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Chapitre 3
Les enseignements des comparaisons internationales : des configurations nationales différenciées
dans les pays industrialisés
Le chapitre 1 du présent rapport a présenté les difficultés que rencontraient les appareils
juridiques et statistiques pour identifier les travailleurs indépendants. Ces difficultés, qui ne sont pas
neuves, ont été accrues par les évolutions récentes de ces formes de travail, qu’elles concernent le
développement des activités sur les plateformes collaboratives ou la création de statuts à la lisière du
travail salarié et du travail indépendant. En outre, comme l’a montré le chapitre 2, le système
français de protection sociale des indépendants s’est progressivement rapproché de celui des
salariés, tout en conservant des spécificités.
Au regard de ces premiers constats, des éléments de comparaison internationale apparaissent
indispensables pour conduire une réflexion sur la protection sociale des travailleurs indépendants,
les problématiques rencontrées dans les principaux pays développés étant proches des nôtres. Afin
de disposer d’un éclairage international sur ces débats et enjeux, le Haut Conseil a sollicité, en
collaboration avec la délégation aux affaires européennes et internationales du ministère des affaires
sociales (DAEI) et la Direction générale du Trésor, plusieurs conseillers pour les affaires sociales et
services économiques régionaux des ambassades (SER). La comparaison porte sur l’Allemagne,
l’Italie, l’Espagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, les États-Unis et le Japon1.
En préalable à une synthèse des travaux conduits par nos ambassades dans ces pays (II), seront
présentés les concepts retenus au plan international en matière de détermination de l’emploi non
salarié ainsi que les principales évolutions observées dans les pays étudiés (I).
I. Une ampleur et des caractéristiques différentes du recours au travail indépendant selon les
pays
Si le recours à l’emploi non salarié est variable dans les différents pays, tant dans son ampleur que
dans ses formes, l’effet de la crise économique et les modifications induites par les technologies
numériques ont, sur la période récente, conduit à des évolutions sensibles du travail indépendant,
ainsi que des profils des travailleurs qui exercent leur activité sous ce statut.
I.1. Le travail non salarié dans les statistiques internationales : des concepts qui donnent lieu à
débat et à réflexion
a) Les normes internationales en matière d’emploi : un seuil d’activité très faible pour être considéré
comme en emploi
Les statistiques relatives au marché du travail reposent sur des concepts dont la mesure est régie
par des résolutions et des directives internationales adoptées par la Conférence internationale des
statisticiens du travail (CIST) sous l’égide du Bureau international du travail (BIT, secrétariat de
l’Organisation internationale du travail de l’ONU). En matière d’emploi, c’est la résolution concernant
1

Les contributions des postes diplomatiques en réponse à cette enquête sont jointes en Annexe D : « La
protection sociale des non-salariés : Allemagne, Espagne, États-Unis, Italie, Japon, Pays-Bas, Royaume-Uni »,
contribution des services économiques et des services pour les affaires sociales des pays, DAEI/DG Trésor, mai
2016.
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les statistiques de la population active, de l’emploi, du chômage et du sous-emploi, adoptée par la
13ème CIST de 19822, qui s’applique. Elle met en place une division de la population en trois catégories
exhaustives et mutuellement exclusives que sont la population active occupée, les chômeurs et la
population économiquement inactive. A des fins de mesure, elle préconise deux concepts alternatifs
de la population active : la "population habituellement active" mesurée en fonction d'une période de
référence telle que l'année et la "population active du moment", mesurée par rapport à une courte
période de référence comme la semaine, qui est le concept retenu dans les pays industrialisés dans
leurs Enquêtes Forces de Travail (EFT, i.e. enquête Emploi en France).
Les personnes pourvues d’un emploi sont selon cette définition toutes les personnes de 15 ans et
plus 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 nature, ou celles qui étaient
temporairement absentes d’un emploi dans lequel elles avaient déjà travaillé et avec lequel elles
entretenaient un lien formel, ou d’une activité indépendante. Les personnes dans l’emploi sont alors
définies en fonction de deux grandes catégories de situation dans la profession, l’emploi salarié
(« rémunération ») et l’emploi indépendant (« bénéfice »).
La résolution du BIT de 2013 ne modifie pas cette définition de l’emploi, mais précise et actualise
les critères de classement en emploi des personnes temporairement absentes, et surtout inscrit
l’emploi au sein d’un ensemble plus large d’activités productives (cf. « Le travail non salarié dans les
statistiques internationales » en annexe3).
b) Les normes internationales en matière d’identification des non salariés : une classification qui
privilégie une approche selon le mode de rémunération, mais qui est en cours de révision pour
prendre en compte le degré d’autonomie ou de « dépendance »
La Classification Internationale d’après la Situation dans la Profession du BIT (CISP ; en anglais,
ICSE : International Classification of Status in Employment) est la référence internationale en matière
de distinction entre emploi salarié et non salarié. Elle donne les définitions suivantes des salariés et
des indépendants, qui s’appuient sur un critère privilégiant le mode de rémunération :
les salariés sont les personnes en emploi occupant un emploi défini comme un « emploi
rémunéré ». Les emplois rémunérés sont les «emplois pour lesquels les titulaires ont des contrats,
explicites ou implicites, qui leur donnent droit à une rémunération de base qui n’est pas directement
dépendante du revenu de l’unité pour laquelle ils travaillent ».
les travailleurs indépendants occupent des emplois « dont la rémunération est directement
dépendante des bénéfices (réalisés ou potentiels) provenant des biens ou services produits (la
consommation propre étant considérée comme faisant partie des bénéfices). Les titulaires prennent
des décisions de gestion affectant l’entreprise ou délèguent cette compétence mais sont tenus pour
responsables de la bonne santé de leur entreprise ».

2

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--stat/documents/normativeinstrument/wcms_087482.pdf
3
Annexe F : « Le travail non salarié dans les statistiques internationales », note du secrétariat général du HCFiPS.
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Une fois cette distinction opérée entre salariés et travailleurs indépendants, la classification
distingue, parmi ces derniers, les employeurs, les personnes travaillant pour leur propre compte, les
membres des coopératives de producteurs et les travailleurs familiaux collaborant à l’entreprise
familiale. La résolution du BIT détaille aussi des groupes particuliers de travailleurs, salariés comme
indépendants, pouvant être isolés selon les besoins nationaux (salariés réguliers, travailleurs
occasionnels, franchisés, sous-traitants etc…), et en particulier, le cas des « propriétaires-gérants
d’entreprises constituées en sociétés », dont le classement en salariés ou indépendants ne va pas de
soi (encadré 1).
Encadré 1 : Les « propriétaires-gérants d’entreprises constituées en sociétés »
Les « propriétaires-gérants d’entreprises constituées en sociétés » sont des personnes occupant un emploi
dans une entreprise constituée en société dans laquelle seules ou avec d’autres membres de leur famille, ou un
ou plusieurs associés, elles possèdent une participation majoritaire. Le BIT reconnait que différents utilisateurs
de statistiques du marché du travail peuvent avoir des vues divergentes sur le point de savoir s’il vaut mieux
classer ces travailleurs au sein du salariat ou de l’emploi indépendant. En effet, « ces travailleurs reçoivent une
partie de leur rémunération de la même manière que les personnes dans « l’emploi rémunéré », alors que leur
autorité dans l’entreprise et leur responsabilité vis-à-vis d’elle correspondent plus aux personnes dans l’emploi
indépendant ». Dans les faits, le BIT constate que, selon les pays, ces personnes sont classées dans cette
nomenclature CISP comme salariés ou comme employeurs. C’est pourquoi il préconise que les pays s’efforcent
d’identifier ce groupe séparément afin de satisfaire aux différents besoins des utilisateurs et de faciliter les
comparaisons internationales.

Le BIT considère que, dans la mesure où elle reflète les dispositions contractuelles, la classification
CISP est un outil précieux pour observer les changements que connaissent de nombreux pays,
notamment parmi les travailleurs dépendants dont la situation n’est « pas claire » (i) soit parce qu’ils
sont dans une situation qui ressemble à un « emploi salarié » mais qui est déguisée en situation de
travail indépendant, (ii) soit parce qu'ils sont dans une situation ambiguë comportant à la fois des
caractéristiques du "travail salarié" et du "travail indépendant", (iii) soit parce qu'ils travaillent dans
le cadre d'une relation d'emploi triangulaire où l'on voit mal qui est l'employeur réel, quels sont les
droits des travailleurs et qui est leur responsable ».
Cependant ce n’est pas vraiment le cas dans la pratique. En effet, dans les pays dotés d’une
règlementation élaborée en matière de contrats de travail, les instituts nationaux de statistique se
sont souvent contentés de poser une question du type « Dans votre activité rémunérée
(principale)/nom travaillez-vous en qualité de salariés, indépendant, employeur, membre d’une
coopérative de production ou travailleurs collaborant à l’entreprise familiale ? » sans tenter
d’appréhender l’existence et l’importance des situations « à la frontière », sauf s’agissant des
« propriétaires-gérants d’entreprise ». Plus largement, la définition des indépendants étant
actuellement jugée ambiguë et interprétée diversement selon les pays, et la question des travailleurs
indépendants économiquement dépendants étant devenue incontournable, le BIT a entamé un
processus de révision de cette nomenclature, dans le cadre d’un groupe de travail auquel la France
participe et y est représentée par l’Insee4. Le BIT propose dans ce cadre d’assumer la pluralité des
approches et d’adopter, à côté de l’approche actuelle privilégiant le risque économique
(« employment for pay or profit »), une autre approche privilégiant la relation d’autorité ou de
dépendance.
4

Les éléments sur les discussions en cours ont été communiqués au Haut Conseil par l’Insee. Cf. également
l’Annexe F pour des approfondissements.
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Les deux classifications alternatives envisagées par le BIT seraient alors les suivantes :
une classification fondée sur l’autonomie, qui distinguerait :
 les travailleurs indépendants : employeurs et à leur compte, y compris en société, qui
incorporeraient donc les « propriétaires-gérants d’entreprises constituées en
sociétés » avec ou sans salariés (owner-managers of incorporated enterprises OMIE);
 les travailleurs dépendants : salariés, indépendants économiquement dépendants
(dependant contractors (DC)), aides familiaux.
une classification fondée sur le risque économique, approché par le mode de rémunération,
qui distinguerait :
 les travailleurs à rémunération basée sur le profit (in employment for profit) :
entrepreneurs individuels (employeurs ou non) ; indépendants économiquement
dépendants ; aides familiaux ;
 les travailleurs en emploi rémunéré (paid employment) : salariés et « propriétairesgérants d’entreprises constituées en sociétés ».
La définition des travailleurs indépendants économiquement dépendants (dependant contractors)
est en cours d’élaboration. A ce stade, deux notions de dépendance sont envisagées, l’une focalisée
sur l’accès au client (à l’instar de l’approche retenue jusqu’à maintenant par Eurofound et Eurostat
pour définir les dependant self-employed workers), l’autre plus large axée sur l’autonomie dans
l’accès au marché.
c) Les sources internationales de comparaison : les enquêtes Force de travail et les comptes
nationaux
Les deux sources statistiques majeures sur l’emploi, qui distinguent également l’emploi salarié et
non salarié, sont d’une part les enquêtes Forces de travail, menées selon les cas auprès
d’échantillons de logements, ménages ou individus et d’autre part les comptes nationaux, qui
proposent un cadre comptable permettant de décrire de façon détaillée et cohérente toutes les
composantes de l’économie, dont l’emploi, même si cette composante n’en constitue pas le cœur.
Les enquêtes Forces de travail, utilisées en comparaison internationale pour caractériser les
personnes en emploi non salarié et les emplois occupés
Les enquêtes Forces de travail (EFT, acronyme anglais : Labour Force Survey (LFS)) permettent de
mesurer l’emploi, le chômage, etc. selon les normes du BIT. En Europe, ces enquêtes sont depuis
1973 encadrées par des règlements européens. S’agissant de la mesure de l’emploi et du chômage,
le règlement 1897/2000 de la Commission Européenne permet de mettre en œuvre les critères du
BIT de 1982 sur la base de principes de questionnements des enquêtés sur l’emploi et le chômage.
S’agissant de la classification en salarié ou en indépendant, les guides d’Eurostat se réfèrent à la CISP
de 1993 (cf. I.2.) et précisent certains cas particuliers.
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Les enquêtes Forces de travail sont ainsi mobilisées pour une comparaison internationale des
caractéristiques des travailleurs non salariés et de leurs emplois. Ces enquêtes permettent en effet
de décrire les personnes occupant des emplois non salariés (âge, sexe, niveau de formation codé
dans la Classification Internationale Type de l’Éducation (CITE) de 2011) ainsi que les caractéristiques
de ces emplois (durée habituelle de travail, conditions d’exercice de l’emploi, profession exercée
codée dans la Classification internationale type des professions (CITP) de 2008). Les résultats annuels
détaillés sont accessibles sur le site d’Eurostat et certains éléments figurent également sur le site de
l’OCDE, qui couvre aussi le Japon et les Etats-Unis. Pour la comparaison internationale des niveaux
d’emploi, ce sont cependant les comptes nationaux qui sont privilégiés.
Les comptes nationaux, la référence pour comparer les niveaux d’emploi salarié et non salarié
L'harmonisation internationale des différents systèmes de comptabilité nationale repose sur le
Système de comptabilité nationale des Nations unies (SCN), qui sert de base au Système européen de
comptes (SEC) adopté par les Etats Membres. La dernière version en vigueur date de 2010 et
s’appuie sur le SCN 2008. C’est sur ce fondement que la comptabilité nationale développe et publie
des comptes annuels de l’emploi, des heures travaillées et de la durée annuelle effective du travail.
L’utilisation des comptes nationaux permet, en comparaison, de rapporter les grandeurs
économiques à la population totale ou aux variables représentatives de la main-d’œuvre, au premier
rang desquelles les heures travaillées, qui, en comptabilité nationale, sont la mesure la plus
appropriée de la main-d’œuvre occupée. Dans plusieurs pays, des comptables nationaux s’appuient
sur une mesure de l’emploi et des heures travaillées issue des enquêtes Forces de travail, mais ce
n’est pas le cas partout, en particulier en France et en Allemagne, qui privilégient les sources
administratives sur l’emploi.
Les concepts d’emplois restent régis par les normes du BIT mais sont directement liés aux
concepts utilisés en comptabilité nationale. Les comptes nationaux présentent quatre différences
quant à la mesure de l’emploi comparativement aux enquêtes Forces de travail et aux normes du
BIT : a) le critère de résidence (résidence de l’unité institutionnelle productrice pour les comptes vs
résidence de l’individu pour les enquêtes) ; b) le critère de l’âge (dans les EFT et selon les normes du
BIT, il faut être en âge de travailler avec des seuils minimaux dépendant des législations nationales) ;
c) une prise en compte plus large de l’emploi qui intègre une part du travail non rémunéré ; d) un
champ plus large du salariat, les propriétaires-gérants de société mais aussi de quasi-sociétés étant
considérés comme des salariés dans les comptes nationaux5.
1.2. La situation et les évolutions observées dans les pays industrialisés : des constats opposant
Royaume-Uni et Pays-Bas d’une part, Allemagne de l’autre
Les analyses qui suivent mettent en évidence des situations et des évolutions contrastées de
l’emploi indépendant au sein des grands pays européens, qui seraient à mettre en perspective des
évolutions et transformations de l’emploi dans son ensemble. Ainsi, dans certains pays (par exemple,
en Allemagne), le travail indépendant s’est relativement peu développé, tandis que l’emploi salarié
s’est beaucoup transformé (emplois courts). Certains pays connaissent à la fois une expansion du
travail indépendant et un accroissement de formes flexibles d’emploi salarié (par exemple, le
Royaume-Uni). Dans d’autres pays, les évolutions sont plus limitées aussi bien du côté de l’emploi
non salarié que salarié. Après un panorama général, les analyses sont ici volontairement restreintes
5

Cf. Annexe F.
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aux évolutions de l’emploi non salarié dans les cinq principaux grands pays européens, que sont
l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie et le Royaume-Uni. Un éclairage complémentaire est
cependant apporté sur les Pays-Bas, pays qui connait à certains égards des évolutions similaires à
celles du Royaume-Uni, ainsi que sur les Etats-Unis.
a) Un recours à l’emploi non salarié extrêmement divers dans l’Union Européenne
En 2014, l’Union Européenne à 28 Etats Membres (UE28) comptabilise 226,6 millions de
personnes en emploi, dont 191,6 millions en emploi salarié et 35,0 millions en emploi non salarié,
soit en moyenne européenne 15,4 %. La disparité des parts de l’emploi non salarié est toutefois très
importante selon les pays (figure 1) :
 les parts de l’emploi non salarié sont très élevées dans certains pays du Sud (34 % en Grèce,
26 % en Italie) ou de l’Est de l’Europe (31 % en Roumanie, 27 % en Bulgarie, 21 % en Pologne,
20 % en Slovénie) ;
 à l’inverse, ces parts sont très faibles dans certains pays nordiques (5 % en Suède, 7 % au
Danemark) ou encore au Luxembourg (6 %).
D’autres pays du Sud de l’Europe se trouvent néanmoins dans une position plutôt médiane :
Espagne (14 %), Portugal (16 %)), de même que des pays « continentaux » comme la Belgique (17 %)
ou les Pays-Bas (17 %). Avec une proportion d’environ 10 %, la France et l’Allemagne se situent parmi
les pays aux plus faibles proportions de travailleurs indépendants parmi les personnes en emploi.
La comparaison du recours à l’emploi indépendant entre autant de pays est cependant difficile à
éclairer. Elle renvoie en effet à de nombreux facteurs économiques, institutionnels ou historiques.
Les rapports récents sur l’emploi indépendant vont rarement au-delà des constats, leur apport
résidant davantage dans la description des « nouvelles formes d’emploi » et des politiques
entreprises depuis une dizaine d’années pour encourager l’emploi indépendant (encadré 2).
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Figure 1 : Proportion (en %) de l’emploi indépendant dans l’emploi total selon les comptes nationaux en 1995, 2005 et 2014 dans l’Union Européenne
Classement des pays selon la proportion décroissante en 2014

Champ : Personnes en emploi
Source : Eurostat, Comptes nationaux annuels (SEC 2010), extraction en date du 30 mai 2016 -
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Par ailleurs, comparer des pays aussi différents de par leur taille, leur type d’économie ou leur
histoire n’est guère riche d’enseignements. Aussi, l’analyse est dans la suite de ce document
restreinte aux cinq grands pays européens que sont l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie et le
Royaume-Uni, un focus étant par ailleurs proposé sur les Pays-Bas.
Encadré 2 : Quelques rapports récents sur le travail indépendant en Europe

i

L’observatoire européen de l’Emploi (OEE) publiait en septembre 2010 un rapport sur « Le travail indépendant
en Europe », comprenant quelques éléments chiffrés sur le taux d’emploi indépendant (issu des enquêtes
Forces de travail), la qualité de ce dernier, les attitudes à l’égard du travail indépendant et le rôle de celui-ci
dans le marché du travail à partir d’articles rédigés par leur réseau d’experts (Sysdem, système européen de
documentation sur l’emploi), le cœur du rapport étant néanmoins surtout consacré à la description des
mesures prises par les pouvoirs publics en faveur du travail indépendant (Le travail indépendant en Europe,
2010).
L’OCDE a publié très récemment en 2015 un rapport consacré à l’emploi indépendant intitulé « Pallier la
pénurie d’entrepreneurs en 2015 », axé sur les politiques en faveur du travail indépendant et de
l’entreprenariat, et comportant des faits stylisés sur l’emploi indépendant (effectifs, taux et proportion
d’employeurs et de non employeurs selon trois catégories cibles des politiques en faveur de l’emploi
indépendant en Europe : les jeunes, les femmes, les seniors et les migrants). Les données sont issues des
enquêtes Forces de travail (y compris s’agissant du niveau de l’emploi et portent sur la période 2003-2013,
Pallier la pénurie d'entrepreneurs 2014 - Books - OECD iLibrary).
Des articles plus généraux sur les nouvelles formes d’emploi en Europe, comme le rapport d’Eurofound (New
forms of employment couvrant la période 1975-2015) et du BIT (Des modalités d’emploi en pleine mutation
2015) permettent de resituer l’emploi indépendant et ses évolutions au sein des mutations qui affectent
l’ensemble de l’emploi (New forms of employment | Eurofound - Europa.eu, Des modalités d'emploi en pleine
mutation - Emploi et questions ... - ILO). Le rapport d’Eurofound vise à cerner les formes émergentes depuis
une dizaine d’années à partir d’études de cas, et ne comporte pas d’éléments statistiques.
Enfin, une étude réalisée par le European Centre for Liberal Professions de Cologne pour la Commission
européenne publiée en 2014 a tenté de rassembler certains faits stylisés sur ces professions, malgré l’absence
de définition européenne et la difficulté à reconstituer ce type de professions à partir des enquêtes existantes
(enquêtes Forces de travail pour caractériser les personnes, enquêtes auprès des entreprises pour caractériser
l’activité économique), la solution adoptée consistant à sélectionner certains secteurs d’activité (Study on the
state of liberal professions - EESC European Economic ...).
Sources :
i
Sont cités successivement dans cet encadré :
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=fr&pubId=576
http://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/pallier-la-penurie-d-entrepreneurs-2014_9789264230842-fr
http://www.eurofound.europa.eu/fr/publications/report/2015/working-conditions-labour-market/new-forms-ofemployment

http://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2015-changing-nature-of-jobs/lang--fr/index.htm
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/summary-en-final-glossy.pdf

b) Des évolutions contrastées dans les grands pays européens : une proportion de non salariés dans
l’emploi restée très importante en Italie, mais demeurée faible en Allemagne et en croissance au
Royaume-Uni
Parmi les grands pays européens, c’est en Italie que la part de l’emploi indépendant est de très
loin la plus importante avec 26 % des emplois concernés en 2014. Cette proportion est toutefois
restée relativement stable en vingt ans ; elle atteignait en effet 28 % en 1995.
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Viennent ensuite l’Espagne, avec une proportion de 14 %, et le Royaume-Uni (13 %). Si les parts
respectives de l’emploi non salarié dans ces deux pays sont proches en 2014, ce n’était pas du tout le
cas au milieu des années 1990. En Espagne, la part du non salariat a nettement diminué, de 20 % en
1995 à 14 % aujourd’hui, et est plutôt stable depuis le début des années 2010. Au Royaume-Uni, la
proportion de non salariés dans l’emploi a en comparaison nettement moins varié. Après avoir
diminué entre 1995 et le début des années 2000 (de 12 % à 10 %), elle est repartie à la hausse
ensuite, comme en France, mais de manière nettement plus accentuée.
En Allemagne, l’évolution est différente, avec une diminution du taux d’emploi non salarié depuis
trois-quatre ans, après une augmentation continue depuis 1995 et surtout dans les années 2000.
L’amplitude de ces évolutions est cependant limitée. En 2014, la part du non salariat est de 10 %, soit
avec la France, la plus faible au sein des grands pays européens étudiés (figure 2).
Figure 2 : Evolution de la proportion des travailleurs indépendants dans l’emploi dans les grands pays
européens depuis 1995

Champ : personnes en emploi.
Source : Eurostat, comptes nationaux annuels (SEC 2010), extraction à la date du 30 mai 2016.

c) Le nombre de non salariés, comme le nombre de personnes en emploi, s’est contracté en Espagne
et en Italie depuis 2008, alors qu’il a augmenté au Royaume-Uni
Ces évolutions de la part des non salariés dans l’emploi total s’inscrivent dans des contextes
différents en termes de démographie et de comportements d’activité (avec par exemple, une
augmentation des taux d’activité en Allemagne en lien avec les réformes Hartz et une augmentation
de l’activité féminine moins marquée en Italie)6. L’évolution de l’emploi total et du chômage, qui a
connu une augmentation très forte en Espagne alors que le taux de chômage ne cessait de diminuer
en Allemagne, a aussi différé selon ses pays au cours de la période, en fonction notamment de
l’impact qu’a eu la crise sur les marchés du travail nationaux7.
6

Le Minez S., Rey M. et Tallet F. (2012), « Le marché du travail européen depuis 10 ans : hausse de l’activité
féminine et de celle des seniors », France Portrait Social, Insee, novembre.
7
Besonne A-J. et Guillaneuf J. (2015), « Les effets de la crise sur les marchés du travail européen : une intensité
et une durée variables », France Portrait Social, Insee, novembre.
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Sur la période 1995-2014, le dynamisme de l’emploi a été particulièrement important en Espagne
(+ 29,7 %) en lien avec la croissance de la population en âge de travailler et l’augmentation des taux
d’activité, mais la crise de 2008 a eu des effets marqués dans ce pays : le nombre de personnes en
emploi a diminué de 3,36 millions entre 2008 et 2014 pour s’établir à 17,96 millions en 2014
(figure 3). L’emploi indépendant qui s’était accru de 4,7 % entre 1995 et 2007 a fortement diminué
depuis, pour s’établir à 2,48 millions en 2015 (soit 89 % de son niveau de 1995, et une diminution de
304 000) ; la diminution a donc été particulièrement importante depuis la crise, avec une diminution
de 408 000 du nombre de personnes en emploi non salarié, qui a très largement suivi celle de
l’emploi total (respectivement -14,2 % et -15,8 %).
En Italie, l’emploi a augmenté en 20 ans de 11,1 %, avec une phase d’augmentation jusqu’en 2008
et des fluctuations depuis : en 2014, le niveau de l’emploi se situe avec 24,34 millions de personnes
en dessous du maximum atteint en 2008 (25,35 millions, soit – 4 %). Cette évolution combinée à une
propension au travail indépendant qui est demeurée très importante, a conduit à une augmentation
globale du nombre de travailleurs indépendants d’environ 10 % entre 1995 et le milieu des années
2000, suivie ensuite d’une diminution : l’Italie comptabilise 6,24 millions d’indépendants en 2014,
soit une hausse globale de 173 000 depuis 1995. Sur la période 2008-2014, le nombre
d’indépendants a cependant diminué de 344 000, cette contraction de 5,2 % étant plus importante
que celle de l’emploi total (- 4 %).
Au Royaume-Uni, la situation est très différente avec un effet de la crise sur le niveau de l’emploi
nettement plus faible et surtout très passager, l’emploi total n’ayant décru qu’entre 2008 et 2009. Le
nombre de personnes en emploi a globalement cru de 19,1% sur la période 1995-2014 et, avec 30,75
millions, est plus élevé de 1,13 millions que son niveau de 2008 (soit + 3,8 %). Après avoir diminué au
cours de la seconde moitié des années 1990 sous l’effet d’une moindre propension à exercer sous ce
statut, l’emploi indépendant n’a cessé de s’accroître depuis le début des années 2000 pour atteindre
3,92 millions de personnes en 2014. Sur l’ensemble de la période 1995-2014, sa croissance (+ 25,2 %)
a donc été encore plus vive que celle de l’emploi total, et a été notamment très marquée depuis
2008 (+ 18,7 %, soit + 617 000 personnes en emploi non salarié).

Page 14

Encadré 3 : Un éclairage complémentaire sur le Royaume-Uni
Selon les chiffres nationaux publiés par l’Office national des statistiques (ONS) en mars 2016, 4,69 millions
i
de personnes sont self-employed au RU (soit le chiffre le plus élevé des quarante dernières années) et environ
ii
un travailleur sur 7 est concerné. D’après une étude parue en août 2014 , entre janvier 2008 et juin 2014, le
nombre de self employed avait augmenté de 732 000, passant de 13 % à 15 % de l'emploi total, tandis que
l’emploi total avait progressé de 1,1 million, les self employed représentant 66,5 % de la progression.
Ce statut a connu un essor spectaculaire pendant la crise économique. Traditionnel dans le bâtiment,
l'artisanat et chez les chauffeurs de taxi, le phénomène s'étend désormais aux cols blancs, « dirigeants et
directeurs », cadres moyens ayant perdu leur emploi, qui reprennent parfois un travail identique dans la même
entreprise avec un statut plus souple pour l’employeur. Ce dernier est en effet libre de recourir ou non aux
services des intéressés et ne doit plus s’acquitter de certaines charges (cotisation retraite et cotisations
sociales). Les self-employed travaillent en moyenne davantage que les salariés (plus de quarante-cinq heures
par semaine pour un tiers d’entre eux, contre le quart des employés). Leur revenu médian aurait chuté de 22 %
en valeur réelle depuis 2008 (207 livres par semaine). Pour beaucoup d'anciens employés licenciés, ce nouveau
statut se serait donc traduit par une chute de leurs revenus, avec des horaires maintenus. Certains se
regroupent et forment des coopératives afin de partager certains coûts et services (exemples de chauffeurs de
taxi, traducteurs, musiciens…)
La plus forte concentration de self-employed se trouve à Londres, avec 17,3 % des emplois.

