou morale, sous la subordination de laquelle elle se place, 

moyennant une rémunération ». La chambre sociale a proposé une définition encore plus « informative » de la 

subordination juridique entre l’employeur et l’employé – largement reprise par la jurisprudence – comme 

« l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, 

d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné » (Cass. Soc. du 13 

novembre 1996, Bull.civ., V, n° 386). 
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Section 6. Les théories cognitives de l’entreprise : le rôle de la connaissance et de l’apprentissage 

dans la firme 

 

Le paradigme cognitif est celui qui fait de notre discipline une économie 

cognitive scellant l’alliance du mental et du temporel. Mental, car les théories que nous décrirons 

rejettent l’idée de comportements parfaitement et délibérément rationnels au profit d’une vision 

dynamique des interactions humaines qui permet aux individus d’apprendre et de s’adapter à 

l’évolution de leur environnement. La temporalité est ainsi essentielle, car ces théories n’envisagent 

jamais la firme dans un cadre d’équilibre statique. A contrario, les effets d’apprentissage favorisent la 

convergence des comportements et la production de l’action collective. 

Dans son ouvrage de 1959,  Penrose s’intéresse à la double question de la nature et de la 

croissance (de la taille) des firmes. La firme apparaît comme une collection de ressources productives 

(humaines et non humaines) coordonnées de manière administrative par une « structure de 

communication autoritaire » afin de produire des biens et services marchands destinés à dégager des 

profits. La firme diffère du marché au sens où elle institue une régulation administrative et 

autonome. La pérennité de la firme est directement liée aux profits qu’elle réalise. Les profits 

appréhendés dans une dimension dynamique et inter-temporelle sont une condition d’existence et 

de durabilité des firmes. Ce qu’elle voit dans les profits, ce sont les conditions d’incitation et de 

motivation et donc les réinvestissements productifs qu’ils suscitent. Ainsi, pour Penrose, la relation 

d’emploi salariale est la base de l’accumulation des ressources intellectuelles de l’entreprise qui sont 

coordonnées par l’autorité administrative issue du cadre légal. 

Richardson s’intéresse en 1972 à la firme au travers de la question de l’organisation industrielle. 

Critiquant la thèse de l’équilibre concurrentiel, il part de l’idée que les firmes « sont envisagées 

comme des îlots de coordination planifiée dans un océan de relations de marché » et accorde un rôle 

fondamental aux « capacités » dans l’explication de la nature des firmes. Il considère qu’il est 

impossible de construire une théorie de l’organisation industrielle et d’expliquer la division du travail 

sans accorder une attention particulière aux éléments organisationnels, à la connaissance, à 

l’expérience et aux compétences – ce qu’il nomme les « capacités (capabilities) appropriées ». Il 

ajoute que les firmes auront dès lors tendance à se spécialiser dans des activités pour lesquelles leurs 

capacités bénéficient d’un avantage comparatif ; il parle alors d’activités similaires, car tout 

redéploiement des capacités se traduit par des rendements décroissants. Ces capacités propres à 

l’entreprise reposent sur son design organisationnel qui s’appuie sur la relation de travail salariée. Le 

travail indépendant apparaît, au contraire, comme un réseau de coopération inter-firmes et 

correspond à des activités dissemblables, des activités qui ne sont pas dans le cœur de métier de 

l’entreprise. 

Dans leur livre très influent de 1982, Nelson et Winter proposent une approche évolutionniste du 

changement économique. Cet ouvrage qui se situe dans l’héritage de Simon et de Schumpeter nous 

amène à apprécier la firme dans une dimension processuelle. La firme est empreinte de règles 

comportementales et de mécanismes décisionnels dynamiques, c’est-à-dire qu’elle est guidée dans 

le temps par des règles qui répondent à une logique d’évolution. Trois concepts sont fondamentaux 

pour comprendre la nature évolutionniste de la firme. Tout d’abord, les organisations développent, 

en dynamique, un ensemble de moyens de faire les choses et de déterminer les choses à faire ; ce 
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sont les routines organisationnelles, lesquelles se matérialisent dans le cadre d’une relation de travail 

salariée. Ensuite, ils montrent que les activités organisationnelles peuvent modifier, changer 

radicalement ou remplacer ces routines ; c’est ce qu’ils nomment la recherche (search) – la mutation 

en biologie. Enfin, l’« environnement de sélection » affecte l’« état » de la firme et conditionne ainsi 

sa croissance (ainsi que la taille de l’entreprise et donc son effectif). 