Source : Ambassade de France au Royaume-Uni, Service des Affaires Sociales, réponses apportées au questionnaire du Haut
Conseil
i
https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/employmentandemployeetypes/bulletins/uklabour
market/may2016#employment Figure 4
ii
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20160105160709/http://www.ons.gov.uk/ons/rel/lmac/self-employedworkers-in-the-uk/2014/rep-self-employed-workers-in-the-uk-2014.html
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Enfin, en Allemagne, l’emploi a globalement augmenté de 12,5 % depuis 1995, avec un profil
temporel assez différent de celui observé dans les autres pays. Si une diminution de l’emploi a été
observée en 2002 et 2003, il augmente continûment depuis, même si cette augmentation a marqué
le pas en 2009. En 2014, l’Allemagne comptabilise ainsi 42,70 millions de personnes en emploi
(soit + 12,5 % par rapport à 1995 et + 4,5 % par rapport à 2008). Quant à la part de l’emploi
indépendant, elle a diminué depuis le milieu des années 2000, contrairement au Royaume-Uni et à la
France. En conséquence, le nombre de personnes en emploi indépendant a globalement cru de
15,8 % entre 1995 et 2014 pour atteindre 4,40 millions. Mais depuis 2008, leur nombre a diminué de
106 000 (soit - 2,4 %), après un pic atteint en 2011.
A titre de rappel, la France est avec le Royaume-Uni, le seul des grands pays européens à avoir
connu une hausse du nombre de personnes en emploi indépendant depuis 2008 : avec + 13,9 % cette
hausse y est cependant plus modérée (cf. Chapitre 1).
Figure 3 : Évolution de l’emploi total, salarié et non salarié dans les grands pays européens
Emploi total

Emploi indépendant

Niveau en
Evolution (en %)
Niveau en
Evolution (en %)
2014 1995-2014 2005-2014 2008-2014
2014 1995-2014 2005-2014 2008-2014
En nombre de personnes (en milliers)
UE 28
226 575
11,1%
2,6%
-2,0% 34 973
-5,5%
-2,0%
-2,8%
UE 15
181 350
15,4%
2,6%
-1,6% 25 712
4,9%
0,7%
-1,1%
Zone euro (19 pays) 149 629
14,2%
1,5%
-2,9% 22 293
2,4%
-2,8%
-3,8%
Zone euro (12 pays) 143 125
14,9%
1,6%
-2,7% 21 395
2,5%
-2,6%
-3,9%
Allemagne
42 703
12,5%
8,6%
4,5%
4 397
15,8%
-0,3%
-2,4%
Espagne
17 963
29,7%
-9,2%
-15,8%
2 465
-11,5%
-15,2%
-14,2%
France
27 278
15,2%
3,4%
0,4%
2 747
8,7%
17,2%
13,9%
Italie
24 347
11,1%
-0,6%
-4,0%
6 236
3,3%
-4,7%
-5,2%
Royaume-Uni
30 754
19,1%
6,6%
3,8%
3 923
25,2%
25,5%
18,7%
Pays-Bas
8 739
20,1%
4,8%
-2,0%
1 497
13,8%
17,0%
8,0%
En nombre d'heures (en millions)
UE 28
369 638
6,0%
-0,3%
-4,6% 69 506
-7,5%
-6,4%
-6,3%
UE 15
285 080
8,2%
-0,4%
-4,0% 51 831
-4,3%
-4,6%
-4,8%
Zone euro (19 pays) 233 675
6,1%
-2,2%
-6,4% 46 106
-5,2%
-7,1%
-7,3%
Zone euro (12 pays) 221 955
6,5%
-2,2%
-6,2% 44 209
-5,4%
-7,2%
-7,3%
Allemagne
58 349
0,6%
5,1%
0,7%
8 622
-1,4%
-7,1%
-6,8%
Espagne
30 502
26,7%
-10,7%
-16,5%
4 965
-11,3%
-12,8%
-13,5%
France
40 193
5,7%
1,1%
-1,8%
5 871
-4,8%
5,7%
4,8%
Italie
41 847
2,9%
-5,7%
-8,6% 13 467
-3,9%
-9,2%
-8,9%
Royaume-Uni
51 514
15,6%
6,8%
5,6%
6 897
6,7%
18,4%
16,2%
Pays Bas
12 406
15,3%
3,8%
-2,7%
2 639
15,7%
15,8%
6,0%

Emploi salarié
Niveau en
Evolution (en %)
2014 1995-2014 2005-2014 2008-2014
191 602
155 637
127 336
121 730
38 306
15 498
24 531
18 111
26 831
7 242

14,8%
17,3%
16,5%
17,4%
12,1%
40,2%
15,9%
14,1%
18,3%
21,5%

3,5%
2,9%
2,3%
2,4%
9,7%
-8,2%
2,1%
0,8%
4,3%
2,6%

-1,8%
-1,6%
-2,7%
-2,5%
5,4%
-16,0%
-0,9%
-3,5%
1,9%
-3,8%

300 131
233 249
187 569
177 746
49 727
25 537
34 322
28 380
44 617
9 767

9,6%
11,5%
9,3%
9,9%
1,0%
38,2%
7,8%
6,4%
17,2%
15,1%

1,2%
0,6%
-1,0%
-0,9%
7,6%
-10,2%
0,3%
-4,0%
5,2%
0,9%

-4,2%
-3,8%
-6,1%
-5,9%
2,1%
-17,0%
-2,9%
-8,5%
4,1%
-4,8%

Source : Eurostat, comptes nationaux annuels (SEC 2010), extraction à la date du 30 mai 2016.

A côté des cinq grands pays européens, le cas des Pays-Bas mérite un regard spécifique, dans la
mesure où le développement du travail indépendant y a été comme au Royaume-Uni
particulièrement prononcé et s’est poursuivi à un rythme assez soutenu depuis la crise (encadré 4).
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Encadré 4 : L’emploi non salarié aux Pays-Bas
Les Pays-Bas comptabilisent 7,28 millions de personnes en emploi, dont 1,32 millions de travailleurs
indépendants, soit 17,1 % (figure 2). Si on tient compte des heures travaillées, le poids du travail indépendant
s’élève à 21,3 %, la durée annuelle de travail des indépendants étant en moyenne supérieure de 31 % à celle
des salariés. L’emploi indépendant s’est accru de 181 000 personnes entre 1995 et 2014, soit une
augmentation de 13,8 %, tandis que l’emploi total s’est accru de 1,46 millions (soit + 20,1 %). L’emploi
indépendant, qui avait légèrement diminué entre 1995 et 2005 (- 3 %) n’a cessé de croître depuis, notamment
entre 2008 et 2015, où sa croissance a été de 8 %, alors que l’emploi total se rétractait de 2%. Le travail
indépendant est particulièrement répandu dans l’agriculture (51 % des personnes en emploi), la construction
(35 %), les arts, spectacles et activités récréatives (36 %) ou encore les activités spécialisées, scientifiques et
techniques ou les activités de services administratifs et de soutien (27 %). A l’opposé il est très peu fréquent
dans l’industrie (5 %) ou les activités financières et d’assurance (2 %).
Source : Eurostat, comptes nationaux annuels (SEC 2010), extraction à la date du 30 mai 2016.

d) Une durée annuelle du travail des indépendants nettement plus longue que celle des salariés en
Allemagne, mais qui a cependant davantage diminué
Selon les comptes nationaux, la durée annuelle de travail8 des indépendants est en moyenne
nettement plus importante que celle des salariés, dans l’ensemble des grands pays européens, à
l’exception toutefois du Royaume-Uni. Les personnes travaillant à titre principal comme
indépendants ont en 2014 en moyenne une durée annuelle du travail 1,5 fois plus élevée que celle
des salariés en Allemagne, comme c’est par ailleurs le cas en France. En Italie et en Espagne, ce ratio
est également important (respectivement 1,38 et 1,22) et proche de celui observé aux Pays-Bas
(encadré 4). Au Royaume-Uni, la durée annuelle de travail des indépendants n’est en revanche
supérieure que de 6 % à celle des salariés. En conséquence, dans tous les pays, et tout
particulièrement en France et en Allemagne, le poids du travail indépendant dans le volume de
travail (i.e. le nombre d’heures travaillées par l’ensemble des personnes en emploi) est supérieur à la
proportion d’indépendants parmi les personnes en emploi.
Au Royaume-Uni, la durée annuelle moyenne du travail des indépendants a diminué entre 1995
et 2014 (15 %), tandis qu’elle restait plutôt stable pour les salariés (- 1 %), si bien que les heures
annuelles travaillées par les indépendants ne sont plus en moyenne supérieures que de 6 % à celles
des salariés (contre 23 % en 1995). Le poids du travail indépendant dans le volume de travail total
est ainsi passé de de 15 % en 1995 à 13 % en 2014 (figure 4).

8

Pour des comparaisons internationales des durées annuelles de travail, les comptes nationaux sont la source
officielle. Il est certes possible de reconstituer des durées annuelles effectives à partir des EFT, qui présentent
l’intérêt d’offrir des caractérisations selon le profil des personnes, mais ces données ne sont qu’imparfaitement
comparables (cf. Körner Th. Et Wolff L. (2016, « La fragile comparabilité des heures de travail en France et en
Allemagne », Insee Analyses, n°26, juin) ; ce sont les horaires habituels qui dans cette source leur sont
privilégiés. Pour autant, pour l’établissement des durées annuelles du travail, certains comptables nationaux
s’appuient pour une grande part sur les enquêtes Forces de travail. Ce n’est cependant pas le cas dans
plusieurs pays, dont la France et l’Allemagne.
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En Espagne, la durée annuelle de travail des indépendants a comme celle des salariés assez peu
évolué en vingt ans (on constate une légère baisse de la durée annuelle de travail des salariés depuis
le début des années 2000 et une légère augmentation de celle des travailleurs indépendants depuis
la fin des années 2000). Au total, la durée annuelle de travail des indépendants, qui était supérieure
de 20 % à celle des salariés, l’est de 22 % aujourd’hui. C’est en raison de la diminution de la part des
non salariés dans l’emploi total que, le poids du travail indépendant dans le volume de travail, qui
était de 23 % en 1995, est de 16 % en 2014.
En Italie, la durée du travail des travailleurs indépendants a diminué comme celle des salariés de
7 % entre 1995 et 2014, et est supérieure de 38 % à celle des salariés en 2014, avec une grande
stabilité de cet écart depuis le milieu des années 2000. Les travailleurs indépendants effectuent 32 %
du volume de travail en 2014 comme en 2008 (contre 34 % en 1995), alors qu’ils ne représentent que
26 % des personnes en emploi.
En Allemagne, qui est de ce point de vue dans une situation comparable à celle de la France, les
heures annuellement travaillées par les indépendants sont en moyenne considérablement plus
élevées que celles des salariés, de 51 % en 2014, et elles l’étaient encore davantage par le passé
(60 % en 1995). Dans les deux pays, la durée annuelle moyenne du travail a diminué, et celle des non
salariés davantage que celle des salariés : en Allemagne, la durée annuelle moyenne des non salariés
a baissé de 15% en vingt ans et celle des salariés de 10 %. A titre de rappel, en France, la diminution a
été un peu moins forte, les travailleurs indépendants travaillant annuellement en moyenne 12 %
d’heures de moins qu’il y a vingt ans, et les salariés 7 %. Au total, en Allemagne, la part du travail
indépendant dans le volume de travail a peu évolué, et elle est de 15 % en 1995 comme en 2014.
Figure 4 : Durée annuelle du travail indépendant et salarié dans les grands pays européens en 2014
Part de l'emploi non salarié

UE 28
UE 15
Zone euro (19 pays)
Zone euro (12 pays)
Allemagne
Espagne
France
Italie
Royaume-Uni
Pays-Bas

Nombre
d'heures
18,8%
18,2%
19,7%
19,9%
14,8%
16,3%
14,6%
32,2%
13,4%
21,3%

Nombre de
personnes
15,4%
14,2%
14,9%
14,9%
10,3%
13,7%
10,1%
25,6%
12,8%
17,1%

Durée annuelle effective
(heures annuelles)
Emploi non
Emploi
Emploi total
salarié
salarié
1 631
1 987
1 566
1 572
2 016
1 499
1 562
2 068
1 473
1 551
2 066
1 460
1 366
1 961
1 298
1 698
2 014
1 648
1 473
2 137
1 398
1 719
2 160
1 567
1 675
1 758
1 663
1 420
1 763
1 349

Champ : personnes en emploi
Source : Eurostat, comptes nationaux annuels (SEC 2010), extraction à la date du 30 mai 2016.
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e) Une propension au non salariat très marquée dans l’agriculture et le bâtiment dans les cinq
grands pays européens, mais des spécificités sectorielles dans le secteur tertiaire
Dans les cinq grands pays européens étudiés, la proportion de travailleurs indépendants dans
l’emploi total est très forte dans l’agriculture, la sylviculture et la pêche : elle est particulièrement
élevée en Italie (53 %), qui se situe de ce point de vue juste derrière la France (55 %) et la moins
élevée en Espagne (42 %) (figure 5). A l’échelle de l’UE28, la part de non salariés dans l’emploi
agricole est encore plus prégnante (71 %). La comparaison gagne cependant en pertinence si on
rapporte la proportion de non salariés dans l’agriculture à la proportion de non salariés dans
l’économie, tous secteurs confondus, dont on a vu qu’elle présentait des différences notables entre
pays. Si on prend en compte la propension différente à exercer en tant qu’indépendant dans chacun
des grands pays européens, c’est en France de très loin que la propension au travail non salarial dans
l’agriculture demeure la plus prononcée9 ; l’Italie se classe en revanche en dernier des grands pays
européens.
Dans les cinq grands pays européens également, le non salariat est plus développé dans le secteur
du bâtiment que dans la moyenne des autres secteurs. C’est particulièrement net au Royaume-Uni,
où la proportion d’indépendants atteint 40% dans ce secteur (contre 13 % en moyenne), et à
l’opposé moins marqué en Espagne (17 % d’indépendants dans le bâtiment, 14 % en moyenne).
Dans le secteur de l’industrie, le non salariat est au contraire très peu répandu dans l’ensemble
des grands pays européens (5-6 %) ; il l’est un peu plus en Italie où la proportion de personnes
concernées atteint 13 %, soit cependant une part relativement moins forte que celle observée dans
l’ensemble de l’économie.
Dans le tertiaire, la situation est contrastée selon les pays, avec des différences sectorielles
notables :
 dans le secteur du commerce, des transports, de l’hébergement et des activités de
restauration, c’est en Espagne et en Italie, que la part du travail indépendant est la plus
importante (respectivement 21 % et 36 % de l’emploi de ce secteur, contre 14 % et 26 % de
l’emploi total tous secteurs d’activité confondus) ; au contraire, au Royaume-Uni, ce secteur
comprend moins de non salariés (9 % contre 13 % pour l’emploi total) ;
 alors que dans tous les grands pays, le non salariat est très peu développé dans le domaine
des activités financières et de l’assurance (deux fois moins de non salariés que dans le reste
de l’économie), il l’est un peu plus en Allemagne (13 % contre 10 % en moyenne) ;
 dans le champ des activités immobilières, l’Italie se distingue par une place très importante
de l’emploi non salarié (59 % de l’emploi de ce secteur contre 26 % en moyenne). C’est
également le cas en Espagne, mais de manière plus atténuée (25 % contre 14 %). En
Allemagne, on y trouve également une proportion de non salariés un peu plus élevée que la
moyenne, comparable à celle observée dans le secteur des activités financières et
d’assurance ;

9

L’analyse s’appuie sur des odds ratio rapportant la probabilité d’être non salarié dans l’agriculture plutôt que
de ne pas l’être au même ratio calculé sur l’ensemble des secteurs d’activité. Pour la France, l’odds ratio vaut
11,1 tandis qu’il est de 3,2 pour l’Italie.
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 s’agissant des activités spécialisées, scientifiques et techniques, et des activités de services
administratifs et de soutien, l’Italie est à nouveau un peu à part, avec 43 % de personnes
indépendantes parmi les personnes en emploi de ce secteur. Mais l’Allemagne fait aussi une
part relativement belle à l’emploi non salarié dans ce secteur (15 % contre 10 % en
moyenne), de même que le Royaume-Uni (15 % de non salariés contre 13 % dans l’ensemble
des secteurs) ;
 dans le domaine de l’éducation, de la santé humaine ou de l’action sociale, le travail
indépendant est très peu répandu dans les cinq grands pays européens et c’est
particulièrement le cas en Espagne et en Italie;
 a contrario, il l’est davantage que la moyenne dans les arts, spectacles et activités
récréatives, ainsi que dans les autres activités de services des ménages, tout
particulièrement au Royaume-Uni (30 %) mais aussi en Allemagne (15 %), encore une fois
dans une situation très proche de celle de la France (15 %).
Figure 5 : Proportion de travailleurs indépendants selon le secteur d’activité

Champ : personnes en emploi.
Source : Eurostat, comptes nationaux annuels (SEC 2010), extraction à la date du 30 mai 2016.

1.3. Des caractéristiques des non salariés également contrastées selon les pays
a) Des indépendants très peu souvent employeurs au Royaume-Uni à la différence de l’Allemagne
Les enquêtes Forces de travail permettent généralement de distinguer trois catégories
d’indépendants : les indépendants employeurs, les indépendants à leur compte, les aides familiaux10.
10

Les enquêtes Forces de travail conduisent à une proportion de travailleurs indépendants dans l’emploi
quelque peu différente des comptes nationaux, sans pour autant remettre en cause les diagnostics énoncés
jusqu’à maintenant (cf. Annexe F).
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La proportion d’aides familiaux est en moyenne faible dans tous les pays ; elle est plus importante en
Italie (5,6 %) et plus faible au Royaume-Uni (2 %). C’est en Allemagne que la proportion d’employeurs
est de loin la plus importante (43,3 %), puis en France (37 %), tandis que la proportion de personnes
à leur compte atteint 82 % au Royaume-Uni, contre 68 % en Espagne et en Italie (figure 6).
Figure 6 : Importance relative des employeurs, indépendants à leur compte et des aides familiaux

UE 28
Zone euro (19 pays)
Allemagne
Espagne
France
Italie
Royaume-Uni
Pays-Bas

Part de l'emploi
non salarié
16,0%
15,4%
10,6%
17,3%
11,5%
24,2%
14,7%
16,7%

Structure de l'emploi non salarié
Employeurs
A leur compte
Aides familiaux
26,2%
66,5%
7,3%
31,3%
63,9%
4,8%
43,3%
53,4%
3,3%
28,7%
68,0%
3,2%
37,0%
59,8%
3,3%
27,0%
67,4%
5,6%
16,2%
81,8%
2,0%
22,8%
73,8%
3,3%

Source : Enquêtes Forces de travail, 2045, Eurostat, extraction au 30 mai 2016

b) Une masculinisation des non salariés nettement plus marquée au Royaume-Uni, des différences
entre hommes et femmes plus réduites en Italie
Dans les cinq grands pays européens étudiés, les indépendants sont majoritairement des hommes
(entre 66 % et 68 %), davantage que les salariés (entre 50 % et 55 % d’hommes) : cette
masculinisation est un peu plus marquée au Royaume-Uni, qui rejoint de ce point de vue la France11.
Dans tous ces pays, la propension au travail indépendant est en effet plus importante parmi les
hommes. C’est au Royaume-Uni que c’est le plus net, avec une proportion de travailleurs
indépendants de 10,3 % chez les femmes et de 18,7 % chez les hommes en emploi (soit un odds ratio
de 2,01, cf. figure 7). A titre de rappel, en France, les proportions de travailleurs indépendants sont
respectivement de 8,2 % et de 14,7 % chez les femmes et les hommes en emploi (avec un odds ratio
de 1,93). A l’opposé, c’est en Italie que l’écart entre les hommes et les femmes est le moins marqué :
18,2 % des femmes en emploi sont non salariées contre 28,4 % des hommes en emploi (soit un odds
ratio de 1,78).
C’est par ailleurs en Allemagne, avec une situation une nouvelle fois proche de celle de la France,
que les différences de statut entre hommes et femmes non salariés sont les plus accentuées. Plus
souvent que dans les autres pays, les aides familiaux sont des femmes en France (81 %), et dans une
moindre mesure en Allemagne (72 %). En Italie, où les aides familiaux sont proportionnellement plus
nombreux, 57 % seulement sont des femmes, comme en Espagne ou au Royaume-Uni. Dans les cinq
grands pays, les indépendants employeurs sont nettement plus souvent des hommes (70 % à 75 %)
que ceux qui n’emploient pas de salariés (62 % à 68 % d’hommes). Et c’est en France et en
Allemagne, que le statut de chef d’entreprise est relativement le moins fréquent pour les femmes.

11

En France, les hommes représentent 50 % de l’emploi salarié et 66% de l’emploi indépendant. Au RoyaumeUni, ces proportions sont respectivement de 51 % et 67 %.
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Figure 7 : Proportion d’hommes et de femmes en emploi non salarié et statuts de leurs emplois indépendants

UE 28
Zone euro
(19 pays)
Allemagne
Espagne
France
Italie
Royaume-Uni
Pays-Bas

Hommes
Femmes
Part de
Structure de l'emploi non
Part de
Structure de l'emploi non
l'emploi
salarié
l'emploi
salarié
non
non
A leur
Aides
A leur
Aides
salarié Employeurs
salarié Employeurs
compte familiaux
compte familiaux
(H)
(F)
19,4%
29,4%
66,7%
3,9%
11,9%
20,1%
66,3%
13,6%

Odds
ratio
Hommes/
Femmes
(H/(1-H))
/(F/(1-F))
1,78

18,9%

34,8%

62,6%

2,7%

11,3%

24,4%

66,6%

9,0%

1,84

13,1%
20,9%
14,7%
28,4%
18,7%
19,6%

48,8%
30,3%
42,1%
29,2%
17,9%
27,0%

49,8%
67,7%
57,0%
67,3%
80,8%
71,4%

1,4%
2,1%
0,9%
3,5%
1,3%
1,5%

7,7%
12,8%
8,2%
18,2%
10,3%
13,3%

32,5%
25,7%
27,1%
22,3%
12,6%
15,6%

60,4%
68,8%
65,2%
67,6%
83,9%
77,9%

7,1%
5,5%
7,8%
10,1%
3,5%
6,5%

1,83
1,81
1,93
1,78
2,01
1,60

Source : Enquêtes Forces de travail, 2045, Eurostat, extraction au 30 mai 2016

c) Une proportion de non salariés qui croît généralement avec l’âge, et en Allemagne et en France,
avec le niveau d’éducation
Dans tous les pays, la propension à être non salarié est plus importante aux âges élevés (50-74
ans) et plus faible aux âges jeunes (15-24 ans). C’est en Italie que cette tendance est la moins
marquée, et au contraire en Allemagne, de nouveau comme en France, que l’accès des jeunes au
statut de non salarié est relativement le moins répandu (figure 8). A l’exception de la France, les
jeunes sont nettement plus souvent aides familiaux : c’est en particulier le cas en Espagne (32,4 %
des indépendants âgés de 15 à 24 ans), mais aussi en Italie (19 %) ou encore en Allemagne (18 %). Les
plus âgés sont un peu plus fréquemment employeurs que les autres indépendants, sauf au RoyaumeUni où un peu plus de 80 % des 25-49 ans comme des 50-74 ans sont à leur compte, mais les
différences ne sont en général pas très importantes12.
Figure 8 : Proportion de non salariés selon l’âge
Part de l'emploi non salarié

Odds ratio
Jeunes/ Médians
Séniors/ Médians
15-24 ans (J) 25-49 ans (M) 50-74 ans (S)
(J/(1-J))
(S/(1-S))
/(M/(1-M))
/(M/(1-M))
Allemagne
1,7%
9,1%
15,3%
0,18
1,80
Espagne
8,2%
15,1%
23,9%
0,50
1,76
France
2,3%
10,3%
16,6%
0,20
1,73
Italie
14,9%
22,4%
28,7%
0,61
1,39
Royaume-Uni
4,9%
13,5%
21,2%
0,33
1,73
Pays-Bas
5,7%
15,9%
23,5%
0,32
1,62
Source : Enquêtes Forces de travail, 2045, Eurostat, extraction au 30 mai 2016

En Allemagne, comme c’est aussi le cas dans une moindre mesure en France et aux Pays-Bas
(encadré 5), plus les personnes en emploi sont diplômées, plus elles recourent au statut de non
salarié. Les diplômés de l’enseignement supérieur sont ainsi dans 17 % des cas en Allemagne non
12

Les différences ne sont pas très importantes entre les deux groupes d’âges médians (25-49 ans) et élevés
(50-74 ans). L’écart le plus important est observé en Italie où 32 % des séniors indépendants sont employeurs
contre 25 % des âges intermédiaires.
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salariés, contre 8 % pour les diplômés du second cycle de l’enseignement secondaire ou postsecondaire et seulement 5 % des personnes au plus diplômées du 1er cycle du secondaire (figure 9).
Au Royaume-Uni, il n’y a au contraire pratiquement pas de différences dans la propension au travail
indépendant selon le niveau de diplôme. Et la hiérarchie est complètement inversée en Espagne, où
ce sont les moins diplômés qui ont les plus fortes probabilités d’être travailleurs indépendants quand
ils sont en emploi (20 % d’entre eux), à l’inverse des plus diplômés (14 %). La situation de l’Italie est
spécifique, avec des probabilités d’être non salarié plus importantes à la fois parmi les personnes les
moins et les plus diplômés (respectivement 24 % et 27 %).
Figure 9 : Proportion de non salariés selon le niveau d’éducation atteint

Allemagne
Espagne
France
Italie
Royaume-Uni
Pays-Bas

Part de l'emploi non salarié
Etudes post1er cycle
secondaires
Etudes
secondaire
non
supérieures
(CITE 0-1-2)
supérieures
(CITE 5-8)
(CITE 3-4)
5,5 %
7,9 %
17,1 %
20,0 %
16,4 %
14,2 %
9,2 %
10,7 %
12,5 %
24,3 %
19,9 %
26,9 %
15,1 %
14,2 %
14,3 %
13,6 %
15,1 %
18,7 %

Odds ratio
CITE 0-1-2
/
CITE 3-4
0,68
1,27
0,84
1,29
1,07
0,88

CITE 5-8
/
CITE 3-4
2,42
0,84
1,19
1,48
1,01
1,29

Source : Enquêtes Forces de travail, 2015, Eurostat, extraction au 30 mai 2016

Encadré 5 : Beaucoup de non salariés à leur compte et diplômés aux Pays-Bas
Comme au Royaume-Uni, les Pays-Bas comptent une proportion très importante de personnes à leur
compte, non employeurs, parmi les travailleurs indépendants (73,8 %) et seulement 22,8 % d’employeurs.
Même si les hommes en emploi sont plus souvent des travailleurs indépendants que les femmes (19,6 % contre
15,6 %), l’écart hommes-femmes est moins important que celui observé dans les cinq grands pays européens.
Hommes et femmes non salariés sont très majoritairement à leur compte, même si les hommes sont un peu
plus souvent employeurs (27 % contre 15,6 %). La proportion de travailleurs indépendants croît avec l’âge : elle
est de 5,7 % entre 15 et 24 ans, de 15,9 % entre 25 et 49 ans et de 23,5 % entre 50 et 74 ans. Elle croit aussi
avec le niveau d’éducation atteint, même si les écarts ne sont pas très importants au regard d’autres pays
er
comme l’Allemagne ou la France : les personnes en emploi ayant atteint au plus le 1 cycle de l’enseignement
ème
supérieur sont 14 % à être non salariées, c’est le cas de 15 % de celles qui ont atteint le 2
cycle de
l’enseignement secondaire ou mené des études post secondaires qui ne relèvent pas de l’enseignement
supérieur ; c’est enfin le cas de 19% des personnes ayant mené à leur terme des études de l’enseignement
supérieur.
Source : Enquête Forces de travail 2015, Eurostat, exploitation SG HCFi-PS.
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d) Une propension au non salariat particulièrement marquée au Royaume-Uni dans les métiers
qualifiés de l’industrie et de l’artisanat, et en Allemagne parmi les professions intellectuelles et
supérieures
La propension à exercer en tant que non salarié varie aussi selon les professions, lorsque l’on
considère ces dernières selon les neuf groupes principaux de la Classification internationale type des
Professions du BIT13 (figure 10).
En Italie, comparativement aux autres pays, la propension à exercer en indépendant est
particulièrement remarquable pour les « directeurs, cadres de direction et gérants » (71 % contre
23 % en moyenne), cette spécificité pouvant cependant être liée à l’interprétation faite par ce pays
de la classification des propriétaires-gérants d’entreprises constituées en sociétés (cf. partie I.2). En
Espagne et en Italie, la part des indépendants dans cette profession est également nettement plus
élevée que la moyenne, alors que c’est assez peu le cas en France et au Royaume-Uni. Sans surprise
par ailleurs, dans les cinq grands pays européens, la proportion de non salariés s’avère extrêmement
importante parmi les « agriculteurs et ouvriers qualifiés de l'agriculture, de la sylviculture et de la
pêche ».
Le Royaume-Uni, et dans une moindre mesure la France, se singularisent par des proportions
d’indépendants plus importantes que la moyenne dans les « métiers qualifiés de l'industrie et de
l'artisanat ». Alors que la France comptabilise ainsi 21 % de non salariés dans ces professions (contre
11 % en moyenne), c’est le cas de 35 % de leurs travailleurs au Royaume-Uni (contre 14 % en
moyenne). L’Allemagne compte quant à elle davantage de non salariés parmi les « professions
intellectuelles et scientifiques » (20 % contre 10 % en moyenne), de même que l’Italie (31 % contre
23 %) mais de manière nettement plus atténuée, comme en France (15 % contre 11 %). A la
différence des autres pays, le Royaume-Uni a une proportion de « Conducteurs d'installations et de
machines, et ouvriers de l'assemblage » qui travaillent en tant que non salariés un peu plus
importante que la moyenne (18 % contre 14 %).
L’Espagne se distingue enfin par une proportion un peu plus importante de non salariés dans la
catégorie du « personnel des services directs aux particuliers, commerçants et vendeurs » (21 %
contre 17 %), ce qui d’ailleurs est aussi dans une moindre mesure le cas de la France (13 % contre
11 %).

13

http://www.ilo.org/public/french/bureau/stat/isco/docs/resol08.pdf
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Figure 10 : Proportion de non salariés selon la profession exercée

Note : Les « Professions élémentaires » regroupent les aides de ménage, les manœuvres de l'agriculture, de la pêche et de
la sylviculture et ceux des mines, du bâtiment et des travaux publics, des industries manufacturières et des transports, les
Assistants de fabrication de l'alimentation, les vendeurs ambulants et autres travailleurs des petits métiers des rues et
assimilés ainsi que les éboueurs et autres travailleurs non qualifiés.
Source : Enquêtes Forces de travail, 2015, Eurostat, extraction au 30 mai 2016

Aux Etats-Unis, la part des travailleurs non salariés dans l’emploi s’est stabilisée aux environs de
10 % depuis une quinzaine d’années, soit une proportion comparable à celle de l’Allemagne et la
France (encadré 6).
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Encadré 6 : La situation des États-Unis
Aux Etats-Unis, le nombre de travailleurs non salariés (hors propriétaires-gérants de sociétés) s’élève à
9,358 millions en 2014. Entre 2008 et 2014, l’emploi non salarié a diminué de 7 % : il a décru toutes les années,
à l’exception de l’année 2013. Au cours de la même période, l’emploi salarié qui s’était également fortement
contracté à la fin des années 2000, est, à la différence de l’emploi non salarié, reparti à la hausse depuis : il a
augmenté sur la période 2008-2014 de 1,1 %. L’emploi total, salarié et non salarié, s’est quant à lui accru de 0,6
% depuis 2014 (tableau 1).
Tableau 1 : Evolution de l’emploi salarié et non salarié aux Etats-Unis depuis 2008
2008
2009
Niveau de l'emploi (en milliers de personnes)
Emploi total
147 643
142 183
Emploi salarié
137 580
132 354
Emploi non salarié (*)
10 063
9 829
Part de l'emploi non
salarié (*) dans l'emploi
6,8%
6,9%
total

2010
141 386
131 705
9 681
6,8%

2011
142 183
132 734
9 449
6,6%

2012
144 750
135 221
9 529
6,6%

2013
146 187
136 779
9 408
6,4%

2014
148 507
139 149
9 358
6,3%

Evolution de l'emploi (en %)
2008-2009 2009-2010 2010-2011 2012-2013 2013-2014 2008-2014
Emploi total
-3,7%
-0,6%
0,6%
1,8%
1,0%
0,6%
Emploi salarié
-3,8%
-0,5%
0,8%
1,9%
1,2%
1,1%
Emploi non salarié (*)
-2,3%
-1,5%
-2,4%
0,8%
-1,3%
-7,0%
Source : OCDE, comptes nationaux (SN1993), extrait le 14 juin 2016.
(*) : L’emploi non salarié ne comprend pas les propriétaires-gérants d’entreprises consituées en société, ce qui est
contraire aux normes internationales. Cf. ci-après des données les prenant en compte.

La part de travailleurs indépendants (hors propriétaires-gérants d’entreprises constituées en société) dans
l’emploi total, qui était de 6,8% en 2008, a légèrement diminué à partir de 2011 pour s’établir à 6,3% de
l’emploi total. Si on inclut cependant les incorporated self-employed (propriétaires-gérants d’entreprises
constituées en société, cf. partie I.2), parmi les non salariés, la part de ces derniers dans l’emploi s’élève à 10%
en 2014 (cf. graphique 1 ci-dessous). En effet, « les travailleurs indépendants se répartissent entre les individus
qui ont créé leur société (self-employed incorporated) et ceux qui ne l’ont pas fait (self-employed
unincorporated). Ces deux catégories rassemblaient 15,29 millions d’individus en mars 2016, dont environ un
tiers ont créé leur propre entreprise selon le Bureau of Labor Statistics (BLS,
http://data.bls.gov/pdq/SurveyOutputServlet). Ce type d’emploi concerne tout particulièrement les secteurs
de l’agriculture, de la construction et des services (garde d’enfants, coiffure, jardinage…). Malgré la croissance
du nombre d’entreprises de la gig economy, la part des travailleurs indépendants s’est stabilisée autour de 10%
de l’emploi total depuis une quinzaine d’années. Les travailleurs de la gig economy, actuellement employés
sous ce statut, représenteraient de 600 000 à 1,5 million d’emplois, soit 0,4% à 1% de l’emploi total aux EtatsUnis ». (Source : DG Trésor, Service économique et régional et Service politique social de Washington, réponses
apportées au questionnaire du SG HCFi-PS).
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Graphique 1 : Evolution de la part des travailleurs indépendants selon le statut de leur entreprise aux EtatsUnis depuis 1990

II. La protection sociale des travailleurs non-salariés en Europe et dans les pays industrialisés : des
spécificités qui vont au-delà des distinctions entre types d’États-providence
Ces évolutions du travail indépendant, la part qu’y prennent le développement des activités sur
les plateformes collaboratives ou la création de statuts à la lisière du travail salarié et du travail
indépendant, et leurs conséquences en termes de relations de travail et de protection sociale sont
des débats qui touchent , au-delà de la France, beaucoup de pays développés. En collaboration avec
la délégation aux affaires européennes et internationales du ministère des affaires sociales (DAEI) et
la Direction générale du Trésor, le Haut Conseil a sollicité plusieurs conseillers pour les affaires
sociales et services économiques régionaux des ambassades (SER) afin de bénéficier d’éléments de
comparaison portant sur l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, les États-Unis
et le Japon14.
L’ensemble des modèles analysés traduisent une dichotomie entre travail salarié et travail non
salarié qui reste structurante dans tous les pays, même lorsque l’existence de « zones grises » entre
ceux-ci a conduit à l’adoption de statuts particuliers pour tenir compte de situations intermédiaires
de dépendance économique. En dépit des formes diverses que prend la protection sociale dans ces
pays15, leurs principes et leur architecture sont, au moins pour les États européens, largement
convergents, avec une combinaison de couvertures générales ou universalisées (concernant la
couverture de base des frais de santé en particulier) et de couvertures assises sur des fondements
professionnels (notamment en matière de couverture du risque vieillesse).

14

Cf. Annexe D.
Cf. notamment : Haut Conseil du financement de la protection sociale (2014), « Rapport sur l’analyse
comparée des modes de financement de la protection sociale en Europe », novembre.
15
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Dans aucun des pays étudiés, les nouvelles formes d’emploi liées au numérique n’ont jusqu’à
présent bouleversé l’ordre juridique existant, même si des débats, voire des concertations plus
formalisées, ont été lancés sur ces questions. S’il existe des initiatives intéressantes, comme la
concertation lancée en Allemagne en 2015 et qui doit déboucher fin 2016 sur un livre blanc sur les
mutations de l’emploi, aucune mesure législative ou réglementaire n’a en effet visé spécifiquement
les travailleur du numérique, y compris ceux des plateformes collaboratives. A cet égard, les
opérations de la plateforme de transport Uber sont, dans la quasi-totalité des États, un sujet de
réglementation sectorielle. Enfin, le développement des plateformes n’a pas encore donné lieu à une
réflexion systématique sur le brouillage des frontières entre activités professionnelles et activités
occasionnelles ou non professionnelles ; une récente communication de la Commission européenne
lance néanmoins les jalons d’une démarche en ce sens, que les États membres sont invités à
approfondir dans le cadre de l’agenda européen pour l’économie collaborative (encadré 14).
Ces expériences étrangères semblent plus particulièrement intéressantes et porteuses de
réflexions pour ce qui a trait à la couverture mutualisée, non assurée en France, de certains risques
sociaux, notamment (mais pas toujours) par l’exercice de droits d’option. Celle-ci est en effet prévue
par plusieurs législations nationales, en ce qui concerne :
 la couverture des accidents du travail des indépendants ;
 l’assurance-chômage ou perte de revenu des travailleurs non salariés.
II.1. Les statuts des travailleurs non salariés offrent des modèles en partie convergents
a) Une relative unicité des définitions du travail indépendant
De manière générale, peu de pays disposent d’une définition positive du travail non salarié dans
leurs législations sociales, qu’elles concernent le droit de la sécurité sociale ou le droit du travail. Les
réglementations s’appuient sur des notions ou des critères jurisprudentiels proches du lien de
subordination admis en France. Il n’existe ainsi aucune définition législative et positive du travailleur
indépendant en Allemagne (encadré 7) : celui-ci est défini par opposition au travail salarié sur la base
d’une jurisprudence reposant sur la notion de subordination16 ou encore le concept original de
« risque entrepreneurial ». Le travail non salarié n’est pas non plus légalement défini aux Pays-Bas.
Une distinction est toutefois réalisée entre, d’une part, les travailleurs salariés, subordonnés à
l’employeur selon l’une des quatre conditions définies par le code civil néerlandais, et, d’autre part,
les entrepreneurs ; ces derniers sont liés à leurs clients ou leurs commanditaires par un contrat de
commande alors que les premiers sont liés à leurs employeurs par un contrat de travail. Dans ce
pays, la question du statut des entrepreneurs indépendants sans personnel (Zelfstandigen zonder
personnel, ZZP) pose des problèmes spécifiques (cf. infra). Enfin, au Royaume-Uni, la définition du
salariat repose sur la common law, le juge de l’employment tribunal (équivalent de nos conseils de
prud’hommes) étant in fine saisi en cas de litige.

16

Prévue à l’article 7 du livre IV du code social.
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Encadré 7 : La jurisprudence en Allemagne
Ni l’article 7 du livre IV du code social (SGB IV) définissant le travail salarié, ni la loi relative au
développement du travail indépendant du 20 novembre 1999, ni les dispositions relatives à la protection
sociale ne permettent de départir clairement les activités relevant du salariat de celles appartenant au travail
indépendant en Allemagne. La seule définition législative du travail non salarié est inclue dans le code de
17
commerce et ne concerne que la profession des agents commerciaux .
Dans ce contexte, une jurisprudence foisonnante, produite en particulier par le Tribunal social fédéral, est
venue définir les « critères de différenciation ». Est ainsi un travailleur non-salarié celui qui :
- prend un risque entrepreneurial ;
- dispose d’une liberté d’organisation des activités et d’une disponibilité au-delà des horaires de travail ;
- déploie une prestation à son propre compte ;
- dispose de locaux, de ressources économiques, de transports et de moyens de production propres ;
- a une responsabilité civile en cas d’absence de prestations ou de prestations défectueuses.
La jurisprudence qualifie donc le rapport de subordination sur le fondement d’une appréciation pondérée,
voire circonstanciée, de ces différents critères. Une attention particulière est portée dans ce cadre à la
« vulnérabilité sociale » du travailleur (soziale Schutzbedürftigkeit).
Aussi l’application de la distinction entre les catégories de salariés et non salariés semble-t-elle relativement
souple et dynamique dans ce pays. La Commission européenne a d’ailleurs noté à ce propos qu’ « en
Allemagne la jurisprudence joue un rôle essentiel en ce qu’elle opère une révision interprétative du concept de
subordination qui peut rendre moins urgente la nécessité de produire des innovations législatives en matière
18
de travail économiquement dépendant » .

Même lorsque l’ordre juridique a explicitement défini le travail indépendant, il est fait référence à
une notion d’autonomie entendue comme l’opposé du travail salarié dont la caractéristique
principale serait la subordination ou la dépendance. L’un des caractères originaux du système
juridique en Italie est que le travail salarié et le travail indépendant sont définis au sein du code
civil19. Le travail non salarié y constitue une activité exercée « en propre » sans lien de subordination,
dans le champ de l’artisanat, du commerce, de l’agriculture et des professions libérales (cf. Annexe
D). En outre, les travailleurs non salariés peuvent être repérés par un instrument fiscal spécifique, la
« partita IVA », à savoir un numéro de TVA caractéristique de leur régime fiscal. En Espagne, le choix
a récemment été fait, avec la loi du 11 juillet 2007, de définir positivement les travailleurs non
salariés20, à travers une référence à quatre critères sous-tendant leur autonomie (l’activité doit être
exercée « de façon habituelle, personnelle et directe, pour son compte propre et sans être dirigée »).
Une disposition législative complémentaire rattache par défaut tout travailleur n’entrant pas dans le
champ des travailleurs salariés à cette catégorie.
17

Article 84 du code de commerce allemand (Handelsgesetzbuch, HGB) : « un travailleur indépendant engagé
dans une activité, auquel l’on confie souvent une activité pour un tiers, (personne ou entreprise) ou qui
effectue une activité à son compte. Le travailleur indépendant est celui qui peut – pour l’essentiel – organiser
librement ses activités et déterminer son temps de travail ».
18
Perulli Adalberto (2003), «Travail économiquement dépendant / para subordination : les aspects juridiques,
sociales et économiques », rapport pour le compte de la Commission européenne.
19
Comme une prestation manuelle ou intellectuelle sous la dépendance et la direction d’un employeur à
l’article 2094 dudit code. Voir l’article 2222 sur les contrats d’ouvrage en ce qui concerne le travail
indépendant.
20
Dits « autonomos ».
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Lorsque le travail non salarié est défini légalement par opposition au salariat, la distinction est
parfois opérée par la législation fiscale, mais ici encore sur le fondement de critères proches de la
subordination. Au Royaume-Uni, les administrations fiscales et de sécurité sociale ne se réfèrent pas
aux mêmes critères pour classer ou non les personnes dans la catégorie d’indépendant (encadré 8).
Aux États-Unis, les « independent contractors » sont définis par les services fiscaux de l’Internal
revenue service (IRS) comme les travailleurs libres de gérer leurs objectifs de manière autonome –
hors relation d’emploi avec leurs clients – et payés à la tâche, à la différence des salariés qui sont
rémunérés en fonction de leur temps de travail. De la même manière, au Japon, le travail non salarié
n’est défini légalement qu’en droit fiscal : il s’agit alors des particuliers exerçant des activités
économiques sans créer une entité morale, telle qu’une société anonyme21.
Encadré 8 : Les sources fiscales et sociales du travail indépendant au Royaume-Uni
Comme dans les autres pays, la frontière entre travail salarié et indépendant est parfois floue au RoyaumeUni. De plus, plusieurs catégories de travailleurs sont reconnues dans ce pays : outre les « self-employed » (non
salariés), et les « employees » (salariés), il existe aussi des « workers », liés à l’employeur non par un contrat de
22
travail, mais par un contrat de service . Pour autant la nature du contrat n’est pas déterminante et le juge
britannique examine, comme en France, les caractéristiques réelles de leur situation vis-à-vis de leur
employeur.
Cette difficulté de distinction entre catégories de travailleurs est intensifiée par la relative divergence des
23
critères d’appréciation du travail indépendant en droit du travail et en droit fiscal . A titre d’illustration :
- en matière de traitement fiscal, l’administration fiscale (Her Majesty’s Revenue and Customs) peut
considérer qu’une personne est « self-employed » même si ce n’est pas le cas au regard du droit du travail. Elle
ne reconnaît pas, en outre, la catégorie intermédiaire des « workers » ceux-ci étant selon les cas assimilés soit
aux « employees » soit aux « self-employed »;
- s’agissant du versement des prestations sociales, une même personne pluriactive peut être à la fois
considérée comme « employee » ou « self-employed ». Le Department for Work and Pensions (DWP) - le
ministère du Travail et des Retraites - et le HMRC, qui participent à la distribution des prestations sociales, ne
se réfèrent pas, en effet, aux mêmes critères pour classer ou non une personne dans la catégorie des
indépendants.

21

Cf. Annexe D.
Il est à noter que les « workers » englobent en principe l’ensemble des travailleurs liés à un employeur, soit
par un contrat de travail (et alors dénommés « employees ») soit par un contrat de service. Ces « workers »
sous contrat de service disposent de moins de droits et garanties que les « employees », et correspondent à
une catégorie intermédiaire entre indépendants et salariés classiques, définie à l’article s.230(3)(b) de
l’Employment Rights Act de 1996.
23
Même s’il n’existe qu’un seul régime fiscal pour les personnes dont l’activité professionnelle est exercée de
façon indépendante (BIC ou BNC), aucune définition légale ne précise cette notion en droit fiscal. De manière
générale, les « self-employed » se reconnaissent le plus souvent au fait qu’ils ne sont pas rémunérés au travers
de son système PAYE (« Pay As You Earn ») qui permet le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu et
des « National Insurance Contributions » (NIC) pour le HMRC.
22
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b) Les « zones grises » entre travail salarié et non salarié ont parfois motivé l’adoption d’un
troisième statut
Deux types de « zones grises » existent autour de l’emploi salarié à durée indéterminée, qui reste
la forme d’emploi dominante dans les pays industrialisés : l’une a trait aux frontières entre les statuts
salariés et non salariés ; l’autre traduit la diversité des modes de flexibilisation des relations d’emploi,
soit par l’externalisation de certaines missions vers des sous-traitants qui peuvent être eux-mêmes
des travailleurs indépendants, soit dans le cadre de contrats de travail salariés mais atypiques, qui
peuvent dans certains cas présenter des similitudes avec le travail non salarié. Ainsi, dans certains
pays, la recherche de souplesse peut selon les cas substituer au développement du travail
indépendant une forte innovation en matière de contrats de travail atypiques ou combiner les deux
phénomènes. A titre d’illustration, une multitude de contrats de travail flexibles (contrat « zéro
heures », contrat Min-Max, travail intérimaire, payrolling) existent aux Pays-Bas24, alors que le statut
d’indépendant sans personnel concerne également des professionnels très qualifiés (ingénieurs,
enseignants, chercheurs). Inversement, dans d’autres pays, ce sont les statuts de travailleurs parasubordonnés qui constituent la principale réponse à la demande de flexibilité des entreprises.
Le traitement et la place des « zones grises » entre travail salarié et non salarié diffèrent donc
selon les États.
Certains pays ont opté pour l’instauration d’un tiers statut garantissant, d’une part, des droits
sociaux, et d’autre part, des droits individuels et collectifs en matière de législation du travail à une
troisième catégorie de travailleurs (encadré 9). Les droits et le degré de protection garantis par ces
statuts sont, ainsi, variés. Certains visent exclusivement à améliorer la protection sociale du
travailleur (travailleur indépendant para-subordonné en Allemagne) tandis que d’autres visent à
renforcer les droits individuels et collectifs en matière de travail : l’ensemble des « workers » au
Royaume-Uni bénéficient par exemple de la législation sur le salaire minimum. Le statut applicable
aux travailleurs économiquement dépendants en Espagne repose, quant à lui, sur une combinaison
de droits renforcés en ce qui concerne la relation avec le donneur d’ordre et les conditions d’exercice
de l’activité (durée maximale du travail, possibilité de nouer des accords d’intérêt professionnel par
exemple, etc.) d’une part, et de droits sociaux supplémentaires (couverture obligatoire AT-MP
notamment) d’autre part.
Il faut à cet égard remarquer que lorsque ces tiers statuts reconnaissent un régime de travail
para-subordonné, ils ne cherchent pas dans leur principe à remettre en cause les notions de
subordination et d’autonomie, mais plutôt à préciser ou enrichir les droits reconnus à ceux-ci en les
attachant à la notion supplémentaire de dépendance économique (encadré 9). L’intensité de la
dépendance économique est appréciée au travers, par exemple, d’un lien fonctionnel avec le
donneur d’ordre (cas des « co-co-co » en Italie) ou d’un seuil de chiffres d’affaires (cas des
travailleurs autonomes économiquement dépendants en Espagne ou en Allemagne).

24

Cf. Annexe D.
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Encadré 9 : La reconnaissance de statut de travail indépendant économiquement dépendant dans les pays
européens.
En Italie :
- En 1973, ont été créés des « contrats de collaboration coordonnée et continue » (co-co-co). Le
collaborateur fournit une prestation de manière continue dans le temps pour un employeur dont il n’est pas le
salarié. Même sans lien de subordination, il existe cependant un lien fonctionnel entre le travailleur et l’activité
économique du commanditaire, traduisant l’idée de « collaboration coordonnée ».
- En 2013, ont été créés des « contrats de collaboration de projet » (co-co-pro). Ces contrats peuvent être
utilisés pour un projet de travail précis et doivent déterminer la durée de la prestation et les phases du projet.
Ce type de contrat temporaire est une bonne illustration des situations de travail intermédiaires entre, d’une
part, le travail salarié et le travail non salarié et, d’autre part, les formes atypiques d’emploi et le travail
indépendant. Les « co-co-pro » ont été abrogés en juin 2015 par le décret législatif 81/2015 par souci de lutter
contre la précarité et les recours abusifs à ce statut.
En Espagne :
Un statut du travailleur autonome a été créé en 2007. Il comprend :
- un socle de droits communs à l’ensemble des travailleurs autonomes, incluant notamment un droit à la
conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle et une protection contre les risques professionnels),
- des droits collectifs (libre adhésion à une organisation syndicale ou à un groupement patronal, liberté de
créer et d’adhérer à une association professionnelle),
- la protection du logement,
- la création d’une action directe en paiement d’honoraires à l’encontre du maître d’ouvrage,
- la possibilité de signer des accords « d’intérêt professionnel » entre les associations professionnelles et les
travailleurs autonomes (fixant notamment les conditions de travail).
S’agissant de la protection sociale des « autonomos », le régime public de sécurité sociale doit en principe
converger vers « les droits et les prestations dont bénéficient les travailleurs salariés dans le cadre du régime
général » (aux termes de l’article 26.5 de la loi 20/2007).
Des dispositions spécifiques sont prévues pour les « travailleurs autonomes économiquement dépendants »
définis comme ceux dont 75 % des revenus de l’activité professionnelle dépendent d’une entreprise cliente. Les
droits qui leur sont accordés concernent le droit au repos, le droit aux congés (18 jours ouvrés), un contrat
fixant la durée maximale du travail, la limitation des heures supplémentaires (30 % de la durée prévue dans le
contrat), un préavis en cas de rupture par le travailleur, la nécessité d’une cause justifiée en cas de rupture par
le client.
Les travailleurs para-subordonnés sont, en principe, affiliés au régime public de sécurité sociale, les
assurances complémentaires restant libres.
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Au Royaume-Uni :
Deux types de travailleurs sont distingués des salariés classiques, avec à la clef des droits sociaux différents :
- les « workers », qui exercent dans le cadre d’un contrat de service au sens de l’article s.230 (3) (b) de
l’Employment Rights Act. Ils bénéficient de protections en matière de salaire minimum, de durée du travail et
de congés. Ils ont l’obligation de se présenter à leur travail, et les employeurs doivent leur fournir un travail à
accomplir durant toute la durée du contrat ;
- les « self-employed workers », qui détiennent leur propre équipement, sont responsables de l’organisation
et de la réalisation du travail, assument une partie du risque financier. Ils disposent de droits en matière de
santé et de sécurité au travail.
En Allemagne :
La catégorie des « arbeitnehmerähnliche Personen » a été instituée en 1974. Il s’agit de travailleurs
économiquement dépendants qui bénéficient d’une protection sociale analogue à celle des salariés,
lorsqu’elles :
- exécutent le travail pour une seule personne ou bien
- reçoivent d’une seule personne, en moyenne, plus de la moitié de la rétribution qui leur est due pour le
travail qu’ils ont exécuté ; si cette rétribution ne peut être évaluée, pour la calculer on se référera, sauf
stipulation contraire du contrat, aux 6 derniers mois, et, si l’activité a une durée inférieure, au temps couvert
par cette activité.
Sources :
Encadré réalisé par le Conseil National du numérique dans son rapport « Travail, emploi, numérique, les nouvelles
trajectoires » de 2016 complété par le SG du HCFi-PS.
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

L’apparition de deux frontières juridiques supplémentaires (« travailleur parasubordonné/travailleur indépendant » ; « travailleurs para-subordonné/travailleur salarié »), en sus
de la dichotomie « travailleur salarié/non salarié », a néanmoins été génératrice du développement
d’un contentieux important. L’importante instabilité juridique qui en résulte, observée au moins lors
des premières années de mise en œuvre, a ainsi compté parmi les inconvénients majeurs de la
création de ces tiers statuts.
II.2. Les contributions sociales sont le plus souvent calculées sur la base du revenu net et les
incitations fiscales sont largement répandues
Principe commun et saillant des systèmes de protection sociale étudiés, les assiettes de
cotisations sociales des travailleurs non salariés reposent généralement sur le revenu (chiffres
d’affaires) net des charges. A titre d’illustration, le revenu de référence pour le calcul des cotisations
sociales, en Allemagne est « le revenu du travail » (« Arbeitseinkommen »), c’est-à-dire le bénéfice
d’une activité indépendante au sens du droit fiscal. Les règles d’assiette étant largement partagées,
et les protections sociales étant organisées sur le fondement de principes relativement similaires (cf.
infra point II.3.), d’autres facteurs peuvent être mis en avant pour expliquer les différences d’efforts
contributifs des travailleurs non salariés d’une part avec les salariés de leur pays, d’autre part entre
les pays étudiés, notamment les préférences pour un niveau plus ou moins élevé de couvertures
collectives et le niveau de mutualisation souhaité.
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La complexité et les subtilités des règles d’assiette sociale des travailleurs non salariés dans les
différents pays, ainsi que les relations qui peuvent exister entre régimes sociaux et finances des
États25, empêchent, toutefois, de comparer réellement ces efforts contributifs. S’agissant des taux de
cotisation, trois grandes catégories de systèmes semblent néanmoins se dégager :
 d’une part, les États où les taux de cotisation des travailleurs non salariés sont alignés sur
ceux appliqués aux salariés. Aux États-Unis, les travailleurs non salariés doivent
s’acquitter d’une « self-employment tax » en sus de l’impôt sur le revenu. Cette cotisation
s’élève à 15,3 % du revenu net de charges et finance les retraites fédérales (« Social
security ») à hauteur de 12,4 points et la santé (« Medicare ») à hauteur de 2,9 points, soit
des taux équivalents à ceux applicables aux salariés ;
 d’autre part, les États où ces taux sont fixés sur une base professionnelle qui convergent
de façon plus ou moins prononcée avec les taux appliqués aux travailleurs salariés. En
Espagne, l’alignement des taux de cotisation des travailleurs non salariés non agricoles et
travailleurs salariés au régime de sécurité sociale de base est quasi-total (29,8 % contre
28,3 %26). En Allemagne, l’alignement a pris ces dernières années la forme d’une
extension progressive à certaines catégories d’indépendants des obligations d’affiliation
et de souscription à des assurances sociales privées ou publiques27. Aux Pays-Bas, le taux
de cotisation pour le bénéfice de l’assurance maladie (prise en charge des frais de santé,
ZVW) est de 5,5 % et a récemment été accru pour se rapprocher du taux applicable aux
cotisations des employeurs pour leurs salariés, à savoir 6,75 %.
 Enfin, des taux différents sans réelle ambition, même partielle, d’alignement sur les taux
applicables aux salariés (Italie). Au Royaume-Uni, le statut des personnes et le montant
de leurs revenus déterminent les niveaux de cotisation, avec des possibilités de cotisation
volontaire (encadré 10).

Encadré 10 : Les cotisations sociales au Royaume-Uni
Le système de protection sociale britannique « beveridgien », est principalement financé par l’impôt. De
nombreuses prestations sont attribuées sur seules conditions de ressources via le budget de l’État. Pour ce qui
est de la partie contributive du financement, il existe six classes différentes de « National Insurance
Contributions » (c’est-à-dire de cotisations sociales).
Il est à noter que certaines professions ne sont pas assujetties aux « National Insurance Contributions »,
mais peuvent cotiser volontairement au sein de la classe 3. Les classes de cotisations sont actuellement en
pleine évolution, le Gouvernement ayant manifesté l’intention de supprimer la deuxième classe et de réformer
la classe 4 (Cf. Annexe D).

25

Cf. notamment : Haut Conseil du financement de la protection sociale (2014), « Analyse comparée des
modes de financement de la protection sociale en Europe », novembre.
26
Pour une base de cotisation similaire, comprise, d’une part, entre 893 et 3642 euros pour les non salariés
non agricoles, d’autre part, entre 764 et 3642 euros pour les salariés.
27
Cf. Annexe D.
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Classe de National
Insurance Contribution
Classe 1

Assujettis

Classe 1A ou 1B

Employeurs

Classe 2

Lesself-employed dont l’activité génère un bénéfice supérieur à
5965£ par an ; en dessous de ce seuil, les intéressés peuvent
choisir de s’acquitter de la contribution de classe (Small Profits
Threshold- SPT).
Contribution volontaire, pour les personnes souhaitant compléter
car n’ayant pas contribué suffisamment dans le passé ou n’étant
concernées par aucune des autres classes.