Dans ce paradigme cognitiviste, on retrouve les notions clés de routines et de compétences : la 

firme est un répertoire de compétences humaines spécifiques. L’une des prérogatives de la firme est 

de permettre la coordination interindividuelle des connaissances, pour faire face aux évolutions – 

aux mutations – de leur environnement. Pour ce faire, la firme doit développer des heuristiques, 

c’est-à-dire des règles de conduite, des langages, des procédures susceptibles de faciliter la 

coordination entre les individus. C’est le rôle des routines qui, en présence d’incertitude procédurale, 

constituent la mémoire organisationnelle des firmes et permettent aux individus d’agir en suivant 

des comportements réguliers ancrés dans le passé. Mais les routines ne sont pas que statiques ; se 

développent des routines dynamiques orientées dans une logique d’apprentissage ayant pour 

objectifs de mettre en œuvre de nouvelles procédures de résolution de problèmes. La compétence 

se définit avant tout comme la capacité – spécifique et difficilement codifiable – d’accomplir une 

tâche ou une activité particulière avec succès. Plusieurs auteurs évolutionnistes ont mis en exergue 

le concept de compétences dynamiques, lesquelles se définissent, d’une part, comme la capacité à 

modifier et à transformer les compétences statiques et, d’autre part, comme les aptitudes plus 

générales à résoudre les problèmes et à créer de la nouveauté. Une dimension majeure des 

compétences est l’idiosyncrasie. Prahalad et Hamel mettront au jour en 1990 l’existence de 

compétences cœur dans la firme ; compétences qui ne sauraient être développées ou acquises sur le 

marché. Ces compétences cœur – autrement appelées « compétences foncières » – sont bien 

souvent non codifiables et non transférables, si bien qu’elles constituent une véritable source 

d’avantage concurrentiel pour les firmes qui imposent, ce faisant, de fortes barrières à l’entrée dans 

leur secteur d’appartenance. Il s’avère que ces compétences foncières sont le fruit de la relation de 

long terme qui unit le salarié et l’entreprise, à savoir le contrat d’emploi. 

Ainsi, la firme se dépeint comme une organisation au sein de laquelle le savoir se forme, se 

reproduit, se déforme pour mieux se reformer, mais où il disparaît également. La firme est une entité 

cognitive. Et les règles de conduite du changement reposent, d’une part, sur la technologie et les 

systèmes d’innovation et, d’autre part, sur des processus d’apprentissage collectifs faisant de la firme 

une entité « apprenante ». Les effets d’apprentissage sont centraux et apparaissent comme le 

collatéral cohésif et bénéfique de la relation d’emploi et de son horizon de long-terme associé. La 

prise en compte des effets d’apprentissage dynamique plonge l’approche cognitiviste dans un 

univers d’« efficience dynamique » au sens de Schumpeter, ce qui remet radicalement en cause la 

recherche incessante de l’équilibre walraso-parétien, statique per se. Suivant des schémas 

d’évolution cohérents, les firmes génèrent des connaissances qui sont ainsi une propriété 

émergente des apprentissages collectifs. Relation d’emploi et connaissances vont donc de pair dans 

l’entreprise. 
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Le paradigme cognitiviste appréhende, quant à lui, la firme comme un processeur – un 

dépositaire – de connaissances, c’est-à-dire comme un lieu d’agencement, de construction et de 

sélection des compétences, mais aussi comme un lieu d’acquisition, de production et de distribution 

des connaissances nécessaires au maintien des compétences. Le processus dynamique de création 

de connaissances est aussi un dispositif social de création collective qui se régénère et qui contribue 

de facto à la durabilité de la firme. Dans un article de 2000, Nonaka, Toyama et Nagata montrent que 

la firme est une entité génératrice de connaissances dont la capacité à utiliser et à créer ces 

nouvelles connaissances est au cœur de leurs avantages concurrentiels. Partant, la raison d’être de la 

firme est de créer continuellement des connaissances à partir de ressources humaines fidélisées et 

apprenantes. Le capital humain est l’élément clé dans ce processus de création, mais c’est au travers 

de leurs interactions, au travers du groupe (formé grâce à une série de contrats d’emploi), que les 

connaissances se développent et se régénèrent. 