Classe 3

Employees qui gagnent plus de 155£ par semaine et dont l’âge se
situe sous l’âge légal de la retraite, automatiquement prélevée sur
le salaire par l’employeur (LowerEarningsLimit- LEL).

Classe 3A

Contribution volontaire destinée à augmenter le montant de la
retraite pour les personnes ayant atteint l’âge de la retraite avant
le 6 avril 2016.

Classe 4

Lesself-employed dont l’activité génère plus de 8060£ de profit par
an. (Lower Profits Limit- LPL).

Source : Conseiller social auprès de l’Ambassade de France à Londres.

Ces contributions servent à financer les prestations contributives (en particulier la « State Pension », soit la
retraite de base) et participent au financement du National Health Service. Chaque classe de cotisations donne
droit à des couvertures différentes. Pour les trois premières classes :

En français : Basic state et Additionnal State Pension – retraite de base et complémentaires, Employment and
support allowance (contribution based) - allocation emploi et soutien (contributive), Bereavement benefits allocation décès et veuvage, Basic state pension - pension de base (contributive), Maternity allowance - allocation
de maternité.
Source : http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/SN00547
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La plupart des pays ont par ailleurs adopté des incitations fiscales et sociales pour le travail
indépendant, soit dans le cadre général de mesures d’incitation à l’emploi, soit de façon plus
spécifique (encadré 11). C’est le cas, par exemple, des Pays-Bas, avec le soutien aux entrepreneurs
débutants (« starter ») ou l’abattement fiscal pour cessation d’activité lorsque l’entreprise cède son
activité.
Encadré 11 : Les incitations fiscales bénéficiant aux travailleurs indépendants
En matière de soutien au revenu et plus particulièrement de protection sociale, les travailleurs non salariés
bénéficient d’incitations fiscales dans la plupart des pays. Ces aides sont destinées à favoriser l’installation, le
lancement d’une activité ou l’acquisition d’une couverture sociale ou d’une épargne. Deux catégories
d’incitations fiscales – sous la forme de crédit d’impôt, de déductions ou de réductions fiscales – sont à
signaler : les incitations d’ordre général, c’est-à-dire accessibles à l’ensemble des travailleurs ou des ménages,
et les incitations ciblant spécifiquement les travailleurs non salariés.
1- Des incitations fiscales générales
Aux États-Unis, par exemple, le système de crédit d’impôt subventionnant la souscription d’une couverture
maladie privée est ouvert à toute personne dont le revenu est compris entre 138 % et 400 % du seuil de
pauvreté, et ce depuis le passage à l’Affordable Act de 2010.
Au-delà de la protection sociale au sens strict, des dispositifs de soutien aux revenus modestes sont
accessibles aux travailleurs non salariés et prennent parfois la forme de crédit d’impôt généraux, tels que le
Earned Income Tax Credit aux États-Unis qui bénéficie aux ménages ayant des revenus du travail (ou issus
d’une pension d’invalidité) modestes (ménages dont le revenu est, selon le nombre d’enfants, inférieur à
28
37 870$ ou 51 567$). Autre exemple, au Royaume-Uni, l’Universal Credit , expérimenté depuis 2013, doit être
pleinement déployé à l’horizon 2020 et remplacer six prestations versées sous conditions de ressources :
allocation chômage - income based jobseeker’s allowance, allocation logement - housing benefit, crédit d’impôt
en faveur des travailleurs à bas revenus - working tax credit, crédit d’impôt aux familles avec enfants - child tax
credit, allocation aux personnes handicapées - employment and support allowance, soutien aux revenus income support.
2- Des incitations fiscales spécifiques
Les incitations fiscales visant les travailleurs non salariés ont le plus souvent soit pour objectif de soutenir
leur couverture sociale, soit de soutenir leur activité économique. Il reste toutefois vrai qu’en pratique ces deux
objectifs peuvent être convergents ou interdépendants, au-delà de cette typologie.

28

Le dispositif vise à simplifier le système existant pour les bénéficiaires, à renforcer l’incitation à l’emploi en
luttant tout à la fois contre le non recours, les trappes à pauvreté et la fraude.

Page 36

L’Espagne a, ainsi, adopté des mesures de réductions de cotisations sociales. La tarifa plana pour les
travailleurs autonomes permet, par exemple, de déduire 50 € mensuels sur les cotisations à verser à la sécurité
29
sociale . Ce pays a également adopté des mesures facilitant le développement du travail indépendant (loi
31/2015 du 9 septembre 2015) avec, par exemple, des réductions fiscales pendant deux ans pour l’embauche
30
par le travailleur autonome d’un de ses enfants âgés de moins de 30 ans ou encore l’élargissement des
31
réductions fiscales pour les nouveaux travailleurs associés de coopératives ou sociétés ouvrières . Ce pays a,
en outre, adopté des dispositifs favorisant l’installation et le lancement d’activités sur le territoire par des
travailleurs non salariés étrangers, lesquels peuvent désormais bénéficier des mesures d’encouragement
prévues par la loi d’appui aux entrepreneurs de 2013 en cas d’« investissement économique significatif ».
Les Pays-Bas présentent d’autres exemples d’aides ciblées. Il existe notamment une aide au démarrage
d’activité (dite « starter »). Autres dispositifs à signaler, deux aides fiscales permettant aux entrepreneurs de
mobiliser une partie de leur patrimoine professionnel en faveur de la retraite :
- la « réserve fiscale pour la retraite » (fiscale oudedagreserve), une sorte de crédit d’impôt, qui permet à
certains entrepreneurs de réserver une partie de leurs bénéfices en vue de la retraite et de payer des impôts
sur cette réserve au moment de la liquidation de leur pension. La réserve est normalement liquidée sous la
forme d’un produit d’épargne. Le montant maximum déductible des impôts est 8 774 € ou 9,8 % des bénéfices
pour 2016.
- l’« abattement de cessation d’activité » (stakingsaftrek), qui permet de réduire le montant d’impôts à
acquitter sur les bénéfices faits lors de la vente.

II.3. La couverture des risques est de manière générale structurée par une combinaison variable de
droits à portée générale ou universelle et de droits assis sur une logique professionnelle
L’organisation de la protection sociale est marquée dans la plupart des pays par une combinaison
de couvertures à visée générale ou universelle et de droits professionnels. La couverture de certains
risques, non couverts en France, est parfois assurée et peut, dans certains cas, passer par des droits
d’option, en matière d’assurance chômage ou d’accidents du travail-maladies professionnelles
(AT-MP).
a) L’universalisation de la protection sociale est au moins partielle pour les risques maladie, en ce
qui concerne la couverture des frais de santé, maternité, famille
En matière d’assurance maladie, une première différence concerne le périmètre de la couverture,
à savoir universelle, généralisée, obligatoire ou non, une deuxième concernant le champ des risques
assurés (une gamme de soins plus ou moins large, fournis ou remboursés par des prestations en
nature, et parfois les pertes de revenu via des indemnités journalières).
L’assurance maladie est ainsi universelle, sur critères de résidence et avec un accès aux soins
largement gratuit, au Royaume-Uni (via le « National Health System »). Au Japon, l’affiliation des
travailleurs à la « National Health Insurance » est obligatoire et aucune distinction n’est faite entre
travailleurs salariés ou non. Aux Pays-Bas, les travailleurs indépendants bénéficient comme
l’ensemble des résidents de l’assurance maladie de base dont la gestion est déléguée aux caisses
29

Le montant de la tarifa plana est fixé à 50 euros durant les 6 premiers mois, période qui peut être rallongée
jusqu’à 12 mois pour les personnes handicapées, victimes du terrorisme ou de violences de genre.
30
Jusqu’à 18 mois, la réduction est de 50% de la cotisation ; par contre, à partir du 19è mois et jusqu’à deux
ans, elle est de 25%.
31
La réduction est de 800€/an pendant trois ans. Elle est portée à 1 650 € la première année pour les moins de
30 ans.
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d’assurance privée, auxquelles ils ont obligation de s’affilier. En revanche, ils n’ont pas accès aux
dispositifs complémentaires mis en place au niveau des entreprises.
Pour un second groupe de pays, l’assurance maladie conserve une assise professionnelle mais
avec un degré de généralisation très important (cf. Annexe D). C’est le cas en Espagne, où
l’instauration d’une cotisation sociale obligatoire donne droit à une couverture maladie de base à
l’ensemble des travailleurs non salariés non agricoles32 depuis le 1er janvier 2008. L’Italie connaît une
situation similaire, où le régime général couvre un certain nombre de non salariés (travailleurs parasubordonnés, certains dirigeants ou entrepreneurs…) pour la couverture de base, tandis que
certaines professions libérales disposent de leurs propres caisses obligatoires de protection sociale
assurant l’ensemble des risques – dont la maladie – depuis la loi n°243/2004 : avocats, comptables,
ingénieurs et architectes, vétérinaires, psychologues, etc.
D’autres pays ont opté pour l’instauration de l’équivalent d’une protection maladie obligatoire,
même si celle-ci n’est pas forcément fournie par des organismes de sécurité sociale publics. La
protection de base se matérialise alors par l’imposition d’une obligation de souscription à une
couverture maladie à la plupart des travailleurs non salariés. En Allemagne, les travailleurs
indépendants doivent par exemple s’affilier à une assurance maladie et à une assurance dépendance
publiques ou privées depuis 2009. C’est désormais également le cas aux États-Unis, depuis la
réforme du système de santé intervenue en 201033. Dans ce pays, les dispositifs d’assurance santé
fédéraux ciblent, parallèlement, les plus de 65 ans (« Medicare ») et les personnes vulnérables ou à
faibles ressources (« Medicaid »).
S’agissant des risques couverts, l’instauration d’indemnités journalières pour les travailleurs non
salariés en cas de maladie n’est pas une pratique généralisée au sein des systèmes de protection
sociale étudiés à l’inverse des remboursements de soins (cf. Annexe D). En Espagne, la couverture
maladie mentionnée ci-dessus comprend le versement d’indemnités journalières (dites « prestation
économique pour incapacité temporaire »). En Allemagne, les travailleurs non salariés allemands
bénéficient en principe de congés maladie mais peuvent choisir de ne pas être couverts en cas de
congés maladie afin de réduire le montant de leurs cotisations maladie. En Italie, la situation est
contrastée selon les professions indépendantes considérées : les travailleurs non salariés sans caisse
de prévoyance et inscrits à la « gestione separata 34» ont droit à une indemnité maladie dans la limite
de deux mois par an depuis 2013 ; les autres travailleurs indépendants bénéficiant ou non
d’indemnités journalières sur la base de leurs professions. Par exemple, les architectes et ingénieurs
exerçant en libéral sont couverts pour les états d’incapacité de plus de 40 jours et ce pour une durée
maximale de neuf mois35. A contrario, il n’est prévu aucun revenu de remplacement pour incapacité
temporaire liée à une maladie commune pour les travailleurs non salariés aux États-Unis et au
Royaume-Uni36. Aux Pays-Bas, l’assurance maladie de base « Zorgverzekeringswet » dont les
indépendants bénéficient ne couvre pas les indemnités maladie versées aux salariés et dont
32

En bénéficient également les travailleurs rattachés au système spécial pour les travailleurs agraires pour
compte propre.
33
« Patient Protection and Affordable Care Act »de 2010, dit « Obamacare ».
34
Mode de gestion isolée au sein de l’Institut nationale de protection sociale (INPS – Instituto Nazionale della
Previdenza Sociale), équivalent du régime général des salariés en France.
35
Par l’INARCASSA, la caisse de prévoyance et d’assistance pour les ingénieurs et les architectes exerçant des
professions libérales.
36
Les travailleurs non salariés britanniques n’ont pas droit au congé maladie (« statutory sick pay »). Ils ne
bénéficient pas non plus des congés paternité (« statutory paternity pay »).
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l’employeur doit directement assumer la charge pendant les deux premières années d’arrêt
d’activité.
Pour ce qui est de la maternité et du risque famille, la couverture est souvent mixte. Les
allocations familiales ou liées à la naissance sont dans la plupart des cas universelles (cf. Annexe D
pour des illustrations concernant l’Allemagne et l’Espagne37). La situation est plus contrastée en
matière de congés maternité : les prestations en espèces sont soit généralisées aux travailleurs38, soit
assises sur une base professionnelle, soit enfin elles reposent sur le volontariat. En Allemagne, par
exemple, les prestations de congé maternité sont versées aux indépendantes à condition qu’elles
cotisent à une assurance maladie publique à un taux non réduit ou à une assurance-privée suivant
certains tarifs régulés. Exception ici encore, les États-Unis sont l’un des rares pays à ne disposer
d’aucune disposition nationale en matière de congés maternité39.
b) Le risque vieillesse est majoritairement couvert de manière assurantielle et professionnelle
Certains États ont mis en place des assurances vieillesse de base visant à couvrir l’ensemble de la
population ou des travailleurs, dans le cadre d’une même organisation. Le régime, même lorsqu’il est
financé par cotisations et non par l’impôt, ne distingue alors pas entre salarié et indépendants.
Aux Pays-Bas, le premier pilier du système de retraite couvre l’ensemble des personnes sous
condition de résidence40 ; le second pilier de retraites complémentaires d’entreprise (via des fonds
de pensions) n’est ouvert qu’aux travailleurs salariés, tandis que le troisième pilier permet à toute
personne (y compris un non salarié) de constituer une épargne-retraite grâce à un dispositif de
défiscalisation de l’impôt sur le revenu. A noter, néanmoins, que certaines organisations de branche
ont récemment crée des régimes de retraites complémentaires pour les auto-entrepreneurs
(cf. Annexe D). Les États-Unis ont ainsi instauré un régime de retraites par répartition de base
(« Social security ») concernant tant les travailleurs salariés que non salariés et qui couvre 96 % de la
population. Cependant, les non salariés n’ont pas accès aux plans d’épargne des entreprises, qui
représentent, pour les salariés qui en bénéficient, la majeure partie de leur retraite. Des dispositifs
spécifiques leur permettent de cotiser à titre complémentaire (cf. Annexe D) mais 70 % des non
salariés n’opteraient pas pour cette faculté. De la même manière, au Royaume-Uni, l’ensemble des
travailleurs salariés ou non sont affiliés au « National Insurance Fund » pour ce qui est de la State
Pension (retraite de base). Au Japon, l’ensemble de la population âgée entre 20 et 60 ans doit
s’affilier à la « National Public Pension », qui constitue le régime de base et le seul qui soit obligatoire
pour les professions libérales et les agriculteurs.
Une seconde catégorie de systèmes conserve à la couverture du risque vieillesse un caractère
professionnel même si elle s’inscrit dans un cadre obligatoire et généralisé (Espagne, Italie). La
couverture du risque vieillesse est, toutefois, plus ou moins alignée entre travailleurs salariés et non
salariés selon les pays et peut, au plan de l’organisation, s’appuyer sur des caisses professionnelles
37

Les revenus annuels du ménage ne devant pas dépasser 11 519 € en Espagne (ou 17 337 euros à partir de
trois enfant à charge).
38
En Espagne, les travailleurs salariés et indépendants sont couverts dans les mêmes conditions sous réserve
d’une durée de cotisation minimale.
39
Seuls la Californie, le New Jersey et le Rhode Island garantissent des congés maternité payés en contrepartie
de cotisations. Les indépendants peuvent en bénéficier.
40
Le montant de la pension est calculé au prorata du nombre d’années de résidence.
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ou sur les caisses couvrant l’ensemble de la population. L’alignement entre salariés et non salariés
est quasi-intégral en Espagne. Que ce soit pour les salariés ou les travailleurs indépendants, le
montant de la retraite de base y est calculé en appliquant à la base de calcul un pourcentage fonction
de la durée de cotisation. Cependant, les travailleurs non salariés ne peuvent bénéficier du droit à
une retraite anticipée ou partielle, à la différence des salariés. En Italie, l’institut national de
protection sociale couvre certains non salariés, mais dans le cadre d’une gestion séparée
(agriculteurs, commerçants, artisans) ; d’autres non salariés disposent de régimes et de caisses
spécifiques (professions libérales).
Dans d’autres pays, l’affiliation à un régime de retraite de base n’est, en revanche, pas obligatoire.
L’Allemagne fait ici figure d’exemple. Seules certaines professions indépendantes sont assujetties
obligatoirement et bénéficient automatiquement d’une couverture retraite, à savoir les travailleurs
indépendants n’ayant qu’un seul donneur d’ordre, certains artistes et journalistes, les artisans dans
les branches soumises à autorisation d’activité, les indépendants du secteur de la santé, les ouvriers
domestiques sous certaines conditions. Les travailleurs indépendants non affiliés peuvent demander
une couverture retraite publique, via des mécanismes d’assurance volontaire qui peuvent être
résiliables (« Versicherungspflicht ») ou non (« freiwillige Versicherung ») (cf. Annexe D).
En ce qui concerne les modes de couvertures individuels, enfin, le recours au patrimoine,
professionnel ou non41, pour offrir un complément de retraite, n’est pas toujours encouragé par des
dispositifs incitatifs. A titre d’illustration, il n’existe aucun dispositif favorisant la mobilisation de
patrimoine pour la couverture des risques sociaux en Espagne. En revanche, les Pays-Bas ont
instauré un crédit d’impôt pour la retraite permettant de mettre en réserve une partie des
bénéfices : c’est le système de réserve fiscale dit « fiscale oudedagreserve » (encadré 11 ci-dessus).
c) La couverture chômage des travailleurs non salariés est plus contrastée selon les pays, certains
ayant adopté des dispositifs donnant lieu à des droits d’option
Le chômage est sans doute le risque pour lequel les couvertures sont les plus différenciées entre
les pays étudiés. Alors que les non salariés ne sont pas affiliés à l’assurance chômage publique en
France (Unédic) ou aux Pays-Bas, ceux-ci peuvent aux États-Unis en bénéficier sous certaines
conditions et avec des règles variables selon les États dans la mesure où la couverture chômage
repose, y compris pour les salariés, sur un programme mixte (fédéral et États). Sont concernées
quelques catégories d’emploi, que l’on pourrait qualifier d’« assimilés salariés », comme les
indépendants bénéficiant du statut de « S corporation »42.
En matière d’assurance chômage ou de perte de revenus des travailleurs non salariés, deux
expériences de droit optionnel sont par ailleurs à relever.
La première est la possibilité de s’inscrire à l’assurance-chômage publique ouverte, en Allemagne,
aux travailleurs non salariés ayant été couverts par le régime obligatoire public pendant au moins
douze des vingt-quatre derniers mois ainsi qu’à ceux ayant perçu une allocation chômage juste avant

41

En Espagne, par exemple, il n’existe pas de séparation entre patrimoine professionnel et personnel.
L’« autonomo » engage sa responsabilité de manière illimitée.
42
Dans le cadre de ce statut juridique et fiscal, les revenus et pertes sont répartis entre actionnaires, les taxes
sont appliquées au niveau individuel (non de l’entreprise) et les bénéfices peuvent être versés sous forme de
salaires.
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le démarrage de leur activité indépendante (cf. Annexe D). Par ailleurs, les travailleurs agricoles
allemands peuvent s’affilier volontairement au régime commun d’assurance chômage.
La seconde est le dispositif volontaire de couverture pour cessation d’activité des travailleurs pour
compte propre ou autonomes, établi par la loi 35/2014 en Espagne. Pour en bénéficier, ils doivent
avoir cotisé douze mois avant la date d’interruption d’activité. Les motifs de cessation d’activité
couverts sont, toutefois, bornés à une perte économique équivalente à 30 % des revenus de l’année
antérieure, une perte équivalente à 20 % des revenus d’activités des deux années précédentes, aux
dettes reconnues judiciairement et représentant 40 % des revenus de l’exercice antérieur, à la
liquidation judiciaire, aux cas de force majeure, ou enfin à une perte de licence administrative. La
durée de versement dépend alors de l’âge et de la durée de cotisation. En pratique, néanmoins, peu
d’« autonomos » remplissent ces conditions. Durée et montant des indemnités chômage sont en
outre plus faibles que pour les travailleurs salariés.
Ces dispositifs ont en commun le caractère volontaire de l’affiliation des non salariés à l’assurance
chômage, une forte conditionnalité concernant les conditions d’affiliation et les motifs de couverture
ainsi qu’un niveau d’allocations généralement plus faible que celui offert aux salariés.
Ils sont parfois accompagnés d’aides à l’installation ou au démarrage d’une activité indépendante,
par exemple en Espagne avec la possibilité pour les non salariés de demander la reprise du
versement de leur allocation chômage jusque cinq ans après avoir démarré l’activité indépendante et
la possibilité de capitaliser cette allocation pour financer l’investissement initial43, à l’image de ce qui
peut exister en France à travers le dispositif NACRE44. En Allemagne, les programmes de soutien à la
création d’entreprises et d’activités, qui se sont essoufflés depuis la crise, ont également soutenu le
développement du travail indépendant : en 2009, un nouveau travailleur non salarié sur cinq y était
auparavant demandeur d’emploi.
d) La couverture des accidents du travail repose, en règle générale, sur une logique professionnelle
et n’est pas généralisée
Dans la plupart des États, les accidents du travail sont couverts sur une base professionnelle. Les
modalités de cette couverture peuvent toutefois être extrêmement variables. Dans certains pays, le
principe directeur est celui d’une affiliation volontaire des travailleurs non salariés, seules certaines
professions étant assujetties de manière obligatoire.
En Italie, par exemple, une caisse spécifique (« Instituto nazionale per l’Assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro ») gère cette couverture d’accidents du travail pour les professions
obligatoirement affiliées, qui sont salariées et, pour certaines d’entre elles, non salariées : exploitants
d’entreprise artisanale, exploitants agricoles, travailleurs parasubordonnés ; les commerçants ou les
professions libérales ne sont à l’inverse pas couverts. Au Japon, existe un dispositif d’affiliation
volontaire pour les non salariés qui n’est cependant ouvert de façon large qu’à certaines professions
(du domaine agricole ou de la santé) et ne l’est pour d’autres que sous certaines conditions (emploi
de salariés dans le secteur des services) : le non salarié choisit le niveau de revenu sur la base duquel
sont calculés le montant de cotisations et la couverture afférente. En Allemagne, les travailleurs non
salariés peuvent, sans en avoir l’obligation, souscrire à l’assurance publique ou à une assurance
43
44

Loi pour le développement du travail indépendant.
Nouvel accompagnement à la création ou la reprise d'entreprise (Nacre).
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accident privée. Certaines professions sont toutefois assujetties de manière obligatoire comme les
travailleurs agricoles et les membres de leur famille, les ouvriers à domicile, les pêcheurs ou encore
les associés-gérants (cf. Annexe D). De la même manière, la couverture AT-MP n’a été rendue
obligatoire en Espagne que pour certaines catégories de travailleurs non salariés, en particulier les
travailleurs indépendants para-subordonnés (cf. Annexe D). Les droits d’option y sont
particulièrement développés (figure 11).
Figure 11 : La couverture AT-MP des travailleurs non salariés en Espagne
Statut

Type de couverture

Travailleurs autonomes

Volontaire (depuis 2004)

Travailleurs indépendants para-subordonnés

Obligatoire (depuis le 1er janvier 2008)

Travailleurs indépendants menant des activités à risque

Obligatoire (en attente d'un texte règlementaire)

Système spécial des travailleurs agraires

Prestation économique pour incapacité temporaire:
volontaire
Incapacité, mort et survie: obligatoire

Source : Conseiller social auprès de l’Ambassade de France à Madrid.

e) Plusieurs modèles de protection sociale reconnaissent, enfin, une forme d’exception pour les
professions agricoles, en les traitant de manière différenciée
Il existe deux catégories de systèmes concernant les non salariés de l’agriculture : ceux qui
singularisent les professions agricoles et ceux qui ne les différencient pas des autres activités non
salariées.
Dans la première figurent l’Italie, pays pour lequel le secteur agricole fait l’objet d’un régime de
protection particulier géré par la caisse du régime général (« Instituto Nazionale della Providenza
Sociale ») et l’Allemagne. Dans la seconde catégorie figurent les États-Unis, le Japon, les Pays-Bas, le
Royaume-Uni.
Parmi les pays qui singularisent la protection sociale des travailleurs agricoles, certains ont de
surcroît opté pour une couverture différenciée selon les professions agricoles concernées. C’est en
particulier le cas de l’Allemagne (encadré 12).
L’Espagne offre un modèle spécifique puisque les exploitants agricoles ont le choix entre le
régime particulier des travailleurs agraires (équivalent de nos salariés agricoles) et celui des non
salariés qu’a rénové la loi du 11 juillet 2007.
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Encadré 12 : La protection sociale des agriculteurs en Allemagne
L’assurance sociale pour l’agriculture, la sylviculture et l’horticulture (SVLFG) comprend la couverture des
risques accidents du travail et maladies professionnelles, vieillesse, maladie-maternité et dépendance. A ce
titre, le SVLFG, organisme fédéral autonome de statut public, sert des prestations d’accidents du travail et de
maladies professionnelles, des prestations de soins et de dépendance, les prestations familiales, les prestations
de maternité et de paternité, les indemnités maladie et les prestations vieillesse à ses ressortissants.
En outre, le SVLFG propose une aide à domicile (qu’on appellerait en France un service de remplacement)
qui garantit la réalisation des tâches au sein d’une exploitation agricole même si l’agriculteur ou son (sa)
conjoint(e) sont absents en raison d’un séjour à l’hôpital ou d’un traitement médical.
En termes de comparaison avec les autres professions, l’assurance-maladie agricole ne diffère pas des
autres régimes d’assurance-maladie. En revanche, les prestations vieillesse sont spécifiques (cotisation
forfaitaire et prestation uniforme).
Au sein de l’Union européenne, outre la France et l’Allemagne, l’Autriche, la Finlande, la Grèce et la Pologne
connaissent des régimes spécifiques de couverture des exploitants agricoles. Les organismes gestionnaires de
i
cette protection se sont regroupés dans une fédération .
i

European Network of Agricultural Social Protection Systems (www.enasp.eu).

II.4. Le statut des travailleurs numériques n’est distingué de façon spécifique dans aucun des pays
examinés
L’adoption de tiers statuts pour les travailleurs indépendants économiquement dépendants, en
Italie et en Espagne par exemple, a précédé le développement des plateformes numériques, qui s’est
échelonné entre le début des années 2000 pour les places de marché45 (LeBoncoin, Amazon, etc.) et
le début des années 2010 pour les plateformes de services46 (Uber, Airbnb, Supermano, Helpling…).
L’exercice d’une activité via la plateforme Uber suscite néanmoins à l’heure actuelle des
interrogations, débats et contentieux dans la plupart des pays. Pour l’instant, ces questions sont
surtout traitées sous l’angle de réglementations sectorielles (encadré 13).

45

Les places de marché sont les plateformes digitales ou collaboratives de commerce électronique, qui
permettent l’achat, la vente et la livraison de marchandises physiques neuves ou d’occasions entre un
consommateur final et un travailleur numérique (professionnel ou non).
46
Il s’agit de plateformes qui permettent à un travailleur numérique – qu’il soit professionnel ou particulier –
d’offrir un service en louant sa force de travail (par exemple en conduisant des passagers sur Uber, en bricolant
via Supermano ou en réalisant des ménages chez un particulier via Helpling) ou en louant un bien (par exemple
une chambre ou un appartement par l’intermédiaire de la plateforme d’Airbnb).
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Encadré 13 : Les débats suscités par la plateforme Uber
L’autorisation ou l’interdiction de l’exercice de chauffeur de particulier par l’intermédiaire de la plateforme
de transport Uber sont débattues dans beaucoup de pays industrialisés. Le service Uber pop – de transport
47
entre particuliers – a été interdit en Espagne en 2014 , en Italie et en France en 2015. La mise en conformité
48
de la plateforme Uber avec la réglementation des transports terrestres , qui s’est traduite par le recrutement
de chauffeurs de véhicules de tourisme avec chauffeur (VTC), a conduit à la réimplantation de la plateforme en
Espagne depuis mars 2015 ; la volonté annoncée de l’autorité de la concurrence espagnole (« Comision
Nacional de los Mercados y la Competencia ») de libéraliser le transport de passagers amène à penser que
celle-ci est durable.
La protection sociale des chauffeurs travaillant dans le cadre d’Uber – ainsi que leur qualification comme
travailleurs indépendants ou salariés – n’est généralement pas au centre du débat public, à l’exception des
49
États-Unis, où le juge californien les a requalifiés en salariés et où une « class action » est en cours contre la
plateforme. Il faut rappeler qu’aux États-Unis le service offert par Uber correspond en principe au service
« Uberpop » (à savoir la conduite de particuliers par des non-professionnels), interdit en France depuis 2015.
Aux États-Unis, les conséquences d’une requalification des chauffeurs d’Uber sont, par ailleurs, différentes de
ce qu’elles sont dans la plupart des États européens. Dans ce pays, l’enjeu concerne davantage la protection
sociale, et en particulier l’accès à une couverture maladie financée par l’employeur, que les relations
50
individuelles du travail .

Les tiers statuts, créés par exemple en Italie et en Espagne, n’ont jusqu’à présent jamais eu pour
objectif de répondre aux défis posés par les nouvelles formes d’emploi numérique en matière de
protection sociale ou de droit du travail. Il est, enfin, à noter que les débats en Italie se concentrent
sur l’application aux activités numériques et collaboratives de la réglementation fiscale
(cf. Annexe D).
Une approche prudente, privilégiant un maintien des cadres législatifs et réglementaires actuels,
semble partagée par les États étudiés, en raison de la faible maturité du débat public et du poids
encore marginal des emplois sur ces plateformes. Même si aucun pays ne semble envisager pour
l’heure une évolution des frontières entre les activités professionnelles et les activités occasionnelles
exercées par des particuliers du fait de l’existence des plateformes collaboratives, la Commission a
toutefois été amenée à reposer la question de manière incidente : la définition d’un cadre juridique
européen adapté aux plateformes, en particulier pour ce qui concerne le droit de la concurrence,
pourrait en effet impliquer de préciser la notion de prestataire de service professionnel
(encadré 14), sachant que la reconnaissance du caractère professionnel d’une activité reste
aujourd’hui l’objet de règles divergentes selon les États membres.

47

Décision du tribunal de Milan du 9 juillet 2015.
« Ley de Ordenacion de los Transportes Terrestres » (LOTT).
49
California Labor Commission, Uber, 2015.
50
Le contrat de travail étant plus flexible et moins protecteur aux États-Unis que dans la majorité des États
européens.
48
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Encadré 14 : Communication de la Commission européenne du 2 juin 2016 : Un agenda européen pour
l’économie collaborative.
La Commission européenne a présenté le 2 juin dernier des lignes directrices visant à aider les
consommateurs, les entreprises et les pouvoirs publics à « s'engager sereinement » dans la voie de l'économie
collaborative. La Commission estime que « ces nouveaux modèles économiques sont susceptibles d'apporter
une contribution majeure à l'emploi et à la croissance dans l'Union européenne, à condition d'être encouragés
et développés de manière responsable ». Cette communication, qui a été annoncée dans la stratégie pour le
marché unique, explique comment le droit européen en vigueur devrait être appliqué à ce secteur dynamique
en évolution constante, clarifiant en cela des aspects clés auxquels sont confrontés tant les opérateurs
économique que les pouvoirs publics, à savoir les questions d'accès au marché, de protection des
consommateurs, de responsabilité, de droit du travail et de fiscalité.
Ce rapport précise que la législation de l’Union ne définit pas expressément à quel stade un pair (non
professionnel) devient un prestataire de services professionnels dans le cadre de l’économie collaborative. Les
États membres utilisent des critères différents pour distinguer les services professionnels des services de pair à
pair. Certains États membres définissent les services professionnels en tant que services fournis contre
rémunération par rapport aux services de pair à pair qui visent à compenser les coûts supportés par le
prestataire de services. D’autres États membres ont instauré une différenciation selon des seuils. Ceux-ci sont
souvent fixés sur une base sectorielle en tenant compte du niveau de revenu généré ou de la régularité avec
laquelle le service est fourni. En deçà de ces seuils, les prestataires de services sont généralement soumis à des
exigences moins strictes. La commission estime que des seuils, fixés d’une manière raisonnable, peuvent être
un indicateur utile et contribuer à créer un cadre réglementaire clair au bénéfice des prestataires non
professionnels. La communication note que « les approches adoptées par les juridictions nationales pour
déterminer ce qui est marginal et accessoire divergent, même dans le contexte de relations de travail plus
traditionnelles. Certaines utilisent des seuils (sur la base du salaire ou du temps de travail), d'autres des
évaluations ad hoc des caractéristiques d’une relation donnée ».
Concernant la question de savoir dans quelles conditions le prestataire du service sous-jacent peut, dans le
cadre d'une prestation de services de particulier à particulier, être qualifié de professionnel, la Commission
note que les États membres abordent actuellement cette question différemment. Elle propose d’examiner un
faisceau d’indices parmi lesquels la fréquence des services (« les prestataires qui ne proposent leurs services
qu’à titre occasionnel (c’est-à-dire sur une base purement marginale et accessoire et non régulière ») seront
moins susceptibles d’être considérés comme des professionnels) ; la recherche du profit (« les prestataires qui
se contentent d'obtenir une compensation des coûts pour une transaction donnée peuvent ne pas être animés
de motivations lucratives ») ; le chiffre d'affaires.
Concernant le statut des plateformes, elle souligne que lorsque la plateforme collaborative exerce une
influence ou un contrôle importants sur le prestataire du service sous-jacent, cela peut indiquer qu’elle devrait
être considérée comme fournissant le service sous-jacent (en plus de l’intermédiation). Trois critères devraient
être examinés pour l’établir : le prix (la plateforme collaborative fixe-t-elle le prix final que l’utilisateur, en tant
que destinataire du service sous-jacent, doit acquitter?) ; d'autres conditions contractuelles essentielles (par
exemple, des instructions impératives pour la prestation du service sous-jacent, y compris toute obligation de
prestation du service); la propriété des actifs principaux.
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La Commission conclut que « Aux fins de la réglementation des activités en question, les particuliers qui
proposent leurs services via des plateformes collaboratives sur une base occasionnelle et entre pairs ne
devraient pas être automatiquement considérés comme des prestataires de services professionnels. La fixation
de seuils (éventuellement sectoriels) en deçà desquels une activité économique serait traitée comme une
activité non professionnelle entre pairs peut constituer une approche adéquate. »
Concernant la relation d’emploi entre prestataire et plateforme, la Commission note la compétence des
ordres juridiques des États pour déterminer la distinction entre salariés et non salariés. Elle indique cependant
qu’il convient d'évaluer au cas par cas la question de savoir s'il existe ou non une relation de travail, en tenant
compte des faits caractérisant la relation entre la plateforme et le prestataire du service sous-jacent, et
l’exécution des tâches correspondantes, ainsi qu'en examinant de manière cumulée les trois critères essentiels
suivants : l’existence d’un lien de subordination; la nature du travail; la présence d’une rémunération. Pour
que le critère de subordination soit respecté, le prestataire de services doit agir sous la direction de la
plateforme collaborative, celle-ci déterminant le choix de l’activité, la rémunération et les conditions de travail.
La communication relève cependant que « les juridictions des États membres ont tendance à appliquer un
ensemble de critères similaire lorsqu’ils procèdent à l'appréciation globale d’une relation de travail donnée
dans le cadre de leur compétence nationale ».
Enfin, la Commission invite les États membres « à faciliter et à améliorer la perception de l’impôt et des
taxes en exploitant les possibilités offertes par les plateformes collaboratives, étant donné que celles-ci
procèdent déjà à l'enregistrement des activités économiques » et « à évaluer leurs règles fiscales afin de créer
des conditions équitables pour les entreprises qui fournissent les mêmes services ». Les plateformes
collaboratives, pour leur part, devraient adopter une approche proactive en coopérant avec les autorités
fiscales nationales pour établir les paramètres d’un échange d’informations sur les obligations fiscales.

L’emploi sur les plateformes est une réalité encore largement méconnue : il n’existe, en effet, pas
encore de statistiques probantes sur le nombre de travailleurs numériques à l’échelle internationale
ou dans les pays étudiés. Aux États-Unis, soit « l’économie frontière », la « gig economy51 » pourrait
toutefois représenter de 600 000 à 1,5 M d’emplois, soit 0,4 à 1 % de l’emploi total52 (cf. Annexe D).
L’administration Obama a, pour l’heure, écarté tout traitement singulier des plateformes digitales en
renvoyant à des lignes directrices précisant de manière plus large l’application de la législation du
travail aux relations d’emploi triangulaires (externalisation, sous-traitance…)53.
Au-delà de l’opportunité de la création d’un statut spécifique pour les formes d’emplois
numériques, sa faisabilité technique n’est du reste pas évidente. Il est en particulier parfois complexe
d’identifier le donneur d’ordres – à l’égard duquel s’exerceraient les droits du travailleur
économiquement dépendant et qui serait assujetti, le cas échéant, à certaines cotisations
employeurs – dans le cadre de la relation triangulaire qui marque la mise en relation électronique
d’un travailleur numérique et d’un consommateur par une plateforme digitale : le donneur d’ordre
est-il le client ou la plateforme ?

51

Expression américaine proche des notions de « travail à la tâche » ou d’« économie à la demande » en
français. Il s’agit d’une économie de « petits boulots ».
52
Voir Harris Seth D., Krueger Alan B. (2015), “A Proposal for Modernizing Labor Laws for Twenty-First-Century
Work: The “Independent Worker””, The Hamilton Project. Pour Lawrence F. Katz (Harvard University) et Alan B.
Krueger (Princeton University), les seuls platform workers seraient au nombre de 600 000 (“The Rise and
Nature of Alternative Work Arrangements in the United States, 1995-2015”, Working paper, March 29, 2016)
53
« Administrator interpretation » publiée en juillet 2015.
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Par ailleurs, l’application des seuils de chiffres d’affaires envers un donneur d’ordre principal,
pour être admis au statut de travailleur économiquement dépendant en Allemagne ou en Espagne
(cf. partie II.1.) pose question dans le cas de plateformes dont les travailleurs sont caractérisés par la
pluriactivité. La volatilité des revenus des activités exercées via les plateformes pourrait conduire à
des entrées et sorties du tiers statut fréquentes des travailleurs numériques pluriactifs ou exerçant
sur plusieurs plateformes. De même le donneur d’ordre responsable de la dépendance économique
pourrait changer au gré des conditions de marché ou des choix d’activité du travailleur numérique.
D’autres critères d’appréciation de la dépendance économique devraient donc être inventés pour
qu’un tiers statut soit applicable aux plateformes et puisse prospérer. Les risques de complexité,
d’imprévisibilité et d’insécurité juridique ont ainsi conduit les États à écarter, jusqu’à présent,
l’élaboration d’un statut de travailleur para-subordonné spécifique aux travailleurs numériques. Ces
analyses paraissent partagées par le Bureau International du Travail54.
Les premières tentatives pour améliorer la couverture et les conditions d’emploi des travailleurs
numériques concernent et prennent racine dans le dialogue social.
Dans certains États, les partenaires sociaux se sont saisis de la question de « l’ubérisation »55.
Conformément à sa tradition, l’Allemagne s’est ainsi récemment engagée dans un processus de
concertation. Le ministère du travail et des affaires sociales (« Bundesministerium für Arbeit und
Soziales », BMAS) vient de publier un livre vert consacré au « travail 4.0 », qui doit servir de support à
la concertation des partenaires sociaux sur les défis auxquels sont confrontés les travailleurs
numériques, dont la sécurisation de l’emploi, les salaires et la protection sociale. Celle-ci doit
déboucher fin 2016 sur l’élaboration d’un livre blanc traitant du phénomène plus large de
numérisation de l’économie.
Les premières mesures prises ou proposées ont souvent trait à la négociation et aux relations
collectives. L’idée sous-jacente est que l’amélioration de la protection sociale des travailleurs
numériques est liée au renforcement de leur pouvoir de négociation vis-à-vis des plateformes. En
Allemagne, les partenaires sociaux, avec en tête IG-Metall, ont ainsi créé une plateforme de
notation56 des conditions d’emploi offertes par les plateformes digitales. Aux États-Unis, Alan
Krueger, économiste et ancien ministre du travail, a proposé la reconnaissance d’un droit de coalition
des travailleurs numériques, nécessitant un relâchement des règles anti-trust, de sorte qu’ils puissent
négocier leurs rémunérations avec les plateformes57.
*
La place du travail indépendant dans les économies développées est diverse. Si une dichotomie
apparaît entre les pays du Sud et de l’Est de l’Europe (avec des proportions élevées de travailleurs
indépendants) et ceux du Nord (où leur place relative continue à être faible), l’étude des pays qui
54

de Stefano V. (2016), “The rise of the “just-in-time workforce”: on-demand work, crowd work and labour
protection in the gig economy”, working paper, BIT, janvier.
55
« L’ubérisation » peut être définie comme la « plateformisation » des secteurs économiques et du travail, à
savoir l’essor des formes d’emploi numériques consistant en l’exercice d’une activité par l’intermédiaire d’une
plateforme collaborative ou digitale.
56
Cette plateforme est accessible à tout travailleur qui peut y laisser commentaires ou participer à la notation
et au classement des plateformes (http://www.faircrowdwork.org)
57
Voir Harris Seth D., Krueger Alan B. (2015), “A Proposal for Modernizing Labor Laws for Twenty-First-Century
Work: The “Independent Worker””, The Hamilton Project.
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nous sont les plus proches fait apparaître des situations qui sont à analyser de façon plus spécifique :
ainsi un pays du Sud comme l’Espagne a-t-il une part moins élevée de non salariés que des pays
comme les Pays-Bas ou l’Irlande. La période récente, marquée par la crise économique d’une part et
par le développement de l’économie collaborative d’autre part, fait apparaître les mêmes contrastes
entre des pays pour lesquels ces évolutions tendent à faire croître le travail indépendant (RoyaumeUni, Pays-Bas) et d’autres pour lesquels elles paraissent n’avoir qu’un effet limité sur la répartition
entre les modes de travail. Les modes de recours à la flexibilité et les choix retenus en matière de
législation du travail paraissent avoir un effet déterminant sur ces tendances.
La protection sociale des travailleurs non salariés n’est pas fondamentalement différente dans les
autres États européens de la situation observée en France. Néanmoins, des « points forts » ou des
« points faibles » différents peuvent caractériser la couverture des différents risques sociaux. Les
travailleurs indépendants ont en particulier des problèmes d’accès aux couvertures vieillesse et aux
indemnités journalières maladie aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. Aux États-Unis, leur couverture
pâtit par ailleurs d’un accès difficile au remboursement des frais de santé, qui les distingue des
retraités et des travailleurs indépendants pauvres ou âgés bénéficiant des programmes Medicare et
Medicaid dans les mêmes conditions que les salariés, ainsi que des seuls salariés couverts par des
contrats d’assurance collectifs. Plusieurs pays connaissent à cet égard des débats sur l’opportunité et
la faisabilité d’un alignement des cotisations et des prestations offertes aux travailleurs non salariés
sur celles que connaissent les salariés. Pour ne citer que quatre exemples d’actualité :
 Aux Pays-Bas, un rapport a préconisé d’obliger les entrepreneurs à se constituer une
retraite complémentaire à la pension de base AOW dès lors qu’aujourd’hui, ils ne
bénéficient pas des fonds de pension, régimes à prestations définies gérés dans le cadre
des branches professionnelles ou des entreprises.
 Au Royaume-Uni, la self-employment review (cf. Annexe D) propose, s’agissant des
prestations, d’aligner le montant des prestations maternité dont bénéficient les
travailleurs non salariés (« Maternity Allowance ») sur la « Maternity Sick Pay » versée aux
salariés. Plusieurs chantiers ont, de surcroît, été lancés en matière de simplification :
meilleure articulation entre les statuts au regard du droit du travail et les classes de
cotisations sociales, d’une part, réduction du nombre de classes de cotisations
différentes, d’autre part.
 En Italie, les principales revendications des travailleurs non salariés concernent le
montant des cotisations et le niveau de prestations inférieur pour les professions libérales
gérées de manière « séparée » à l’INPS (la caisse du régime général) ou affiliées aux
caisses professionnelles (cf. Annexe D).
 En Allemagne, la volonté du gouvernement de généraliser l’obligation d’affiliation aux
différents régimes de sécurité sociale est mal perçue par les travailleurs indépendants.
Au-delà de l’intégration progressive des travailleurs indépendants au régime d’affiliation
obligatoire, il n’est pas prévu d’autres rapprochements. A l’inverse, les associations de
travailleurs indépendants souhaiteraient pouvoir bénéficier davantage de caisses
autonomes, et ce afin de déterminer de manière particulière les risques à couvrir et les
modalités de cette couverture.
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Si la distinction entre travail salarié et non salarié reste structurante tant au plan juridique que de
l’organisation de la protection sociale dans la plupart des systèmes, la création de tiers statut dans
un certain nombre de pays (Espagne, Allemagne, Italie, Royaume-Uni…) souligne que le
développement du travail indépendant s’inscrit dans une diversité de formes d’emploi, qui vise à
permettre une flexibilité accrue aux entreprises, avec des conséquences plus ou moins marquées sur
les protections des travailleurs. Selon les législations, ces dernières peuvent s’exercer principalement
dans le domaine des relations du travail ou se traduire également par des différences de couverture
sociale.

Annexes
Annexe F : « Le travail non salarié dans les statistiques internationales », note du secrétariat général
du HCFi-PS.
Annexe D : « La protection sociale des non-salariés : Allemagne, Espagne, États-Unis, Italie, Japon,
Pays-Bas, Royaume-Uni », contribution des services économiques et des services pour les affaires
sociales des pays, DAEI/DG Trésor, mai 2016.
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Le travail non salarié dans les statistiques internationales
Note du secrétariat général du Haut Conseil du financement de la protection sociale
Annexe F

Cette annexe présente les normes internationales en matière d’emploi (I) et d’identification des
non salariés (II), ainsi que leur implémentation dans les enquêtes Forces de travail et les comptes
nationaux (III), qui sont harmonisés au niveau européen58.
I. Les normes internationales en matière d’emploi : un seuil d’activité très faible pour être
considéré comme en emploi
Les statistiques relatives au marché du travail reposent sur des concepts (travail, population en
âge de travailler, population active, emploi, sous-emploi, chômage…) dont la mesure est régie par
des résolutions et des directives internationales adoptées par la Conférence internationale des
statisticiens du travail (CIST). Cette conférence tripartite, organisée tous les cinq ans sous l’égide du
Bureau international du travail (BIT, secrétariat de l’Organisation internationale du travail de l’ONU),
réunit des délégués des Etats membres, pour la plupart désignés par les ministères du travail et les
services nationaux de statistiques, ainsi que des délégués des employeurs et des travailleurs, et
accueille à titre d’observateurs des représentants d’organisations gouvernementales et non
gouvernementales.
En matière d’emploi, c’est la résolution concernant les statistiques de la population active, de
l’emploi, du chômage et du sous-emploi adopté par la 13ème CIST de 198259 qui s’applique. Elle a
proposé une division de la population en trois catégories exhaustives et mutuellement exclusives que
sont la population active occupée (et ses sous-catégories, personnes en situation de sous-emploi,
personnes actives dans le secteur informel ...), les chômeurs et la population économiquement
inactive. A des fins de mesure, elle a préconisé deux concepts alternatifs de la population active : la
"population habituellement active" mesurée en fonction d'une longue période de référence telle que
l'année et la "population active du moment", mesurée par rapport à une courte période de référence
telle qu’une semaine ou un jour, qui est le concept retenu dans les pays industrialisés et implémenté
dans les Enquêtes Forces de Travail (EFT, i.e. enquête Emploi en France, Labour Force Survey - LFS pour l’acronyme anglais).
Les personnes pourvues d’un emploi sont :
- toutes les personnes qui ont 15 ans et plus 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 nature ;
- ou celles qui étaient temporairement absentes d’un emploi dans lequel elles avaient déjà
travaillé et avec lequel elles entretenaient un lien formel, ou d’une activité indépendante.
58

Elle reprend en les développant et les compétant les éléments d’information de la partie I du chapitre 3 du
rapport du HCFi-PS consacré à la protection sociale des travailleurs non salariés.
59
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--stat/documents/normativeinstrument/wcms_087482.pdf
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Les personnes dans l’emploi sont donc définies en fonction de deux grandes catégories de
situation dans la profession, l’emploi salarié (« rémunération ») et l’emploi indépendant
(« bénéfice »), en établissant une distinction entre deux groupes principaux : les personnes au travail
et les personnes qui ont un emploi ou une entreprise mais ne sont pas au travail au cours de la
période de référence.
La résolution du BIT de 2013 ne modifie pas cette définition de l’emploi, mais précise et actualise
les critères de classement en emploi des personnes temporairement absentes, et surtout inscrit
l’emploi au sein d’un ensemble plus large d’activités productives (encadré 1).
Encadré 1 : la résolution du BIT de 2013 et le concept de travail
La résolution adoptée par la 13ème CIST en 1982 définissait pour la première fois la population active par
rapport à la production de biens et services, définie par le système de comptabilité nationale, et plus
précisément par rapport au domaine plus restreint de la production retenu pour l’établissement des comptes
nationaux (tel que défini par les normes internationales), de façon à établir un lien direct entre les statistiques
de l’activité dans l’emploi et les statistiques de la production, lien qui n’existait pas auparavant. Cependant, les
normes adoptées en 1982 sont apparues trop restrictives avec les années, alors même que se faisait jour la
nécessité de passer de la seule mesure de la production économique à la mesure des moyens d’existence, de la
cohésion sociale et du bien-être de la population.
ème

60

C’est pourquoi, la 19 CIST de 2013 a proposé pour la première fois une norme internationale du travail,
s’inscrivant en cela dans la lignée des réflexions engagées sur le bien-être des populations (cf. le rapport Stiglitz
en France). L’idée est de parvenir à une mesure complète de la participation à des activités productives,
comprenant aussi bien le travail rémunéré que le travail non rémunéré. Sans bouleverser le cadre précédent
ème
d’analyse (requalifié à l’occasion de statistiques de la main-d’œuvre), cette 19
CIST propose un cadre
conceptuel plus large en définissant le concept de travail et ce de manière articulée avec le système de
comptabilité nationale, qui mesure bien lui l’ensemble des activités productives.
Le travail « comprend toutes les activités effectuées par des personnes quels que soient leur sexe et leur
âge afin de produire des biens ou fournir des services destinées à la consommation par autrui ou à leur
consommation personnelle), le travail rémunéré renvoyant au concept d’emploi de la résolution de 1982 et les
autres formes de travail étant : le travail de production pour la consommation personnelle, le travail en
formation non rémunéré accompli pour des tiers sans rémunération, le travail bénévole qui comprend le travail
non obligatoire et non rémunéré réalisé pour des tiers. Ces formes de travail n’étant pas mutuellement
exclusives, le BIT propose de classer les personnes selon leur forme de travail principale.
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http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--stat/documents/normativeinstrument/wcms_233215.pdf. Cf. également P.Concialdi (2014), « Quand les
statisticiens du travail définissent le travail », Chronique internationale de l’IRES, n° 145, mars.
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II. Les normes internationales en matière d’identification des non salariés : la classification
actuelle du BIT qui privilégie une approche selon le mode de rémunération et le risque
économique à une approche selon le degré d’autonomie, mais qui est en cours de révision
La Classification Internationale d’après la Situation dans la Profession du BIT (CISP ; en anglais,
ICSE : International Classification of Status in Employment) est la référence internationale en matière
de statut salarié/non salarié. La première initiative internationale de classification, qui suivait les
recommandations du Comité d’experts statisticiens de la Société des Nations, remonte à 1938 ; elle a
été enrichie en 1958, suivant les recommandations de la Commission de la population des Nations
Unies. La version actuellement en vigueur, celle de 1993, en est très proche. Elle a permis de définir
plus précisément les différents statuts.
Le BIT donne les définitions suivantes des salariés et des indépendants :
-

les salariés sont les personnes en emploi occupant un emploi défini comme un « emploi
rémunéré ». Les emplois rémunérés sont les «emplois pour lesquels les titulaires ont des
contrats, explicites ou implicites, qui leur donnent droit à une rémunération de base qui n’est
pas directement dépendante du revenu de l’unité pour laquelle ils travaillent ». La résolution
concernant la CISP de 1993 indique également que, « de manière caractéristique, les
personnes dans l’emploi rémunéré perçoivent des traitements et des salaires, mais peuvent
aussi être payées à la commission sur ventes, à la pièce, à la prime ou en nature (par
exemple, nourriture, logement, formation) ».

-

les travailleurs indépendants occupent des emplois « dont la rémunération est directement
dépendante des bénéfices (réalisés ou potentiels) provenant des biens ou services produits
(la consommation propre étant considérée comme faisant partie des bénéfices). Les titulaires
prennent des décisions de gestion affectant l’entreprise ou délèguent cette compétence mais
sont tenus pour responsables de la bonne santé de leur entreprise ».

Une fois cette distinction opérée entre salariés et travailleurs indépendants, la classification
distingue parmi ces derniers, les employeurs (employant une ou plusieurs personnes pour travailler
dans leur entreprise en tant que salarié(s)), les personnes travaillant pour leur propre compte (sans
employer de salarié(s), y compris les conjoints collaborateurs dans l’esprit du BIT61), les membres des
coopératives de producteurs62 et les travailleurs familiaux collaborant à l’entreprise familiale. Les
travailleurs familiaux sont définis comme les personnes occupant un emploi indépendant dans une
entreprise orientée vers le marché et exploitée par un parent vivant dans le même ménage (ce
critère pouvant être supprimé pour les jeunes notamment), mais qui ne peuvent être considérées
comme associés, parce que leur degré d’engagement dans l’exploitation de l’établissement n’est pas
comparable à celui du dirigeant (en termes de temps ou de facteurs dépendant des conditions
nationales).
La résolution détaille ensuite des groupes particuliers de travailleurs, salariés comme
indépendants, pouvant être isolés selon les besoins nationaux (salariés réguliers, travailleurs
occasionnels, franchisés, sous-traitants etc…), et notamment le cas particulier des « propriétaires-

61
62

Classés dans la catégorie des travailleurs familiaux dans la classification précédente de 1958.
Modalité ajoutée en 1958.
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gérants d’entreprises constituées en sociétés », dont le classement en salariés ou indépendants ne va
pas de soi.
Les « propriétaires-gérants d’entreprises constituées en sociétés » (en anglais, owner-managers
of incorporated enterprises) sont des personnes occupant un emploi dans une entreprise constituée
en société dans laquelle seules ou avec d’autres membres de leur famille, ou un ou plusieurs
associés, elles possèdent une participation majoritaire. Le BIT reconnait que différents utilisateurs de
statistiques du marché du travail peuvent avoir des vues divergentes sur le point de savoir s’il vaut
mieux classer ces travailleurs dans l’emploi rémunéré et le salariat ou dans l’emploi indépendant. En
effet, « ces travailleurs reçoivent une partie de leur rémunération de la même manière que les
personnes dans « l’emploi rémunéré », alors que leur autorité dans l’entreprise et leur responsabilité
vis-à-vis d’elle correspondent plus aux personnes dans l’emploi indépendant ». Dans les faits, le BIT
constate que selon les pays, ces personnes sont classées comme salariés, dans d’autres comme
employeurs dans cette nomenclature CISP. C’est pourquoi, il préconise que les pays s’efforcent
d’identifier ce groupe séparément63 afin de satisfaire aux différents besoins des utilisateurs et de
faciliter les comparaisons internationales64. Le texte de la résolution de la CISP quant à lui ne dit rien
d’explicite au sujet du classement de ces propriétaires-gérants. Si on se réfère à l’approche selon le
mode de rémunération et le risque économique qui sous-tend la classification, ils devraient plutôt
être classés comme salariés65.
Le BIT considère que dans la mesure où elle reflète les dispositions contractuelles, la classification
CISP est un outil précieux pour observer les changements que connaissent de nombreux pays,
notamment parmi les travailleurs dépendants dont la situation n’est pas claire » soit (i) parce qu’ils
sont dans une situation qui ressemble à un « emploi salarié » mais qui est déguisée en situation de
travail indépendant, soit (ii) parce qu'ils sont dans une situation ambiguë comportant à la fois des
caractéristiques du "travail salarié" et du "travail indépendant", soit (iii) parce qu'ils travaillent dans
le cadre d'une relation d'emploi triangulaire où l'on voit mal qui est l'employeur réel, quels sont les
droits des travailleurs et qui est leur responsable ».
Cependant ce n’est pas vraiment le cas dans la pratique. En effet, dans les pays dotés d’une
règlementation très élaborée en matière de contrats de travail, les instituts nationaux de statistique
se sont souvent contentés de poser une question du style « Dans votre activité rémunérée
(principale)/nom travaillez-vous en qualité de salariés, indépendant, employeur, membre d’une
coopérative de production ou travailleurs collaborant à l’entreprise familiale ? » sans tenter de
connaître l’existence et l’importance de situations spéciales, à la frontière, sauf s’agissant des
« propriétaires-gérants d’entreprise ». Les frontières entre travailleurs familiaux et indépendants ou
salariés ne sont pas toujours bien établies.
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C’est le cas dans l’enquête Forces de travail en France (depuis au moins 2013).
A cet égard, les normes internationales en matière de comptabilité nationale indiquent que les salariés
comprennent les propriétaires de sociétés et de quasi-sociétés à condition qu’ils travaillent dans ces
entreprises (cf. I.3). Les quasi-sociétés sont des entreprises non constituées en sociétés qui fonctionnent
comme si elles étaient des sociétés. Ce sont des entités qui disposent d’une comptabilité complète et ne sont
pas dotées de la personnalité juridique ; leur comportement économique et financier diffère de celui de leurs
propriétaires et s’apparente à celui de société.
65
Ce n’est pas le classement adopté par la France dans l’enquête Forces de travail.
64
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Plus largement, la définition des indépendants étant actuellement jugée trop ambiguë et
interprétée diversement selon les pays, la question des travailleurs indépendants économiquement
dépendants (dependant contractors) étant devenue incontournable et les différentes formes
d’emploi salarié méritant d’être explicitées, le BIT a entamé un processus de révision de cette
nomenclature, dans le cadre d’un groupe de travail auquel la France participe et y est représentée
par l’Insee (encadré 2).
Encadré 2 : La révision en cours de la frontière entre salariés et indépendants