 

Section conclusive. L’impact de l’économie numérique sur l’arbitrage firme/travail indépendant : 

quels enseignements des théories économiques ? 

Dans cette section nous nous proposons, en synthétisant l’ensemble des théories que nous avons 

parcourues, de traiter de la question de l’impact de l’économie numérique sur les formes 

d’organisation du travail : l’essor de l’économie numérique menace-t-il le salariat classique ? Se 

dirige-t-on vers un accroissement du nombre de travailleurs indépendants via le développement 

notamment des plates-formes numériques, comme bon nombre de commentateurs le laissent 

penser ? S’agit-il d’un retour à des formes anciennes d’organisations du travail, comme par exemple 

le domestic system (Mokyr, 2001) ? 

Un rapide survol historique montre qu’à partir de la révolution industrielle, le domestic system, 

forme d’organisation dominante à l’époque, a progressivement été supplanté par le factory system, 

même si les historiens ont noté une grande diversité des formes organisationnelles. Puis, au cours du 

XXème siècle, c’est la firme qualifiée de fordiste, caractérisée par un degré d'intégration et de 

diversification relativement élevé (Boyer et Durand, 1993) qui a constitué la forme d’organisation 

centrale. De ce point de vue, les théories économiques que nous avons passées en revue sont fort 

éclairantes dans la mesure où elles montrent, si l’on considère qu’elles sont complémentaires et non 

substituables, que le salariat offre à l’entreprise de très nombreux avantages aux firmes 

comparativement au marché, et donc au travail indépendant. Ce sont d’ailleurs l’ensemble de ces 

arguments qui expliquent pourquoi le factory system a progressivement supplanté le domestic 

system (Mokyr, 2001). 

Pourtant, à partir des années quatre-vingts, les grandes firmes ont opté pour une stratégie de 

recentrage, stratégie dominante aujourd'hui aussi bien aux USA qu'en Europe et au Japon. Ce terme 

de recentrage caractérise bien le modèle de croissance des grandes firmes depuis la fin des trente 

glorieuses : recentrage sur les compétences clés de la firme pour affronter les nouvelles conditions 

concurrentielles, recentrage sur les objectifs de rentabilité des investissements, recentrage sur les 

intérêts de l'actionnaire. 
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Dès lors, c’est la firme dite « en réseau » qui a progressivement supplanté la firme fordiste (Baudry 

et Chassagnon, 2012). L'émergence de ce type de firme, dominante dans de nombreux secteurs 

comme l'automobile, la construction aéronautique, la chaussure, le textile, le bâtiment, 

l'informatique, l'agro-alimentaire, regroupe contractuellement un ensemble de firmes (1) 

juridiquement indépendantes, (2) reliées verticalement, (3) au sein duquel une firme principale, 

qualifiée de firme-pivot, coordonne de manière récurrente des opérations d’échange, de production 

et de distribution qui dépassent très largement les frontières géographiques des pays. On notera que 

l’économie numérique a joué un rôle central dans le développement des firmes-réseaux ; en effet la 

redéfinition des tâches entre les entreprises a été favorisée par la mise en place des nouvelles 

techniques de transmission de l'information, les bureaux d'études des firmes étant directement 

reliés et des actifs immatériels assurant la coordination logistique et informationnelle entre des 

entités autonomes. Les firmes-réseaux ont ainsi recours à « l'échange électronique de données », qui 

consiste dans la mise en place d'un langage unidimensionnel qui relie des systèmes d'information de 

plusieurs organisations ayant des bases de données complètement distinctes. Par l'intermédiaire de 

la digitalisation des données, le centre coordonnateur du réseau est en mesure de s'appuyer sur un 

traitement automatique pour planifier en temps réel l'ordonnancement des tâches dans chaque 

unité membre du réseau. Résultant de l’intégration des systèmes d'information des clients et des 

fournisseurs, l'intégration logistique possède ainsi une triple fonction de conception, 

d'ordonnancement du travail et de planification des livraisons. 