(i)

Le BIT a enclenché un processus de révision de l’ISCE qui devrait aboutir à une nouvelle classification en
2018. Sont notamment concernées par cette révision la frontière entre salariés et indépendants et la création
de catégories pour distinguer les différentes formes de l’emploi salarié. Le BIT part du constat que la définition
des indépendants est actuellement ambiguë et interprétée diversement selon les pays. Il propose d’assumer la
pluralité des approches et d’adopter, à côté de l’approche privilégiant le risque économique (« employment for
pay or profit »), qui est l’approche « officielle » actuelle, une autre approche privilégiant la relation d’autorité.
Les deux classifications alternatives seraient les suivantes :
1) Une classification basée sur l’autonomie, qui distinguerait :
- les travailleurs indépendants : employeurs et à leur compte, y compris en société, qui incorporeraient
donc les « propriétaires-gérants d’entreprises constituées en sociétés » avec ou sans salariés (« ownermanagers of incorporated enterprises » (OMIE)) ;
- les travailleurs dépendants : salariés, indépendants économiquement dépendants (dependant contractors
(DC)) ; aides familiaux.
2) Une classification basée sur le risque économique, approché par le mode de rémunération, qui
distinguerait :
- les travailleurs à rémunération basée sur le profit (in employment for profit) : entrepreneurs individuels
(employeurs ou non) ; indépendants économiquement dépendants ; aides familiaux
- les travailleurs en emploi rémunéré (paid employment) : salariés ; les « propriétaires-gérants d’entreprises
constituées en sociétés » (OMIE) ;
Dans les deux classifications proposées, les salariés ne constituent qu'une sous-catégorie.
La figure ci-dessous retrace le classement des personnes en emploi, ainsi que dans certaines formes de
travail, selon les deux classifications proposées : l’approche selon l’autonomie se lit en ligne ; l’approche selon
le risque autonomie se lit en colonne.
Les deux principales catégories que le BIT souhaite mettre en avant, à la frontière du salariat et du travail
indépendant, sont celle des « owner-managers of incorporated enterprises » (OMIE) et celle des « dependant
contractors » (DC). Pour autant, l'examen du tableau ci-dessous montre que les deux catégories OMIE et DC
n’épuisent pas les cas ambigus pouvant être classés comme salariés selon un critère et comme indépendants
selon l’autre (cases hors diagonale). Par exemple, le traitement des franchisés reste indéterminé.
Une définition des travailleurs indépendants économiquement dépendants (dependant contractors (DC)) :
Cette catégorie est proche de, mais ne coïncide pas avec, la catégorie plus couramment utilisée de
dependant self-employed workers ((DSEW), OCDE, Eurostat, Eurofound). Elle s’en distingue à la fois a/ pour une
raison de terminologie, puisque le terme « self-employed » n’est plus utilisé dans la classification; b/ par le
concept de dépendance économique, plus large, notamment par rapport à celui très restrictif adopté par la
Commission européenne et Eurostat dans le module ad hoc complémentaire à l’enquête Force de travail de
ii
2017 (« n’avoir qu’un seul client ou qu’un de ces clients représente à lui seul au moins 75 % des revenus du
travailleur indépendant ») ; et c/ par la pratique recommandée, puisque le BIT souhaite aussi identifier les DC
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qui se déclarent spontanément salariés (ce point, qui vise l’emploi informel, concerne sans doute moins les
pays développés). A ce stade, il existe un certain flottement entre une notion focalisée sur l’accès au client,
comme celle d’Eurofound, ou d’Eurostat et une notion plus large, celle de l’autonomie dans l’accès au marché.
Par exemple, le vendeur de Tupperware a de nombreux clients mais ne peut vendre que du Tupperware et
n’est pas libre de fixer ses prix. Un chauffeur de taxi non propriétaire de son véhicule peut être formellement
indépendant (enregistré, paie ses propres taxes et cotisations) mais dépendre de la compagnie de taxis pour la
voiture, l’affectation des clients et, parfois, la livrée qu’il doit porter. S’il est acquis que les DC se distinguent
d’une part des salariés par l’absence de contrat de travail et d’autre part des indépendants par l’impossibilité
d’embaucher quelqu’un d’autre, la question de la définition des DC est considérée comme difficile et loin d’être
aboutie.
Les critères (provisoires) pour être classé dans cette catégorie sont en outre : fournir des biens ou services à
une autre entité ; ne pas avoir de contrat de travail (ni formel, ni informel) avec cette entité (le DC ne perçoit
pas de salaire et s’occupe de ses assurances et du versement des taxes liées à son activité) ; avoir des
conditions de travail proches de celle d’un salarié, y compris ne pas pouvoir embaucher.
Une définition des Owner manager of incorporated enterprises (OMIEs) :
Si, comme les indépendants, les OMIEs ont l’autorité et le contrôle de leur entreprise, ils s’en distinguent :
pour avoir réduit leur risque économique en créant une unité légale distincte d’eux-mêmes ; en recevant tout
ou partie de leur rémunération sous une forme similaire à celle des salariés.
La notion de propriété/contrôle rend la catégorie plus restreinte que celle des dirigeants salariés : les
dirigeants non-propriétaires sont explicitement exclus de la catégorie des OMIEs. Par ailleurs, les dirigeants de
quasi-sociétés sont exclus des OMIEs.

(i)

Source : encadré de Claude Picart, Insee, Département de l’Emploi et des revenus d’activité, membre du groupe de
travail du BIT consacré à la révision de la nomenclature CISP de 1993, et rapporteur du groupe de travail sur la diversité des
formes d’emploi : Gazier B., Picart C. et Minni C. (2016), « La diversité des formes d’emploi », Rapport n° 142, Cnis, juillet.
(ii)
Chaque année, une enquête complémentaire obligatoire est adossée à l’enquête Forces de travail. En 2017, pour la
première fois, à la demande de la Commission européenne, elle portera sur les indépendants économiquement
dépendants.
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III. Les sources internationales de comparaison : les enquêtes Force de travail et les comptes
nationaux
Les deux sources majeures sur l’emploi, qui distinguent également l’emploi salarié et non salarié,
sont les enquêtes Forces de travail, menées auprès d’échantillons de logements, ménages ou
individus selon les cas et les comptes nationaux, qui proposent un cadre comptable permettant de
décrire de façon détaillée et cohérente toutes les composantes de l’économie, dont l’emploi, même
si cette composante n’en constitue pas le cœur.
Pour une comparaison internationale des niveaux d’emploi non salarié, ce sont les comptes
nationaux qui sont privilégiés. Pour l’établissement des niveaux d’emploi et d’heures par branches,
certains s’appuient sur une mesure de l’emploi issue des enquêtes Forces de travail, mais ce n’est
pas le cas de tous, en particulier de la France (cf. document du SG HCFi-PS sur l’identification des
travailleurs non salariés présenté le 19 février 2016) et de l’Allemagne, qui privilégient des sources
administratives sur l’emploi. Pour une comparaison internationale des caractéristiques des
travailleurs non salariés et de leurs emplois, ce sont les enquêtes Forces de travail qui sont
mobilisées.
III.1. Les enquêtes Forces de travail, utilisées en comparaison internationale pour caractériser les
personnes en emploi non salarié et les emplois occupés
Les enquêtes Forces de travail (EFT, enquête Emploi en France, acronyme anglais : Labour Force
Survey (LFS)) permettent de mesurer l’emploi, le chômage …selon les normes du BIT. En Europe, ces
enquêtes sont depuis 1973 encadrées par un règlement européen ainsi que des guides
d’implémentation, qui proposent une interprétation des normes du BIT, dans ce sens où ces
dernières sont assorties de définitions opérationnelles permettant de les mettre concrètement en
œuvre. Le principal acte juridique des EFT est le règlement (CE) n° 577/98 du Conseil du 9 mars 1998,
qui a notamment conduit à des enquêtes réalisées en continu, tout au long de l’année, c’est-à-dire
couvrant uniformément toutes les semaines de l’année, chaque personne interviewée l’étant au titre
d’une semaine de référence précise dans l’année.
S’agissant de la mesure de l’emploi et du chômage, le règlement 1897/2000 de la Commission
Européenne permet d’implémenter les critères du BIT de 1982 sur la base de principes relatifs au
questionnement sur l’emploi et le chômage. Contrairement au chômage, il n’existe cependant pas de
définition opérationnelle de l’emploi, les frontières entre emploi et non emploi en cas notamment
d’absence de longue durée de l’emploi étant diversement interprétées par les pays, ce qui pose des
problèmes de comparabilité. Le prochain règlement des enquêtes sociales européennes en cours
d’élaboration (Integrated European Social Statistics Framework Regulation), qui devrait entrer en
vigueur en 2019, proposera, entre autres, une définition opérationnelle de l’emploi, intégrant
également les précisions apportées à cet égard par la dernière résolution du BIT de 2013.
S’agissant de la classification en salarié ou indépendant, les guides d’implémentation d’Eurostat
se réfèrent à la CISP de 1993 (cf. I.2) et précisent certains cas particuliers (encadré 3).
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Encadré 3 : quelques précisions sur le classement en emploi des indépendants dans les enquêtes Forces de
travail
Pour classer les personnes en emploi et les identifier comme salariées ou travailleurs indépendants,
Eurostat se réfère très clairement à la résolution du BIT de 1982 ainsi qu’à la CISP de 1993, et apporte des
précisions supplémentaires guidant l’implémentation de ces normes dans les enquêtes Force de travail.
S’agissant des travailleurs indépendants, Eurostat précise que les personnes exerçant un emploi
indépendant (à l’exception des travailleurs familiaux collaborant à l’entreprise familiale) sont considérées
comme «pourvues d’un emploi» si elles ont travaillé à ce titre pendant la semaine de référence (y compris si
leur entreprise n’a pas dégagé de bénéfices, qu’elle soit en difficulté ou qu’il s’agisse de la phase de démarrage
de l’activité), ou si leur absence du travail est temporaire et si, pendant ce temps, leur entreprise continue
(i)
d’exister , ce qui se traduit par les conditions suivantes dont au moins une doit être remplie : le matériel
(machines, équipements…) ayant une valeur économique significative, et dans lequel l’indépendant a investi,
doit continuer à être utilisé par lui ou ses employés ; le lieu de l’activité (bureau, ferme, magasin …) doit
continuer d’exister ; l’activité continue d’être référencée (coordonnées accessibles, inscription à un registre,
etc.).
Les personnes engagées dans la production de biens et services pour leur propre consommation ou celle du
ménage doivent être considérées comme travailleurs non salariés uniquement si une telle production apporte
une importante contribution à la consommation totale du ménage.
Les travailleurs familiaux non rémunérés (without pay) sont considérés comme travailleurs non salariés
indépendamment du nombre d’heures de travail effectué durant la période de référence. Néanmoins,
s’écartant du BIT, Eurostat les considère en emploi uniquement s’ils sont absents pour une durée inférieure à
trois mois, et dès lors qu’ils ont l’assurance de reprendre leur activité en tant qu’aide familial à l’issue de leur
absence. Les travailleurs bénévoles non rémunérés en nature ne doivent pas être comptabilisés comme aides
familiaux.
Les guides d’instruction précisent également dans quels cas les freelance ou les personnes gardant des
enfants ou donnant des cours privés à domicile doivent être considérées comme indépendantes ou non. Les
membres de coopérative travailleurs indépendants ne forment pas un groupe à part mais sont explicitement
intégrés au niveau européen au groupe des indépendants à leur compte (i.e. non employeurs).
Source : http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1978984/6037342/EU-LFS-explanatory-notes-from-2014-onwards.pdf
(i)
S’agissant des activités salariées, le prochain règlement des EFT devrait préciser encore davantage qu’aujourd’hui les
critères de classement en emploi des personnes temporairement absentes, de manière articulée avec la dernière résolution
de 2013 du BIT.

Les enquêtes Forces de travail permettent de caractériser les personnes occupant des emplois
non salariés (âge, sexe, niveau de formation codé dans la Classification Internationale Type de
l’Éducation (CITE) de 2011) ou encore leurs emplois (durée habituelle de travail, durée effective de
travail, conditions d’exercice de l’emploi, profession exercée codée dans la Classification
internationale type des professions (CITP) de 2008). Les résultats annuels détaillés sont accessibles
sur le site d’Eurostat et certains éléments figurent également sur le site de l’OCDE, qui couvre aussi le
Japon et les Etats-Unis. Eurostat met également à disposition les principaux indicateurs du marché du
travail : certaines séries sont issues des EFT et corrigées des ruptures de séries liées à des
changements de questionnaire, de nomenclature, de protocoles etc.), comme par exemple, celle du
taux de chômage ; d’autres indicateurs, comme les niveaux d’emploi salarié, non salarié sont issues
des comptes nationaux.
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III.2. Les comptes nationaux, la référence pour comparer les niveaux d’emploi salarié et non
salarié
L'harmonisation internationale des différents systèmes de comptabilité nationale repose sur le
Système de comptabilité nationale des Nations unies (SCN). Ce système, réalisé sous la responsabilité
conjointe d'Eurostat (Commission européenne), du Fonds monétaire international (FMI), de
l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), de la Banque mondiale et
des Nations unies, est un ensemble de recommandations standard approuvé au plan international
concernant la méthode de compilation des mesures de l’activité économique en conformité avec des
conventions comptables précises basées sur des principes économiques. Les recommandations sont
exprimées sous forme d’une série de concepts, définitions, nomenclatures et règles de
comptabilisation qui englobent la norme approuvée au plan international pour la mesure d’éléments
tels que le produit intérieur brut (PIB), qui est l’indicateur économique le plus fréquemment utilisé.
Le SCN sert de base au Système européen de comptes (SEC) adopté par les Etats Membres. La
dernière version en vigueur date de 2010 et s’appuie sur le SCN 2008,
Comme dans le SCN 2008, les concepts et nomenclatures utilisés dans le SEC sont harmonisés
avec ceux de nombreuses statistiques économiques et sociales (par exemple, les statistiques de
l’emploi, les statistiques de l’industrie et les statistiques du commerce extérieur). Le SEC 2010 sert
dès lors de cadre central de référence pour les statistiques économiques et sociales de l’UE et de ses
États membres.
C’est sur la base du premier article du chapitre 11 du SEC 2010 que la comptabilité nationale
développe et publie des comptes annuels de l’emploi, des heures travaillées et de la durée annuelle
effective du travail. Les variables d’emplois sont très utiles à certaines fins de comparaisons, les
grandeurs économiques de la comptabilité nationale pouvant nécessiter d’être rapportées à la
population totale ou aux variables représentatives de la main-d’œuvre, au premier rang desquelles
les heures travaillées, qui en comptabilité nationale, sont la mesure la plus appropriée de la maind’œuvre occupée, l’objectif final des comptes annuels de l’emploi étant de proposer une mesure
rigoureuse de la productivité apparente du travail.
Les concepts d’emplois sont bien évidemment régis par les normes du BIT mais tout en étant
étroitement liés aux concepts utilisés en comptabilité nationale (encadré 4).
Au total, les comptes nationaux présentent quatre différences quant à la mesure de l’emploi
comparativement aux enquêtes Forces de travail et aux normes du BIT : a) le critère de résidence
(résidence de l’unité institutionnelle productrice vs résidence de l’individu) ; b) le critère de l’âge
(dans les EFT et selon les normes du BIT, il faut être en âge de travailler avec des seuils minimaux
dépendant des législations nationales) ; c) une prise en compte plus large de l’emploi dans les
comptes nationaux66 ; d) la distinction salarié/non salarié, avec un champ plus large du salariat dans
les comptes nationaux.

66

Dans les comptes nationaux, le travail de production pour la consommation personnelle est inclus dès lors
que cette activité de production représente une part significative de la consommation finale du travailleur ; le
travail en formation non rémunéré accompli pour des tiers en vue d’acquérir une expérience professionnelles
ou des compétences sur le lieu de travail peut aussi l’être – c’est le cas par exemple d’étudiants participant au
processus de production d’une entreprise en échange d’une formation non rémunéré considérée comme une
rétribution en nature selon le SCN – de même que certaines activités bénévoles.
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Encadré 4 : La déclinaison des concepts d’emploi et de non salarié dans les normes internationales des
comptes nationaux
Les variables d’emploi des comptes annuels de l’emploi doivent satisfaire aux règles suivantes :
- les grandeurs auxquelles la population et la main-d’œuvre sont rapportées représentant des totaux
annuels, il convient de se fonder sur les moyennes de la population et de la main-d’œuvre occupée ;
- l’emploi comprend toutes les personnes qui exercent une activité productive s’inscrivant à l’intérieur de la
frontière de production des comptes nationaux ; il comprend à la fois les résidents et les non-résidents
travaillant pour des unités productrices résidentes (à la différence des enquêtes FT qui ne concernent que les
résidents, qu’ils travaillent dans leurs pays ou à l’étranger). Dans son acception la plus large, la production est
une activité exercée sous le contrôle et la responsabilité d’une unité institutionnelle qui combine des
ressources – main-d’œuvre, capital, biens et services – pour fabriquer des biens ou fournir des services. La
production mesurée par le cadre central, cadre retenu pour le niveau de l’emploi, a un contenu plus restrictif,
s’agissant en particulier des services produits par les ménages pour leur propre consommation finale ;
- ’emploi salarié correspond à l’emploi rémunéré défini par l’OIT ; les salariés sont les personnes qui
travaillent aux termes d’un contrat pour une unité institutionnelle résidente en échange d’un salaire ou d’une
rétribution équivalente, enregistré€ en rémunération des salariés. La SCN 2008, comme le SEC 2010, intègre
explicitement les propriétaires de sociétés et de quasi-sociétés s’ils travaillent dans ces entreprises. La
rémunération est enregistrée dans le SCN dans le poste appelé « rémunération des salariés » ;
- les travailleurs indépendants sont les personnes qui sont seules propriétaires ou copropriétaires des
entreprises sans personnalité juridique (i.e. les entreprises non constituées en sociétés, i.e. une unité de
production qui n’est pas constituée en entité juridique distincte du propriétaire) dans lesquelles elles
travaillent, à l’exclusion des entreprises sans personnalité juridique classées comme quasi-sociétés. La
rémunération des travailleurs indépendants est comprise dans les revenus mixtes, car il est impossible de
distinguer les revenus du travail du service d’un capital quelconque utilisé dans l’entreprise non constituée en
société ;
- les personnes ayant à la fois un emploi salarié et un emploi indépendant sont classés parmi les
indépendants si le travail indépendant correspond à leur activité principale en termes de revenus (et vice
versa). Si aucune donnée n’est disponible sur les revenus, on se fonde sur les heures travaillées.
Les travailleurs indépendants mentionnées dans le SEC 2010 comprennent les catégories de personnes
suivantes : a) les travailleurs familiaux non rémunérés, y compris ceux travaillant dans des entreprises sans
personnalité juridique qui se consacrent à la production marchande ; b) les travailleurs à domicile dont le
revenu est fonction de la valeur des produits issus du processus de production dont ils sont responsables. Le
contrat de ces travailleurs porte sur la fourniture de biens ou de services au commanditaire ; c) les travailleurs
exerçant tant individuellement que collectivement des activités de production exclusivement à des fins de
consommation finale ou de formation de capital pour compte propre. Pour être enregistrées, ces activités de
production doivent représenter une partie significative de leur consommation finale.
Les frontières avec le travail bénévole : Sont également inclus parmi les travailleurs indépendants les
travailleurs bénévoles non rémunérés si leurs activités débouchent sur la production de biens (par exemple,
construction d’un logement, d’un édifice de culte ou d’un autre bâtiment). A noter que ces bénévoles sont
classés comme salariés par le SCN 2008 dès lors qu’ils travaillent au sein d’une unité institutionnelle reconnue.
En revanche, si des activités bénévoles conduisent à une production de services (par exemple, les soins
bénévoles aux personnes et aux biens ou les activités de nettoyage non rémunérées), les travailleurs concernés
ne font pas partie de l’emploi parce que ce type d’activité ne constitue pas une production. De même, même si
les services que les ménages se fournissent à eux-mêmes, en tant que propriétaires de leur logement,
s’inscrivent à l’intérieur de la frontière de production des comptes nationaux, il n’y a aucun apport de maind’œuvre dans la production de ces services : les propriétaires occupant leur logement ne sont pas considérés
comme des travailleurs indépendants.
Source : SEC2010, chapitre 11, article 16.
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Encadré 5 : Comparaison des Enquêtes Forces de travail et des comptes nationaux
Les enquêtes Forces de travail conduisent à une proportion de travailleurs indépendants dans l’emploi très
proche en Allemagne (10,6 % contre 10,3 % selon les comptes nationaux), un peu plus élevée en France (11,5 %
contre 10,1 %, en lien avec le classement des dirigeants salariés, gérants majoritaires comme non salariés dans
l’enquête Emploi ou EFT) mais davantage au Royaume-Uni (+ 2 points) ou encore en Espagne (+3,5 points),
tandis que c’est l’inverse en Italie (-1,4 point). La hiérarchie des pays est conservée, le poids du travail
indépendant étant par ordre décroissant le plus important en Italie, puis en Espagne et au Royaume-Uni (avec
un écart entre ces deux pays un peu plus important selon les EFT), la France passant avec un écart très faible
devant l’Allemagne.

Enquêtes Forces de travail
(2015)

Comptes nationaux (2014)

Enquêtes FT par rapport aux CN

Emploi Part dans le
Emploi
Emploi
part dans
Indépendant volume total Indépendant Part dans Indépendant
Part dans Nombre de Nombre de
l'emploi : LFS (en millions
d’heures (en millions l’emploi total (en millions l’emploi total personnes personnes
CN (en pts de
d’heures travaillées
de
(en %) de personnes
(en %) (en milliers)
(en %)
%)
travaillées)
(en %) personnes)
15-74 ans)
Allemagne
Espagne
France
Italie
Royaume-Uni

8 622
4 965
5 871
13 467
6 897

14,8%
16,3%
14,6%
32,2%
13,4%

4,40
2,47
2,75
6,24
3,92

10,3%
13,7%
10,1%
25,6%
12,8%

4,24
3,08
3,03
5,41
4,56

10,6%
17,3%
11,5%
24,2%
14,7%

-158
615
287
-824
638

-3,6%
25,0%
10,4%
-13,2%
16,3%

0,3
3,5
1,4
-1,4
2,0

Source : Eurostat, extraction en date du 30 mai 2016. A cette date, si les données de la LFS 2015 étaient disponibles, ce
n’était pas le cas pour les données des comptes nationaux de la France, c’est pourquoi la comparaison porte sur l’année
2014.
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« La protection sociale des non-salariés : Allemagne, Espagne, ÉtatsUnis, Italie, Japon, Pays-Bas, Royaume-Uni »
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Introduction
Ce dossier, réalisé pour le compte du Haut Conseil du financement de la protection sociale, comprend
7 fiches pays analysant les modalités de la protection sociale des travailleurs non-salariés dans ces
États.

I Contexte et objectif de la demande :
Placé auprès du Premier ministre, le Haut Conseil du financement de la protection sociale est chargé,
notamment « à la lumière des expériences étrangères », « de mener des travaux sur les moyens d'assurer,
pour la protection sociale, en cohérence avec les prestations qu'elle couvre, un financement pérenne,
favorable au développement et à la compétitivité de l'économie française, compatible avec les impératifs
de solidarité et d'équilibre des finances sociales, dans le respect de la trajectoire des finances publiques ».
Il a pour mission de dresser un état des lieux du système de financement de la protection sociale,
d'analyser ses caractéristiques et ses changements et d’évaluer les évolutions possibles de ce système de
financement.
Par lettre en date du 20 octobre 2015, le Haut Conseil a été chargé de conduire une réflexion sur la
protection sociale sur les défis soulevés, pour la protection sociale et son financement, par les évolutions
actuelles des formes d’emploi et des modalités d’exercice du travail salarié et non salarié. Il s’agit
d’examiner les modes actuels de protection des travailleurs non-salariés (commerçants, artisans,
professions libérales, exploitants agricoles, entrepreneurs), notamment en procédant à la comparaison
des risques couverts et des contributions acquittées par rapport aux salariés, et de s’interroger sur la
couverture de formes d’activités à la lisière du travail domestique et marchand, du travail indépendant
et du travail salarié, qui se développent dans le cadre de l’économie numérique.
La protection sociale des travailleurs non-salariés relève en France de caisses multiples. Les exploitants
agricoles relèvent, pour tous les risques couverts, de la mutualité sociale agricole ; les commerçants,
artisans et professions libérales sont couverts en assurance maladie par le régime social des indépendants
et par des caisses professionnelles très diverses en assurance vieillesse de base et complémentaire (RSI
pour les commerçants et artisans, de multiples caisses pour les professions libérales). A l’exception des
exploitants agricoles, ils ne bénéficient pas de couverture en accidents du travail et maladies
professionnelles ; les non-salariés ne sont enfin pas couverts par l’assurance chômage – mais peuvent
bénéficier des minimas sociaux lorsque leurs revenus professionnels sont trop faibles ou qu’ils cessent
leur activité. Par ailleurs, de multiples catégories qui ne sont pas reconnues comme salariées au plan du
droit du travail peuvent être rattachées au régime général en droit de la sécurité sociale. Enfin, de
nouveaux statuts, du type autoentrepreneur, ont concouru à développer le cumul d’activités
indépendantes et salariés et à rendre plus complexe la protection sociale de personnes cumulant des
revenus d’origines et de natures multiples.
Si de multiples sources internationales suivent l’évolution de la part des travailleurs indépendants au
sein de l’emploi, les questions ayant trait à leur couverture sociale comparée à celle des autres
travailleurs paraissent moins traitées.
Le Haut Conseil du financement de la protection sociale conduit une réflexion sur les enjeux pour le
système de protection sociale des non-salariés, avec la perspective de l’adoption d’un rapport sur ce
thème en juin 2016. A cet effet, il souhaite collecter des informations sur les modalités de la protection
sociale des travailleurs non-salariés dans un panel varié de pays. La lettre de mission du Premier ministre
demande en effet explicitement la production d’un état des lieux des statuts d’activité et d’emploi et des
régimes sociaux et fiscaux associés, «au regard des expériences observées à l’étranger ».
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II Questionnaire de l’étude :
1. Le travail non salarié : définition
Sous quels statuts s’exercent les activités non salariées ? Préciser les catégories et concepts utilisés pour
définir le travail non salarié dans les différents champs de l’emploi (statuts d’activité ou d’emploi), de
la protection sociale (notamment en matière d’affiliation à des régimes spécifiques de protection
sociale), du droit fiscal ou du droit des sociétés.
Décrire les différents statuts d’emploi ou d’activité utilisés par les travailleurs non salariés.


Mentionner les éventuelles distinctions qui peuvent être opérées dans le système juridique entre
les différents travailleurs indépendants : par exemple entre travailleurs indépendants des
secteurs agricoles et des autres secteurs, ou entre travailleurs non salariés économiquement
dépendants ou para-subordonnés, entreprises individuelles et indépendants employeurs de
main-d’œuvre.



Préciser si des statuts particuliers (au regard de la législation du travail ou de la protection
sociale) ont été récemment créés et à quel effet.



Quel bilan tirer notamment des statuts de travailleur indépendant para subordonné (Italie,
Espagne, Allemagne), du "zero-hours contract" (Royaume-Uni)? Quel est le contenu de ces
statuts, les métiers qu’ils visent, les effectifs concernés ? Des évolutions de ces statuts sont-elles
envisagées ?

Indiquer les principales évolutions du travail indépendant au cours des quinze dernières années, ainsi,
le cas échéant, que les perspectives de développement, en particulier en lien avec l’essor de l’économie
collaborative.
2. Effort contributif en faveur de la protection sociale
Préciser, lorsqu’elles peuvent être isolées, les sources de financement de la protection sociale des
travailleurs indépendants, comparées à celles des travailleurs salariés :





type de revenus prélevés
assiette concernée
taux
modalités spécifiques (forfaits, franchises, droit d’option, lissage des prélèvements dans le
temps…)

Préciser dans quelle mesure les indépendants « autofinancent » ou non leur protection sociale et, si ce
financement s’appuie sur des cotisations sociales, s’il existe une règle pour que le taux de cotisation soit
comparable à celui des salariés (y compris cotisation employeur).
Les questions d’équité contributive entre salariés et indépendants donnent-elles lieu à de nombreux
débats et sont-elles controversées (dans le cas où les régimes ne s’autofinancent pas). Dans ce cas, quels
types de comparaisons sont réalisées pour mettre en regard les efforts contributifs ?
Préciser les mécanismes et acteurs du recouvrement des contributions concourant à la protection sociale.

-5-

3. Couverture des risques
Préciser pour chaque risque (maladie, maternité, charges de famille, retraite, accidents du travail,
chômage et minimas sociaux) :





caractère obligatoire ou non de la couverture et taux de couverture des non-salariés
règles d’affiliation,
prestations proposées (mode de calcul, durée de versement, conditions d’activité),
organismes gestionnaires.

Préciser les risques pour lesquels existe une dissymétrie par rapport aux travailleurs salariés (par
exemple, absence de couverture chômage dans le cas français).
Préciser si des dispositifs favorisent la mobilisation du patrimoine professionnel en vue de la couverture
des risques sociaux (retraite notamment).
Indiquer enfin si des statuts spécifiques organisent la protection sociale des conjoints collaborant à
l’activité du travailleur indépendant.
4. L’organisation de la protection sociale des travailleurs non salariés
Préciser l’organisation institutionnelle de la protection sociale des travailleurs non-salariés et les
régimes, organismes ou services chargés de la mettre en place.
Préciser notamment l’implication respective :


de l’État et des collectivités territoriales ;



des organismes de protection sociale à caractère obligatoire distincts de l’État et des collectivités
territoriales;



des autres organismes, notamment professionnels, ou sociétés proposant des couvertures
complémentaires, à titre facultatif.

Indiquer le cas échéant la nature des relations financières qui pourraient lier les régimes de protection
sociale concernés et l’État ou les autres régimes de protection sociale.
Indiquer comment le système de protection sociale traite l’exercice concomitant ou successif d’activités
salariées et indépendantes, et si des problèmes existent en la matière.
5. Les nouveaux travailleurs du numérique
Il est précisé que les questions qui suivent peuvent renvoyer aux réponses au questionnaire IGAS précité
lorsque les postes y ont déjà répondu.
Quels sont les principaux enjeux qui sont soulevés dans le débat public de votre pays autour des enjeux
emploi et protection sociale liés aux plateformes collaboratives?
Quels sont les statuts d’activité ou d’emploi aujourd’hui utilisés en droit national par les travailleurs des
plates-formes collaboratives ?
Décrivez les débats et les contentieux en cours sur les plates-formes collaboratives, les positions des
pouvoirs publics en ce domaine, et l’adaptation des contrats de travail salarié à l’économie « on
demand ».
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Quelles sont les réformes en matière de droit du travail ou de la protection sociale qui sont envisagées
pour faire face à leur développement ?
Quelles sont les formes de représentation des travailleurs de l’économie collaborative qui existent dans
votre pays ? Y a-t-il des formes de négociation collective qui concernent ce domaine (acteurs, sujets
traités, résultats?
6. Les débats
Préciser, du point de vue des non-salariés intéressés, quelles sont les principales attentes à l’égard de
leur protection sociale (par exemple, alignement sur la couverture des salariés, organisation particulière,
niveau des prélèvements, risques non couverts….)
Indiquer si des débats ont cours sur les moyens de mieux prendre en compte le travail bénévole ou
domestique dans le système social ou fiscal.
Préciser si des débats ont lieu sur le traitement social et fiscal de travailleurs non-salariés exerçant leurs
activités sur plusieurs pays (par exemple, avocat inscrits aux barreaux de deux pays). Indiquer si des
mesures ont été adoptées pour faciliter l’installation sur le territoire de travailleurs non-salariés
(créateurs d’entreprise notamment) et quelle est leur nature.
Préciser si récemment ont été prises des réformes rapprochant les régimes d’indépendants des régimes
de salariés (en matière de risques couverts, de mode de calculs) à l’instar de ce qui s’est développé en
France relativement récemment (développement des régimes complémentaires de retraite, IJ des
exploitants agricoles, liquidation unique pour le calcul de la retraite) ?

III Situation française – Réponse pour la France au questionnaire
1. Le travail non salarié : définition
a)En droit du travail, le travail non salarié a longtemps été défini de façon négative. La jurisprudence a
avant tout essayé de définir le salariat : elle a, à cet effet, mobilisé le concept de subordination juridique.
Celle-ci a été 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.
La loi a créé une présomption de non salariat : elle précise que « sont présumés ne pas être liés avec le
donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou
inscription les personnes immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des
métiers, exerçant une profession libérale ou les dirigeants des personnes morales immatriculées au
registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ». L’article 11 de la loi du 4 août 2008 (loi
Lagarde) a complété ce cadre en proposant une définition, cette fois-ci positive, du travail indépendant :
« 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 ».
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Le droit de la sécurité sociale pose le principe d’une affiliation au régime général de toutes les personnes
résidentes, pour autant qu’elles ne relèvent pas d’un régime spécifique. S’est ainsi construite une
organisation spécifique de la protection sociale pour les professions artisanales, les professions
industrielles et commerciales, les professions libérales, les professions agricoles.
A rebours du droit du travail qui examine la situation du travailleur dans son activité professionnelle et
du droit de la sécurité sociale, qui examine la nature de l’activité professionnelle pour affecter une
personne dans un régime de protection sociale, le droit fiscal et le droit commercial prennent davantage
en compte un autre fondement de la distinction entre travailleur salarié et non salarié : l’activité
indépendante peut être exercée par une personne morale ou physique ; elle peut être appréhendée comme
l’activité d’un individu ou le produit d’une organisation économique et juridique, celle de l’entreprise.
Le code général des impôts examine avant tout les revenus issus de l’activité. Pour le revenu imposable
à l’impôt sur le revenu, il distingue les salaires et traitements (perçus par les salariés) de quatre autres
types de revenus liés à l’activité professionnelle (des non-salariés):


Les bénéfices industriels et commerciaux (BIC) « les bénéfices réalisés par des personnes
physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale »
(art 34),



Les bénéfices non commerciaux (BNC) « les bénéfices des professions libérales, des charges et
offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations,
exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de
bénéfices ou de revenus » (art 92),



Les bénéfices agricoles : « les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux
fermiers, métayers, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes » (art 63),



Les rémunérations allouées aux gérants majoritaires de SARL, gérants des sociétés en
commandite par actions et associés de certaines sociétés : « les traitements, remboursements
forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom
de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les
sociétés » (art 62).

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, ensuite utilisées pour
l’affiliation à un régime de protection sociale.
Les formes juridiques que va prendre l’entreprise (individuelle ou employeuse de main d’œuvre) du
travailleur indépendant sont multiples. En tant que personne physique, le travailleur peut être
entrepreneur individuel ou entrepreneur individuel à responsabilité limitée : ses revenus seront assujettis
à l’impôt sur le revenu ; en tant que personne morale, il peut recourir à diverses formes juridiques : d’une
société unipersonnelle (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée - EURL, société par action
simplifiée unipersonnelle - SASU) à des sociétés à plusieurs associés (SARL, SAS et, notamment pour
les professions libérales, sociétés civiles de moyens ou sociétés d’exercice libéral).
b) Si le droit de la protection sociale conduit à distinguer les non-salariés agricoles des autres nonsalariés, il introduit aussi des distinctions entre non-salariés non agricoles, en séparant les artisans et
commerçants des professions libérales. Celles-ci sont enfin subdivisées entre les différentes professions
réglementées (professions juridiques et médicales) et les autres activités libérales. Cette division est
particulièrement visible dans le domaine des retraites : la caisse nationale d’assurance vieillesse des
professions libérales (CNAVPL) comprend 10 sections professionnelles auxquelles il faut ajouter une
caisse autonome pour les avocats.
c) Le changement le plus récent est la création du régime dit de l’auto-entrepreneur (loi 4 août 2008). Il
comprend deux aspects : d’une part une simplification de la création d’entreprise (déclaration en ligne,
dispense d’immatriculation aux registres), d’autre part un mode particulier de recouvrement des
cotisations sociales avec un prélèvement forfaitaire sur le chiffre d’affaires réellement encaissé. Si le
chiffre d’affaires est nul, il n'y a aucun prélèvement. Ce prélèvement (13,4% pour les ventes de
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marchandises, 23,1% pour les prestations de services ou activités libérales) remplace les charges sociales
obligatoires des travailleurs indépendants classiques. Le régime est ouvert aux activités artisanales et
commerciales ou libérales – à l’exception des professions réglementées du droit et de la santé. Fin
décembre 2014, on comptabilisait 982 000 auto entrepreneurs administrativement actifs (ayant créé un
compte). La part de comptes économiquement actifs, c'est-à-dire avec un chiffre d'affaires déclaré
positif, est de l'ordre de 58,5% au 4ème trimestre 2014. En cas de dépassement d’un seuil de chiffre
d’affaires (82 200 € pour la vente de marchandises, 32 900 € dans les autres cas), l’auto-entrepreneur
bascule dans le régime de l’entreprise individuelle classique.
2. Effort contributif en faveur de la protection sociale
a)Le financement de la protection sociale des travailleurs indépendants repose sur des cotisations assises
sur les revenus professionnels.
Pour les artisans et commerçants, ces revenus professionnels correspondent :


aux bénéfices de l'entreprise si l'assuré exerce en entreprise individuelle ou de la part des
bénéfices de l'assuré si celui-ci exerce dans le cadre d'une société soumise à l'impôt sur le
revenu ;



à la rémunération de l'assuré si celui-ci exerce son activité dans le cadre d'une société soumise
à l'impôt sur les sociétés.

A cette rémunération s'ajoutent :


les dividendes perçus dépassant 10 % du capital de l'entreprise ou 10 % du patrimoine affecté
pour les EIRL ;



l'abattement de 10 % pour frais professionnels

Les cotisations maladie-maternité, indemnités journalières, retraite de base et complémentaire,
invalidité-décès, allocations familiales et CSG-CRDS sont calculées : i) pour les premières échéances
de l’année en cours, sur le revenu professionnel de l’avant-dernière année ; ii) pour les échéances
suivantes, sur le revenu de l’année précédente à partir du moment où ce revenu est déclaré, incluant les
cotisations provisionnelles de l’année en cours et la régularisation des cotisations de l’année précédente.
Si le revenu professionnel est faible ou déficitaire, existe une cotisation sur une base annuelle minimale.
Pour les débuts d’activité, les cotisations calculées provisoirement sur des bases forfaitaires seront
ensuite recalculées, une fois le revenu réalisé en première année connu. Ces cotisations feront l’objet
d’une régularisation l’année suivante, après déclaration du revenu professionnel. Si l’indépendant
estime que son revenu professionnel sera différent de ces bases forfaitaires (à la hausse ou à la baisse),
ses cotisations provisionnelles pourront être calculées sur demande, sur des bases différentes mais sans
pouvoir être inférieures à celles des cotisations minimales.
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Comparaison des barèmes RSI et RG en 2015

Barème 2015 (*)

Au
RSI Au
(pour un artisan) général

Régime vieillesse de base

17,40%

17,45%

Régime vieillesse complémentaire
7,00%
(y compris AGFF pour le RG)

9,75%

6,50%

Maladie

régime

13,55%
2,40%

AT/MP
Invalidité décès (artisan)

1,30%

Indemnités journalières

0,70%

Allocations familiales

2,15%

3,45%

CSG

7,50%

7,50%

CRDS

0,50%

0,50%

Participation à la formation

0,55%

Contribution solidarité autonomie

0,30%

taxe + contribution apprentissage

0,68%

Prévoyance des cadres

1,50%

CET

0,35%

VT (entreprises > 10 salariés)

1,00%

Cotisation logement FNAL

0,10%

(*) : taux de prélèvements pour une assiette équivalente à un revenu ou salaire de
20 000€

Comparaison des charges sociales entre les deux régimes pour un revenu net
de 20 000€
24 935 €

Revenu ou salaire brut N
Revenu ou salaire net N

20 000 €

20 000 €

Total cotisations
CSG, CRDS (1)

9 171 €

14 697 €

sociales,

29 171 €

Coût du travail N (2)
Part
des
prélèvements
sociaux dans le coût du
travail (1)/(2)

31,4%

34 697 €
42,4%

Pour les agriculteurs, les cotisations sociales sont calculées :


soit sur la moyenne des revenus professionnels des trois dernières années (assiette triennale) ;



soit, sur option, à partir des revenus professionnels de l'année précédente (assiette annuelle).
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Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole nouvellement installés ou dont le bénéfice agricole
forfaitaire n'est pas encore connu, les cotisations sont calculées sur une assiette provisoire qui sera
régularisée ultérieurement dès connaissance des revenus.
Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles exerçant leur activité à titre exclusif ou principal,
la cotisation maladie (prestation en nature), maternité et invalidité est de 10,84%. S’y ajoute une
cotisation au titre des indemnités journalières maladie est forfaitaire (200€). La cotisation au titre des
accidents du travail est fixée forfaitairement et annuellement par un arrêté ministériel. Son montant est
calculé proportionnellement à la durée d'affiliation pendant l'année considérée. Son montant varie entre
400 et 450€).
Il existe trois types de cotisations retraite :


une cotisation AVA (Assurance Vieillesse Agricole), plafonnée (au taux de 11,39%, sous le
plafond de la sécurité sociale, de 37548€/an) et déplafonnée (1,94%) qui ouvre le droit à une
retraite proportionnelle ;



une cotisation AVI (Assurance Vieillesse Individuelle), plafonnée, d’un taux de 3,28% qui
ouvre le droit à une retraite forfaitaire.



Une cotisation de RCO (Retraite Complémentaire Obligatoire), déplafonnée, d’un taux de 3%.

Enfin, la CSG et la CRDS (8%) sont calculées sur une base constituée des revenus professionnels et des
cotisations sociales.
b) La couverture sociale comprend des risques qui sont auto-financés par les professionnels et gérés de
manière autonome par leurs organismes. Il s’agit des indemnités journalières maladie, des régimes de
retraite complémentaire et, s’agissant des exploitants agricoles, de la couverture en accidents du travail
et maladie professionnelles.
En revanche, pour les risques maladie maternité (prestations en nature), vieillesse et famille, les régimes
des indépendants sont intégrés financièrement au régime général des salariés : leurs dépenses et leurs
contributions sont pris en compte dans le résultat financier de ces branches de la sécurité sociale.
c) Le débat sur l’équité porte principalement sur les régimes de retraites. L’exercice de comparaison
reste cependant difficile puisqu’il doit prendre en compte la mobilité des personnes entre statuts (cas
des poly pensionnés) et les hétérogénéités de parcours et de carrières professionnelles
d) Concernant les agriculteurs, c’est l’organisme gestionnaire des prestations (la mutualité sociale
agricole) qui recouvre également les cotisations.
Dans le cadre de la réforme de l’interlocuteur social unique, ce sont les URSSAF qui recouvrent les
cotisations sociales des artisans et commerçants pour le compte du RSI, qui assure toujours le guichet
et l’accueil de ses ressortissants. Les URSSAF vont prochainement également recouvrer les cotisations
maladie des professions libérales. Les cotisations retraite de ces professions restent en revanche
recouvrées par les sections professionnelles de la CNAVPL.

3. Couverture des risques
a) Concernant l’assurance maladie de base, la couverture est universelle s’agissant des prestations en
nature. Un critère professionnel permet de déterminer le régime gestionnaire : il s’agit, pour les artisans,
commerçants et professions libérales du régime social des indépendants (RSI), qui délègue à des
organismes conventionnés le remboursement des soins et, pour les chefs d’exploitation, de la mutualité
sociale agricole.
Concernant les prestations en espèces (indemnités journalières maladie), agriculteurs et commerçantsartisans bénéficient d’un régime spécifique et auto-financé. Les professions libérales n’ont pas de
dispositif d’arrêt maladie.
Pour les commerçants et artisans, les assurés doivent être en activité, affiliés depuis un an au RSI et être
à jour de l'ensemble des cotisations d'assurance maladie. Un délai de carence est appliqué : 3 jours en
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cas d'hospitalisation, 7 jours en cas de maladie ou d'accident. Le montant de l’indemnité journalière est
égal à 1/730 du revenu d’activité annuel moyen des 3 dernières années civiles, dans la limite du plafond
de la sécurité sociale. En pratique, il est compris entre 5,07€ et 52,11 € par jour. Si le revenu annuel
moyen est inférieur à 3 698 €, l’IJ n’est pas versée.
Dans le cadre de la maternité, les femmes chefs d'entreprise ont droit à une indemnité journalière
d'interruption d'activité (sous condition de revenu), et à une allocation forfaitaire de repos maternel, qui
dépendent désormais du montant moyen annuel des revenus d’activité des trois dernières années.
Pour les agriculteurs, les conditions sont proches : affiliation depuis au moins un an et situation à jour
du règlement des cotisations, délais de carence identiques. Le montant de l'indemnité est forfaitaire :
21,04 euros par jour (majorés à 28,05 euros par jour à partir du 29e jour indemnisé)
Pour la couverture des dépenses d’entretien de la famille, les droits sont universels, fondés sur la
résidence et indépendants du statut. Ils sont gérés par les caisses d’allocations familiales (pour les
indépendants et libéraux) ou la mutualité sociale agricole (pour les agriculteurs. Il en va de même pour
l’accès aux minimas sociaux sous condition de ressources.
Pour les retraites, les règles du régime de base sont alignées pour les commerçants, artisans et
agriculteurs sur celles du régime général. Les commerçants et artisans bénéficient d’une pension
complémentaire en points distincte de celle des salariés et il en va de même pour les exploitants
agricoles : ces régimes gérés par la profession offrent, en raison d’un effort contributif plus faible, des
droits moindres. Les professions libérales disposent pour leur part d’un régime de base (CNAVPL) et
de régimes complémentaires (sections professionnelles) en points.
Les exploitants agricoles bénéficient d’un régime spécifique de prise en charge des accidents du travail
dont sont dépourvus les autres non salariés. Cette couverture rembourse les frais médicaux, de transport
et d’appareillage à l’exception de la participation forfaitaire d’1€ et des franchises médicales. Des
indemnités journalières sont versées, d’un montant de 21,04 € (28,05 € à compter du 29ème jour). Une
rente est également attribuée au chef d’exploitation en cas d’incapacité permanente au moins égale à
30%.
Il n’existe pas de couverture du risque chômage pour les non salariés, sauf à titre privé et facultatif dans
un cadre assurantiel. Des dispositifs fiscaux encouragent la souscription de contrats d’assurance collectif
(contrats « Madelin ») qui permettent aux travailleurs non-salariés de se constituer une retraite
supplémentaire et de bénéficier de garanties de prévoyance (maladie, maternité, incapacité de travail,
invalidité, décès, dépendance) et perte d'emploi subie. Les cotisations versées au titre de ces garanties
peuvent être déduites du revenu imposable dans la limite d'un plafond fiscal.
b) Les conjoints peuvent opter entre trois types de statuts : conjoint collaborateur (ce qui permet de
bénéficier d’une couverture maladie, maternité et retraite), conjoint salarié (avec les droits du régime
général) ou conjoint associé (avec affiliation au RSI).
4. L’organisation de la protection sociale des travailleurs non-salariés
a) La mutualité sociale agricole (MSA) est compétente pour la couverture de tous les risques pour les
chefs d’entreprise et d’exploitation agricole (ainsi que des salariés de ces entreprises). Pour les autres
non-salariés, les prestations familiales sont gérées par les caisses d’allocations familiales et les
prestations maladie par le RSI ; les retraites sont gérées par le RSI pour les commerçants, artisans et
chefs d’entreprise, et par les sections professionnelles de la CNAVPL pour les professions libérales (à
l’exception des avocats).
L’État assure la tutelle des régimes, notamment dans un cadre contractuel. L’autonomie de décision est
plus marquée pour l’assurance vieillesse des professions libérales.
Des offres assurantielles privées peuvent compléter les prestations obligatoires.
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b) Les régimes maladie, famille et vieillesse de base sont intégrés financièrement au régime général, à
l’exception de l’assurance vieillesse de base des professions libérales. En matière de retraites encore,
des dispositifs de compensation démographiques assurent une solidarité entre les régimes.
c) La continuité des droits, indépendamment du statut, est assurée en matière de politique familiale. La
loi prévoit de créer à partir du 1er janvier 2016 une protection maladie universelle visant à faciliter la
gestion des changements de statuts professionnels pour l’assurance maladie.
En matière de retraites, la pension de retraite que perçoivent les polypensionnés est la somme des
pensions pour lesquelles ils ont accumulé des droits dans les différents régimes de base et
complémentaires auxquels ils ont été affiliés. Les régimes sont répartis en deux groupes :


Les régimes alignés sur le régime général : le régime des artisans, commerçants et industriels
(RSI) et celui des salariés agricoles (MSA) partagent les mêmes règles que le régime général
des salariés (CNAV).



Les autres régimes, non alignés sur le régime général : professions libérales mais aussi
fonctionnaires et régimes spéciaux.

Les règles de coordination entre les différentes pensions ne sont pas les mêmes selon que l’on a cotisé
à plusieurs régimes alignés, ou à un ou plusieurs régimes alignés d'une part et à un ou plusieurs régimes
non-alignés d'autre part. La réforme de 2013 a modifié le mode de calcul de la retraite des
polypensionnés des régimes alignés. Désormais :


le salaire annuel moyen sera calculé en prenant les 25 meilleures années de revenu, tous régimes
confondus ;



une seule pension sera calculée, et versée par un seul régime.

Si la personne a été affiliée à un ou plusieurs régimes alignés et à un ou plusieurs régimes non-alignés:


Pour le ou les régimes alignés : sont prises en compte les 25 meilleures années, quoiqu'il arrive
; si l'assuré a effectué moins de 25 années dans le régime, on retient donc toutes les années.



Pour le ou les autres régimes : on calcule simplement la pension en fonction des règles propres
au régime (75% du revenu des 6 derniers mois dans la fonction publique, système à points dans
le régime des professions libérales, systèmes spécifiques dans les régimes spéciaux).

Les pensions des différents régimes complémentaires, calculées sur la base des points acquis au cours
de la carrière, s'additionnent tout simplement.

5. Les nouveaux travailleurs du numérique
a) L’économie collaborative, pratique ancienne, se renouvèle dans un contexte marqué par l’émergence
des plateformes numériques, l’utilisation d’internet ouvrant de nouvelles perspectives à un modèle
économique dont la valeur ajoutée réside essentiellement dans la mise en relation. Si elle suscite un réel
dynamisme et crée de nombreuses opportunités, l’économie collaborative percute les marchés sur
lesquels elle se développe, en bousculant le positionnement des entreprises traditionnelles, en
redéfinissant la relation au travail et en questionnant les conditions d’exercice de certaines professions
b) Les statuts sont multiples et dépendent de la relation de travail entre le travailleur et la plateforme
collaborative : ces activités peuvent être exercées hors du champ du droit du travail et de la protection
sociale (cas proches du troc et de l’échange) ou prévoir l’adoption de statuts sociétaires ou d’entreprise
individuelle (dont le régime de l’auto-entrepreneur). Ils sont soumis, ou non, à prélèvement fiscal et à
cotisations sociales
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c) Des débats ont lieu sur la qualification juridique de la relation de travail (salariat, prestation de
services), sur les optimisations fiscales et sociales.
Une disposition de la loi de finances pour 2016 prévoit d’obliger les plateformes collaboratives, de type
Airbnb, à envoyer à leurs usagers un relevé annuel de revenus et de mieux les informer sur leurs
obligations fiscales.
d) La réflexion sur les évolutions de la protection sociale associée à ces nouvelles formes d’activité est
notamment menée dans le cadre du présent travail du HCF.iPS.
Par ailleurs, un député, M. Pascal Terrasse, a été chargé de mener une réflexion sur ces plateformes,
qui doit se conclure en janvier 2016, selon quatre axes:


favoriser le dynamisme des acteurs de cette économie en France ;



améliorer la confiance des consommateurs ;



trouver un cadre juridique permettant de garantir la qualité de l’emploi et de la couverture
sociale de ses utilisateurs.



garantir une juste contribution des acteurs de l’économie collaborative au financement des
charges publiques

6. Les débats
a)Les professionnels non-salariés sont attachés à un rapprochement de leurs droits sociaux de ceux des
salariés mais attentifs aux surcoûts que peut générer cet alignement. Ce phénomène explique les
absences de couverture pour certains risques ou des efforts contributifs plus faibles.
b) Des mesures ont été prises, notamment dans le cadre du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et
du droit d’asile, pour faciliter l’installation de créateurs d’entreprise. Ainsi :


La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée aux
étrangers qui viennent exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, sous
condition de viabilité de l’activité ;



La carte de séjour "compétences et talents" peut être accordée à l'étranger susceptible de
participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au
développement économique, au développement de l'aménagement du territoire ou au
rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif, de la France
et, directement ou indirectement, du pays dont il a la nationalité.
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ALLEMAGNE

1. Le travail non salarié : définition
Sous quels statuts s’exercent les activités non salariées ? Préciser les catégories et concepts utilisés
pour définir le travail non salarié dans les différents champs de l’emploi (statuts d’activité ou
d’emploi), de la protection sociale (notamment en matière d’affiliation à des régimes spécifiques
de protection sociale), du droit fiscal ou du droit des sociétés.
Décrire les différents statuts d’emploi ou d’activité utilisés par les travailleurs non-salariés.


Mentionner les éventuelles distinctions qui peuvent être opérées dans le système juridique
entre les différents travailleurs indépendants : par exemple entre travailleurs
indépendants des secteurs agricoles et des autres secteurs, ou entre travailleurs nonsalariés économiquement dépendants ou para-subordonnés, entreprises individuelles et
indépendants employeurs de main-d’œuvre.



Préciser si des statuts particuliers (au regard de la législation du travail ou de la protection
sociale) ont été récemment créés et à quel effet.



Quel bilan tirer notamment des statuts de travailleur indépendant parasubordonné
(Italiessd Espagne, Allemagne), du "zero-hours contract" (Royaume-Uni)? Quel est le
contenu de ces statuts, les métiers qu’ils visent, les effectifs concernés ? Des évolutions de
ces statuts sont-elles envisagées ?

Indiquer les principales évolutions du travail indépendant au cours des quinze dernières années,
ainsi, le cas échéant, que les perspectives de développement, en particulier en lien avec l’essor de
l’économie collaborative.
Statuts des activités non salariées
Des éléments de réponse ont été apportés à la question 8 du questionnaire relatif aux plateformes
collaboratives.
En Allemagne, il n’existe pas de définition législative du travailleur indépendant (Selbständiger).
Il ne peut se définir que par opposition au travailleur salarié, tel que prévu par l’article 7 du livre IV du
code social (SGB IV). Le législateur allemand définit un travail salarié lorsque la prestation s’inscrit
dans le cadre d’un rapport de travail (subordination, intégration dans l’organisation de l’entreprise de
l’employeur). De cette manière, le législateur a étendu le champ d’application du droit du travail, audelà des frontières du travail salarié, pour y inclure les travailleurs, formellement travailleurs
indépendants, qui se trouvent dans une situation de dépendance économique.
Toutefois, ni l’article 7 du livre IV, ni la loi relative au développement du travail indépendant du 20
novembre 1999 (Gesetz zur Förderung der Selbständigkeit), ni les dispositions relatives à la protection
sociale ne permettent de distinguer clairement une activité salariée d’une activité exercée de manière
indépendante. L’abondante jurisprudence allemande joue donc un rôle important et définit, de manière
flexible, « des critères de différentiation ». Ainsi, le Tribunal social fédéral définit un travailleur
indépendant notamment selon les critères suivants :
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prenant un risque entrepreneurial ;
disposant d’une liberté d’organisation des activités et disponibilité au-delà des horaires de
travail ;
déployant une prestation à son propre compte ;
disposant de locaux, de ressources économiques de transports et de moyens de production
propres ;
ayant une responsabilité civile en cas d’absence de prestations ou de prestations défectueuses.