Au total, si la stratégie d’externalisation des firmes est structurelle, elle s’est déployée jusqu’à 

présent à destination d’autres entreprises, et non en direction de travailleurs indépendants. 

Avant d’étudier la question de savoir si le développement de l’économie numérique est 

susceptible de modifier cette tendance, deux constats empiriques doivent être notés. D’une part, le 

travail indépendant est relativement stable depuis les quinze dernières années, la hausse récente 

étant certainement le résultat du fort chômage et du développement de l’auto-entrepreneuriat. 

D’autre part, on constate également que le recours au travail salarié à domicile demeure également 

relativement stable alors que de nombreux rapports écrits dans les années quatre-vingts et quatre-

vingt-dix pronostiquaient une forte augmentation de cette forme d’organisation du travail. 

Dans ces conditions, le numérique pourrait-il approfondir la stratégie d’externalisation et 

entraîner un effritement du salariat au profit du développement du travail indépendant ? 

L’atout majeur du numérique est de diminuer de manière drastique les coûts de coordination, et 

notamment ceux liés à la transmission de l’information. A partir de ce constat, les théories 

économiques que nous avons passées en revue mettent en évidence trois variables clés de 

l’arbitrage entre travail salarié et travail indépendant, les deux premières étant en partie corrélées. 

La première est la séparabilité ou non des tâches - mise en évidence par Alchian et Demsetz -, et 

que l’on peut coupler avec la nature du capital humain, qui représente la seconde variable. 

Comme nous l’avons vu, l’inséparabilité technologique ne permet pas la mesure de la productivité 

individuelle, ce qui rend très problématique la forme de paiement à la tâche, et donc le travail 

indépendant qui n’autorise pas en principe le contrôle du comportement (behavior based control). 

C’est alors le paiement au temps avec contrôle des inputs, donc le salariat, qui constitue la solution 

optimale. Deux situations sont possibles à partir du type de capital humain engagé. 
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La première renvoie à une situation où le niveau de capital humain est faible. C’est typiquement 

le cas des plateformes numériques (crowdsourcing) comme Amazon mechnical turk ou foulefactory. 

On assiste dans ce cas précis à l’émergence du « micro-travail », c’est-à-dire un ensemble de toutes 

petites tâches informatiques, qui n’exigent aucune qualification, et qui ne peuvent pas encore être 

totalement déléguées à des ordinateurs ou à des robots. Ces micro-tâches numériques comprennent 

un ensemble de manipulations informatiques très simples comme l’identification et le nommage 

d’objets sur images, la vérification de mots-clés sur un produit en ligne, la réponse à un sondage en 

ligne, la traduction de petits textes, la visite de sites web. Le micro-travail repose bien ainsi sur une 

logique de travail à la tâche. En accord avec la théorie des coûts de transaction, la limite de cette 

délégation de tâches réside dans les risques d’opportunisme ex post des personnes qui réalisent ces 

tâches, par exemple en dégradant la qualité de la prestation, si on considère que ces tâches peuvent 

donner lieu à plusieurs niveaux de qualité. De ce point de vue la mise en place de systèmes 

d’évaluation et de notations de ces « micro-travailleurs » de la part des donneurs d’ordres pourrait 

constituer des dispositifs à même de réguler ce type de transactions. Pour autant, compte tenu de 

l’absence d’actifs humains spécifiques, les risques d’opportunisme ex post de la part des travailleurs 

indépendants sont très faibles. En revanche, l’opportunisme du donneur d’ordres n’est pas à exclure, 

ce dernier par exemple pouvant refuser la prestation ou payer moins que convenu. L’absence 

(temporaire ?) de régulation de ce micro-travail est problématique. 

Compte tenu des caractéristiques de fonctionnement de ces plateformes nous proposons de 

qualifier ce type d’organisation du travail de marchés numériques, la plateforme constituant une 

interface confrontant une demande avec une multitude d’offreurs, le donneur d’ordres bénéficiant 

d’une flexibilité extrême du travail, couplée avec une rémunération très basse. 

La seconde renvoie à des situations où le capital humain est plus élevé, c’est le cas par exemple 

des designers, des graphistes, des concepteurs, des ingénieurs, des traducteurs, des développeurs 

web, des free-lance en général (exemples : Hopwork, viadeo freelance). Le numérique favorise donc 

également l’externalisation vers des prestataires qualifiés individuels. Par rapport au cas du travail 

peu qualifié, on peut supposer ici que la relation est susceptible de générer le développement 

d’actifs spécifiques liés au fait que ce type de transaction nécessite des interactions entre le 

travailleur indépendant et son donneur d’ordres : nature du produit, niveau de performance, niveau 

de qualité, etc…Des phénomènes d’apprentissage apparaissent qui donnent de la valeur à la 

continuité de la relation et les risques d’opportunisme ex ante et ex post s’accroissent. Autrement dit 

l’existence de cette forme d’organisation du travail pose la question de leur fiabilité, en termes de 

résultat, de performance et de niveaux de qualité. Néanmoins la condition du développement de ces 

réseaux virtuels réside donc dans la possibilité de mettre en place par le donneur d’ordres de 

marchés « équipés » permettant de se substituer aux avantages intrinsèques de la firme. Nous 

proposons de qualifier cette forme d’organisation du travail de virtual networks, le donneur d’ordres 

étant assimilable à un broker dont la fonction serait de coordonner le réseau virtuel. 
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La troisième variable relève de la nature des connaissances engagées dans la transaction. Pour les 

théories cognitives de la firme, l’externalisation des tâches est potentiellement possible et crédible si 

les connaissances et le savoir sont fortement codifiés, les coûts de coordination et d’apprentissage 

étant dans ces conditions négligeables. C’est justement totalement le cas pour les marchés 

numériques. Le cas des virtual networks est déjà plus problématique ; comme nous l’avons indiqué 

plus haut la définition de l’output et sa réalisation peuvent nécessiter des interactions et la mise en 

œuvre d’un savoir tacite entre le donneur d’ordres et le travailleur indépendant. 

Dans le cas d’activités non-séparables, la mesure de l’output n’est pas possible et c’est alors la 

forme firme qui s’impose, le paiement au temps étant couplé avec le contrôle du comportement des 

salariés. 

Si le travail est majoritairement peu qualifié, et les connaissances plutôt codifiées, nous 

proposons de nommer ce type de firme une firme simple. L’innovation ne constitue pas une variable 

stratégique de la firme. 

Enfin, si le travail est majoritairement qualifié et si la part de connaissances et de savoir tacite est 

centrale c’est alors la firme complexe qui s’impose. Disposant de marchés internes du travail, elle est 

à même de susciter un niveau de coopération élevé et de générer une forte innovation. 

Le tableau suivant récapitule la typologie que nous proposons. 

 

Une typologie des formes d’organisation du travail 

 

                    Séparabilité 

des tâches 

Nature du  

capital humain 

 

Séparabilité 

(paiement à la tâche) 

 

Non-séparabilité 

(paiement au temps) 

 

Peu qualifié 

Travail indépendant (micro- 

travail 

connaissances codifiées 

Marchés numériques  

Travail salarié contrôlé 

(behavior based control) 

flexibilité, innovation faible 

Firme simple 

 

Qualifié 

Travail indépendant 

(professionnels) 

 

nature des connaissances ? 

Virtual networks  

Travail salarié autonome 

(marché interne) 

coopération, contrat 

relationnel 

forte innovation 

Firme complexe 

 

 

Finalement on peut penser que si le numérique peut contribuer à développer le travail 

indépendant, notre étude tend à montrer que ce développement restera marginal, compte tenu des 

nombreux avantages offerts par la forme organisationnelle firme. Néanmoins cette conclusion 

pourrait être révisé si le processus de codification des connaissances continue, l’externalisation s’en 

trouvant dans ces conditions facilitée. 
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