Le législateur allemand, pour apprécier la nature du statut du travailleur, évolue donc la pondération des
différents critères établis parmi différentes listes (concernant aussi bien une activité indépendante qu’une
activité salariée). Le législateur allemand considère donc que pour définir une activité non salariée, il
est nécessaire d’adopter une vue d’ensemble (en prenant notamment en compte les circonstances dans
lesquelles le travail est effectué) et qu’il est important de ne pas s’arrêter à la relation contractuelle, qui
n’a qu’un rôle indicatif. La jurisprudence allemande utilise ainsi une typologie afin de qualifier le rapport
de subordination ou contractuel entre deux acteurs indépendants, en fonction de la « vulnérabilité
sociale » du travailleur (soziale Schutzbedürftigkeit). On retrouve cette typologie par exemple dans
certains métiers obligatoirement assujettis à l’assurance retraite (cf. question 3).
Ainsi, comme l’explique un rapport de la Commission Européenne1 : « en Allemagne, la jurisprudence
joue un rôle essentiel en ce qu’elle opère une révision interprétative du concept de subordination qui
peut rendre moins urgente la nécessité de produire des innovations législatives en matière de travail
économiquement dépendant ».
Par ailleurs, la fédération des caisses d’assurance retraite (Deutsche Rentenversicherung, DRV)
joue aussi un rôle important dans la distinction entre salariés et travailleur indépendant. La chambre
fédérale allemande d’arbitrage en matière d’assurance vieillesse (Clearingstelle der DRV) est en effet
tenue d’effectuer des vérifications auprès des employeurs au moins une fois tous les quatre ans. Elle a
comme principal objectif de lutter contre les faux travailleurs indépendants.
En outre, lorsque l’employeur a un doute sur l’existence d’une situation d’emploi salarié, il peut prendre
contact avec cet organisme. Si une demande en ce sens est formulée dans les 4 semaines suivant le début
d’activité, une protection aux personnes de bonne foi (Vertrauensschutz) peut être accordée. En effet,
les cotisations ne sont à verser qu’une fois la décision définitive prise et uniquement pour l’avenir, pour
autant que l’assuré donne son accord et qu’il a pris des dispositions en ce sens. Quiconque dépose une
demande en constatation d’état (Statusfeststellungsantrag) au-delà du délai de 4 semaines, ou ne dépose
aucune demande en ce sens, doit s’acquitter des cotisations dès le départ. A cet égard, l’employeur peut
se voir réclamer des arriérés importants, voire également être sanctionné. Toute personne qui
s’opposerait à la décision de cette chambre d’arbitrage peut faire appel au Tribunal social fédéral.
Toutefois, si l’employeur omet de vérifier l’obligation d’affiliation et de cotisation de la personne
concernée et qu’il ne la déclare pas, l’employeur sera le seul, en sa qualité de débiteur des cotisations, à
répondre de cette omission envers la sécurité sociale. Dans ce domaine, les salariés allemands
bénéficient d’une certaine protection puisque l’employeur ne peut leur réclamer la part salariale des
cotisations de sécurité sociale que pour les 3 derniers mois. C’est la raison pour laquelle l’employeur
doit évaluer la situation dans les meilleurs délais (article 28 du code social SGB IV).
Cette chambre fédérale d’arbitrage (Clearingstelle) et ses critères de définition sont vivement critiqués
par l’Association des créateurs d’entreprises et des travailleurs indépendants d’Allemagne (Verband der
Gründer und Selbstständigen Deutschland e.V) : critères rigides et trop anciens, procédures longues et
arbitraires, sanctions disproportionnées, ce qui induit à de grandes incertitudes pour les employeurs et
les travailleurs.
1

Adalberto Perulli, Travail économiquement dépendant / parasubordination: les aspects juridiques, sociales et
économiques, Commission Européenne, 2003
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Enfin, il existe dans un code législatif une définition du travailleur indépendant pour un métier
précis. En effet, l’article 84 du Code de commerce (Handelsgesetzbuch, HGB) définit l’agent
commercial comme suit : « un travailleur indépendant engagé dans une activité, à laquelle l’on confie
souvent une activité pour un tiers (personne ou entreprise) ou qui effectue une activité à son compte. Le
travailleur indépendant est celui qui peut –pour l’essentiel- organiser librement ses activités et
déterminer son temps de travail ».

Principales évolutions du travail indépendant au cours des quinze dernières années
La réponse à cette question a été traitée lors du questionnaire relatif aux plateformes collaboratives
(question 6).

2. Effort contributif en faveur de la protection sociale
Préciser, lorsqu’elles peuvent être isolées, les sources de financement de la protection sociale des
travailleurs indépendants, comparées à celles des travailleurs salariés :





type de revenus prélevés
assiette concernée
taux
modalités spécifiques (forfaits, franchises, droit d’option, lissage des prélèvements dans le
temps…)

Préciser dans quelle mesure les indépendants « auto-financent » ou non leur protection sociale et,
si ce financement s’appuie sur des cotisations sociales, s’il existe une règle pour que le taux de
cotisation soit comparable à celui des salariés (y compris cotisation employeur).
Les questions d’équité contributive entre salariés et indépendants donnent-elles lieu à de
nombreux débats et sont-elles controversées (dans le cas où les régimes ne s’autofinancent pas).
Dans ce cas, quels types de comparaisons sont réalisés pour mettre en regard les efforts
contributifs ?
Préciser les mécanismes et acteurs du recouvrement des contributions concourant à la protection
sociale.

Régime général des salariés
Ci-dessous sont présentés les taux de cotisations sociales (en pourcentage du salaire brut) pour tous les
salariés :
Salarié
Employeur
Assurance maladie
7,3 %
7,3 %
Assurance dépendance
1,175 %
1,175 %
Supplément assurance dépendance pour personne sans 0,25 %
enfant
Assurance retraite
9,35 %
9,35 %
Assurance chômage
1,5 %
1,5 %
Assurance accidents
variable selon
les branches

- 17 -

DG Trésor –Stratégie, études et pilotage
Suivi par : Maud Venturini
et Laurence Rambert
Relu par: Nicolas Studer et Manuel Bougeard

Avril 2016
Service des Affaires sociales
Service économique (régional) de Berlin

Les sources de financement de la protection sociale des travailleurs indépendants2
Les prestations familiales ainsi que le minimum individuel servi aux demandeurs d'emploi sont
financés par l'impôt en Allemagne. Les prestations versées aux indépendants ne diffèrent pas de celles
des salariés.
Pour les autres risques, la couverture, les sources de financement, les types de revenus prélevés et
les taux de cotisation diffèrent selon les professions concernées :
Agriculteurs
- Chez les personnes actives, le financement de la branche soins de santé (maladie et maternité)
est effectué pour sa quasi-totalité par les cotisations, celles-ci étant calculées suivant les valeurs
d'occupation des sols et fixées suivant 20 tranches de cotisation (cf. ci-dessous). Les prestations
d’assurance santé versées aux pensionnés et agriculteurs retraités sont financées par l’impôt, si
ceux-ci ne sont ni couverts par leurs cotisations ni par le complément de solidarité compris dans
les cotisations des agriculteurs actifs. Depuis 2005, les agriculteurs actifs participent de plus en
plus au financement des prestations destinées aux personnes qui n’exercent plus d’activité
professionnelle. La part des recettes provenant des impôts s’élève environ à 50% pour le
système dans son ensemble.
- Les risques invalidité, vieillesse et survivants font l'objet d'un régime spécial (protection
vieillesse des agriculteurs) financé environ à 77% par l'impôt et à 23% par des cotisations
forfaitaires. Contrairement au régime général de l'assurance retraite, la protection vieillesse des
agriculteurs ne constitue qu'une protection partielle.
- Le financement des dépenses en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles
est effectué à peu près à 70% par les cotisations, à 19% par l'impôt et à 11% par d'autres recettes.
Les cotisations comprennent une cotisation de base et une cotisation axée sur les risques et sont
calculées de manière uniforme au niveau fédéral. Comme pour la cotisation d’assurance maladie
décrite ci-dessous, la participation des agriculteurs au financement de leur assurance accident
dépend de leur « valeur de surface agricole corrigée ». En 2014 par exemple, la participation
minimum s’élevait à 80,85€ et la participation maximum à 323,40€.
- Le financement des dépenses en matière d’assurance chômage relève du régime commun.
S’ils le souhaitent, les travailleurs agricoles peuvent s’acquitter des cotisations relevant du
régime général décrites dans le tableau ci-dessus afin de bénéficier d’une assurance chômage.
Le budget fédéral 2015 de 3 696 Mio d’euros pour les caisses d’assurance santé du secteur agricole, est
réparti comme suit :
- 2 152 Mio d’euros pour l’assurance vieillesse ;
- 1 385 Mio d’euros pour l’assurance santé ;
- 100 Mio d’euros pour l’assurance accidents ;
- 28 Mio d’euros pour des pensions complémentaires des travailleurs agricoles ;
- 29 Mio d’euros pour des retraites complémentaires des travailleurs agricoles ;
2 Mio d’euros de fonds compensatoire.
La période de transition du financement du régime de sécurité sociale doit prendre fin au 31 décembre
2017. A partir de cette date, le régime devra être financé exclusivement par les cotisations sociales de
ses membres. En effet, dans le secteur agricole, le déclin démographique (nombre de retraités par rapport
au nombre d’actifs) a augmenté beaucoup plus rapidement par rapport aux autres secteurs d’activité en
Allemagne. Ainsi, contrairement au régime d’assurance santé classique, le Gouvernement fédéral a
continué à prendre en charge une partie importante du financement du régime des travailleurs agricoles,
dont la source provient surtout des impôts.

2

Source : MISSOC – La protection sociale des travailleurs indépendants – janvier 2015
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Les cotisations d’assurance santé (assurance maladie et assurance dépendance) à la charge des salariés
sont calculées différemment et sont propres au régime de protection sociale de l’agriculture, les forêts
et l’horticulture (Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau, SVLFG).
La caisse SVLFG a mis en place un système doté de 20 classes de contribution différentes. Ces classes
de contribution sont définies à partir d’une « valeur de surface agricole corrigée » qui dépendent de
plusieurs critères :
- la surface utile en hectares ;
- la « valeur financière des hectares » : déterminée selon la loi d’évaluation
(Bewertungsgesetz, BewG) et dépendant notamment de la solvabilité du terrain ;
- culture en plein air ou sous serre chauffée ou non ;
- culture de plantes ou d’arbres spéciaux : tabac, arbres de Noël, fruits et légumes, fleurs, etc.
Cotisation mensuelle (EUR)
Classe du Valeur de surface agricole Caisse
Caisse maladie pour
cotisant
corrigée (EUR)
d’assurance
les parents
maladie
1
Petite entreprise
86,00
11,63
2
jusque
5 400
87,00
11,76
3
jusque
10 800 111,75
15,11
4
jusque
16 200 136,50
18,45
5
jusque
21 600 161,25
21,80
6
jusque
27 000 186,00
25,15
7
jusque
32 400 210,75
28,49
8
jusque
37 800 235,50
31,84
9
jusque
43 200 260,25
35,19
10
jusque
48 600 285,00
38,53
11
jusque
54 000 309,75
41,88
12
jusque
59 400 334,50
45,22
13
jusque
64 800 359,25
48,57
14
jusque
70 200 384,00
51,92
15
jusque
75 600 408,75
55,26
16
jusque
81 000 433,50
58,61
17
jusque
86 400 458,25
61,96
18
jusque
91 800 483,00
65,30
19
jusque
97 200 507,75
68,65
20
Au-dessus de
97 200 532,50
71,99
Pour les membres de la famille qui travaillent au sein de l’entreprise agricole, les cotisations sociales
s’élèvent à la moitié de celles indiquées dans le tableau ci-dessus. Il est envisagé qu’à partir de 2018,
ces montants de cotisations s’égalisent. Les membres de la famille sont assujettis aux cotisations sociales
s’ils travaillent plus de 20 heures / semaine. Cette définition peut englober des personnes allant jusqu’au
3ème degré familial.
Enfin, les risques invalidité, vieillesse et survivants sont pris par la caisse d’assurance vieillesse des
agriculteurs (landwirtschaftliche Alterskasse). Les cotisations sont fixées annuellement par le Ministère
fédéral du Travail et des Affaires sociales (BMAS).
En 2016 elles sont de :
Revenus annuels jusque (en €)
Personne seule
Personne mariée
8.220
16.440

Cotisations mensuelles (en €)
Länder de l’Ouest
Länder de l’Est
94
82
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8.740
9.260
9.780
10.300
10.820
11.340
11.860
12.380
12.900
13.420
13.940
14.460
14.980
15.500

17.480
18.520
19.560
20.600
21.640
22.680
23.720
24.760
25.800
26.840
27.880
28.920
29.960
31.000
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104
113
123
132
142
151
160
170
179
189
198
208
217
227

91
99
107
115
124
132
140
148
157
165
173
181
190
198

Artisans et commerçants
- Il n'existe pas de régime autonome d’assurance santé pour les commerçants et les artisans.
Ainsi, le financement des risques est effectué par les cotisations des assurés au régime général.
- Le financement des risques invalidité, vieillesse et survivants est effectué par les cotisations
des assurés au régime général et par les subventions de l'Etat fédéral.
- La branche accidents du travail et maladies professionnelles est financée par les cotisations,
le montant de celles-ci dépend du risque auquel la personne est exposée.
Artistes et publicitaires indépendants
Il existe depuis le 1er janvier 1983 une caisse d’assurance sociale obligatoire pour les artistes et les
publicitaires indépendants (Künstlersozialversicherung), en ce qui concerne les risques vieillesse et
maladie. Depuis 1995, cette caisse prend aussi en charge le risque dépendance.
Le régime est financé à 50% par les cotisations versées par les assurés, à 20% par les subsides
fédéraux et à 30% par les charges sociales (Künstlersozialabgabe) versées par les entreprises qui
commercialisent l'art et le journalisme. Les charges sociales sont prélevées sur tous les frais payés aux
artistes et publicitaires, indépendamment de l'affiliation à la caisse d'assurance sociale pour les artistes.
Cette caisse recouvre donc 50% de la cotisation d'assurance liée à la rémunération chez l'assuré et
transfère ensuite la totalité de la cotisation à l'assurance pension ainsi qu'aux caisses d'assurance santé
de l'assuré.
Ainsi, en ce qui concerne les risques vieillesse, maladie et dépendance, les artistes et publicitaires
indépendants sont couverts par les régimes légaux grâce à la caisse sociale pour les artistes. L'assurance
obligatoire implique que l'artiste ou le publicitaire mène une activité de type commercial, de laquelle il
doit retirer un revenu annuel de plus de 3 900 euros et pourvu qu'il n'engage pas plus qu’une personne
dans le cadre de cette activité. Le taux de cotisation est calculé en fonction du revenu annuel.
----Par ailleurs il n’existe aucune comparaison à grande échelle entre les efforts contributifs des
travailleurs indépendants par rapport aux salariés. Les questions d’équité contributive entre salariés
et indépendants ne semblent par encore faire débat en Allemagne.
Toutefois, depuis quelques années, le Gouvernement fédéral tente de généraliser l’obligation
d’affiliation aux différentes assurances sociales (comme par exemple l’assurance-maladie depuis 2009).
Il souhaite rapprocher les systèmes de protection sociale pour tous les travailleurs allemands. Cela
provoque plusieurs débats, notamment avec les associations représentants les travailleurs indépendants.
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Ceux-ci considèrent en effet que les cotisations payées par ces derniers sont trop importantes et portent
préjudices à la réussite économique de leur activité. En effet, le plus souvent, ils doivent s’acquitter des
cotisations salariale et patronale du régime général. En outre, ils considèrent le système d’affiliation en
l’état bien trop complexe. La généralisation de l’obligation d’affiliation à tous les travailleurs
indépendants ne résoudrait selon eux pas le problème.
Les associations de défense des travailleurs indépendants proposent donc, à l’inverse, le développement
de caisses de sécurité sociale autonomes et propres aux différents secteurs d’activité (sur le modèle des
artistes ou de l’agriculture par exemple). Cela leur permettrait de rendre obligatoire l’affiliation face aux
différents risques, tout en pouvant moduler les cotisations ou les prestations selon les besoins précis des
travailleurs de la branche d’activité.

Allemagne

Contribution publique

100%
90%
Cotisations sociales à charge
des pensionnés et autres
personnes protégées

80%
70%

Cotisations sociales à charge
des indépendants

60%
50%
40%

Cotisations sociales à charge
des employés

30%
20%

Cotisations sociales à charge
des employeurs

10%
0%
2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012
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France
Contribution publique

100%
90%

Cotisations sociales à charge
des pensionnés et autres
personnes protégées

80%
70%
60%

Cotisations sociales à charge
des indépendants

50%
40%

Cotisations sociales à charge
des employés

30%
20%

Cotisations sociales à charge
des employeurs

10%
0%
2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2013

Source : Eurostat
Concernant les cotisations à charge des travailleurs indépendants, on remarque dans les graphiques cidessus que ces dernières sont restées assez stables durant ces dernières années en France et en
Allemagne. En Allemagne, elles sont passées, en pourcentage des recettes globales, de 1,22 % en 2000
à 1,82 % en 2013, contre respectivement 3,41 % à 3,47 % en France
Pour une présentation des systèmes d’assurance prévalant pour les indépendants (taux de cotisations,
assiette,…) voir question 3 et 4.

Mécanismes et acteurs du recouvrement des contributions concourant à la protection sociale
Concernant la collecte des cotisations sociales des salariés, c’est le centre de collecte (Einzugsstelle) de
la caisse d’assurance-maladie compétente qui est chargée de collecter l’ensemble des cotisations sociales
(assurance maladie, assurance-dépendance, assurance retraite et assurance chômage) auprès de
l’employeur. Pour les artistes (pour moitié) ou les agriculteurs, une caisse spécifique s’occupe du
recouvrement des cotisations sociales. Les caisses d'assurance maladie sont compétentes pour
l'encaissement des cotisations pour tous les risques, à l'exception du risque accidents du travail et
maladies professionnelles dont l'encaissement relève des caisses mutuelles d'assurance accidents
(Berufsgenossenschaften). Les travailleurs indépendants qui ne disposent pas de caisse spécifique
doivent donc prendre soin eux-mêmes du paiement des cotisations auprès de leurs différentes caisses
sociales.
A noter qu’il y a très peu de contrôles sur les travailleurs indépendants. Les chiffres les concernant ne
sont donc pas disponibles.
3. Couverture des risques
Préciser pour chaque risque (maladie, maternité, charges de famille, retraite, accidents du travail,
chômage et minimas sociaux) :


caractère obligatoire ou non de la couverture et taux de couverture des non salariés
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règles d’affiliation,
prestations proposées (mode de calcul, durée de versement, conditions d’activité),
organismes gestionnaires.

Préciser les risques pour lesquels existe une dissymétrie par rapport aux travailleurs salariés (par
exemple, absence de couverture chômage dans le cas français).
Préciser si des dispositifs favorisent la mobilisation du patrimoine professionnel en vue de la
couverture des risques sociaux (retraite notamment).
Indiquer enfin si des statuts spécifiques organisent la protection sociale des conjoints collaborant
à l’activité du travailleur indépendant.
ASSURANCE RETRAITE
Parmi les travailleurs indépendants, seules certaines professions sont assujetties obligatoirement et
automatiquement. Souvent cette obligation d’assurance est aussi liée à d’autres critères comme par
exemple l’activité des salariés embauchés (ou du type de contrat de travail), du revenu de l’indépendant,
de la nature du contrat (public ou non) ou d’autres critères spécifiques au métier3 :
1/ cas des enseignants, éducateurs et personnel de la santé. Sont assujettis à l’obligation de retraite :
- les enseignants ou éducateurs (crèches, écoles, universités ou autres..) ou autres personnes
donnant des cours très variés (golf, coaching professionnel, …)
- les indépendants travaillant dans le secteur de la santé ou des soins, dès lors qu’ils agissent
sur prescription médicale (infirmières, ergothérapeutes, orthophonistes, personnel de soin aux
personnes en situation de dépendance..). Les médecins, psychothérapeutes entre autres ne sont
pas assujettis à l’obligation d’assurance retraite, le critère de délimitation étant qu’ils établissent
un diagnostic propre.
Toutefois cette obligation est levée pour les indépendants4qui emploient au moins une personne
soumise pleinement au paiement de cotisations sociales (apprenti compris) qui exerce la même activité
mais uniquement dans ce cas : ainsi un éducateur qui emploie une aide-ménagère reste assujetti à
l’obligation d’assurance retraite. Dans le cas d’un recours à un ou plusieurs emplois partiellement
exonérés de cotisations sociales dits « Mini-Jobs », l’indépendant reste assujetti tant que le cumul de ces
activités marginales ne représente pas l’équivalent d’un emploi à temps plein.
La couverture retraite est celle de la caisse d’assurance retraite publique DRV.
2/ les pilotes maritimes indépendants mais réalisant une commande publique sont également
assujettis. Ce règlement ne prévaut pas néanmoins pour l’activité fluviale. Il existe aussi des conditions
particulières notamment pour les pêcheurs côtiers (assujettis si moins de 4 personnes employées). C’est
l’assurance retraite « Knappschaft-Bahn See » qui est compétente.
3/ Les artistes, les journalistes et rédacteurs indépendants sont assujettis obligatoirement au régime
de l'assurance pension légale en vertu de la loi sur l'assurance sociale des artistes, sous conditions :
- que leur activité soit pérenne et non passagère
- que l’indépendant n’emploie pas plus d’une personne (sauf si apprenti ou sous contrat « MiniJob »)
- et que leur revenu annuel dépasse 3 900€
- des conditions particulières prévalant pour les personnes débutant dans la profession.
La caisse d'assurance sociale des artistes (Künstlersozialkasse), sise à Wilhelmshaven, ne constate pas
seulement l'obligation d'assurance, elle établit aussi le montant de la cotisation (cf infra).
4/ Les artisans sont assujettis dans les branches soumises à autorisation d’exercice de l’activité
(« Zulassungspflichtige Handwerke ») :
Cette présentation s’appuie sur la publication de la Deutsche Rentenversicherung (DRV): « Selbständig – wie
die Rentenversicherung Sie schützt“.
4
A l’exception des sages-femmes.
3
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ils ont néanmoins la possibilité de se faire exempter de l’obligation d’assurance après 18 ans
d’assujettissement.
- Dans les branches non soumises à autorisation, les artisans peuvent être néanmoins assujettis
pour d’autres motifs, notamment parce que n’ayant qu’un seul donneur d’ordre (cf. infra).
- Dans certains cas ; les associés gérants dans des sociétés de personnes remplissant d’autres
conditions (telles qu’être titulaire du diplôme de « Meister ») peuvent être également assujettis.
5/ les ouvriers domestiques (Hausgewerbetreibende) sont aussi assujettis sous certaines conditions.
-

Par ailleurs, il existe un assujettissement obligatoire à l’assurance retraite pour les travailleurs
indépendants n’ayant qu’un seul donneur d’ordre, sous certaines conditions:
depuis le 1er janvier 1999, les travailleurs indépendants sont assujettis obligatoirement à
l’assurance lorsqu’ils n’emploient régulièrement aucune personne assujettie à
l’assurance5et qu’ils n’ont affaire de façon durable et pour l’essentiel qu’à un seul donneur
d’ordre.
le fait que le travailleur indépendant n’ait affaire pour l’essentiel qu’à un seul donneur d’ordre
est une condition qui ne vaut pas seulement dans le cas où, pour l’essentiel, le travailleur
indépendant est lié par contrat à un donneur d’ordre, mais également dans le cas où il est
économiquement dépendant d’un seul donneur d’ordre.
- les créateurs d’entreprise6 ayant un seul donneur d’ordre peuvent se faire dispenser
d’assujettissement à l’assurance pour un maximum de trois ans.
Il existe également un régime particulier pour les agriculteurs : Les agriculteurs sont par principe
assujettis obligatoirement au régime de prévoyance vieillesse des agriculteurs (pour les détails : cf.
question 2).
Enfin, les personnes non assujetties peuvent demander une couverture retraite publique, deux
possibilités :
- la personne peut demander dans les cinq ans suivant le début de leur activité indépendante
l’assujettissement obligatoire (« Versicherungspflicht auf Antrag »). Cet assujettissement
« obligatoire » implique alors les mêmes droits et obligations que ceux des personnes
obligatoirement (automatiquement) assujetties par la loi. L’indépendant ne peut pas résilier
cette assurance : elle reste obligatoire tant que la personne conserve son statut d’indépendant.
- la personne peut demander une assurance volontaire (« freiwillige Versicherung »), qu’elle
peut résilier à tout moment ou sur une période. Le montant mensuel de cotisation varie entre
85,05€ (cotisation minimale) et 1096,20€ (cotisation maximale, chiffres 2013). Cette cotisation
à l’assurance volontaire publique est notamment utile si l’on veut conserver des droits (invalidité
notamment) obtenus lors d’une activité salariée antérieure.
Concernant les prestations retraites (mode de calcul, durée de versement, conditions d’activité) :
Règle générale dans le cas de souscription à la retraite obligatoire publique: l’indépendant finance
l’ensemble des cotisations sociales : pas de prise en charge partielle ou paritaire comme dans le cas des
salariés, sauf exceptions (cf. infra). Le revenu de référence pour le calcul des cotisations sociales se fait
sur « le revenu de travail » (« Arbeitseinkommen »), défini par le droit fiscal comme le bénéfice d’une
activité indépendante. La souscription à la retraite obligatoire (Pflichtversicherung) est moins flexible
que celle à l’assurance volontaire, mais néanmoins trois modalités existent en règle générale :
- payer la cotisation régulière « Regelbeitrag » indépendamment des revenus perçus par
l’indépendant, soit une cotisation mensuelle de 509,36€ en 2013 (429,98€ à l’Est).
Plus précisément : l’indépendant peut employer un « Mini-Jobs » (plafonnée à une rémunération mensuelle de
450€), ou plusieurs mais le cumul de ces Mini-Jobs ne doit pas dépasser en tout 450€.
6
Il existe des conditions différentes pour les créateurs d’entreprises percevant l’aide à la création d’entreprise de
l’Agence fédérale du travail.
5
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pendant les 3 premières années suivant le lancement de l’activité indépendante, payer seulement
la moitié de la cotisation pour une prestation égale (« Halber Beitrag – voller Schutz »), soit
254,68€ (214,99€ à l’Est en 2013).
l’indépendant peut obtenir une cotisation moindre ou supérieure à la « cotisation régulière » en
justifiant des revenus effectivement perçus (sur présentation de son avis d’imposition sur les
revenus). Exception pour certains métiers (artistiques et médiatiques, ou encore les pilotes
maritimes et pêcheurs côtiers…), c’est la seule modalité possible : les indépendants ne peuvent
cotiser que sur le revenu effectivement perçu.

Cas particuliers :
- lors de difficultés économiques de l’indépendant : lorsque l’indépendant note une baisse
substantielle de son « revenu du travail », soit un recul d’au moins 30% par rapport à l’avis
d’imposition de l’exercice de l’an passé, il peut alors recourir à une « clause sociale » : les
cotisations retraites ne sont calculées que sur le revenu de travail actuellement perçu.
- Cas des créateurs d’entreprise : cotisation moitié moindre (cf. supra).
- Cas des indépendants couverts par la caisse sociale des artistes Künstlersozialkasse : il ne paie
que la moitié des cotisations, l’autre moitié est prise en charge par la caisse ou par les
commanditaires.
- Agriculteur : les prestations de ce régime spécifique de prévoyance apportent aux agriculteurs
une couverture partielle. Elles sont complétées par d'autres mesures dont bénéficient les
agriculteurs âgés, telles que la rente viagère aux parents et le produit de la cession de
l'exploitation agricole (cf. aussi question 2).

ASSURANCE-MALADIE et ASSURANCE-DEPENDANCE
Depuis 2009, il existe une obligation d’assurance-maladie en Allemagne. Les indépendants doivent
ainsi souscrire obligatoirement à une assurance maladie et à une assurance-dépendance.
Les personnes exerçant une activité principale indépendante ont le choix de souscrire à une assurancemaladie publique (dite assurance obligatoire optionnelle « freiwillige Pflichtversicherung ») ou
bien à une assurance-maladie privée. Ce choix est néanmoins contraint selon la couverture maladie
prévalant avant le début de l’activité indépendante : les personnes couvertes par une assurance publique
auparavant (souscription directe ou par le biais de la famille) ont le choix, les salariés couverts par une
assurance maladie privée auparavant peuvent difficilement changer pour une couverture publique. Par
ailleurs, certaines professions sont assujetties obligatoirement à une assurance-maladie publique :
c’est le cas des agriculteurs indépendants (en activité principale et ayant plus de 4 salariés), des artistes
ou journalistes (affiliation obligatoire à la Künstlersozialkasse).
Le taux de cotisation à la couverture maladie et dépendance sont les même que ceux prélevés pour
une activité salariée, à savoir pour l’assurance maladie 14,6% (auquel s’ajoute une cotisation
supplémentaire prélevée par certaines caisses) et 2,35% (si l’indépendant n’a pas d’enfant : 2,6%).
L’assiette de cotisation est néanmoins plus large que celle prévalant pour les salariés : elle comprend
l’ensemble des revenus (de l’activité mais aussi en capital - taux d’intérêt – ou produits de location…).
Mais la cotisation n’est prélevée que jusqu’à un plafond de revenus dit « Beitragsbemessungsgrenze » (4.237,50€ depuis le 1er janvier 2016 €), comme c’est le cas pour les salariés rémunérés en
dessus de ce plafond également.
Possibilités de baisser les charges de la couverture maladie :
- A la différence des salariés, les indépendants peuvent choisir de pas être couvert en cas de
congé maladie afin de baisser leur cotisation à l’assurance-maladie (ou bien autre possibilité :
souscrire à une assurance publique sans la couverture congé maladie et a une assurance maladie
privée complémentaire couvrant précisément ce risque).
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Lorsque que l’indépendant débute son activité indépendante, il peut obtenir sous certaines
conditions des aides à la création d’entreprise par l’agence fédérale du travail (dite
Gründungszuschuss), l’agence octroie une somme forfaitaire mensuelle de 300€ pour financer
la protection sociale.
Par ailleurs, la législateur a prévu que le reste à charge des dépenses de maladie ne doit pas
dépasser 2% des revenus de l’indépendant (comme c’est aussi le cas pour les salariés) ; audessus de ce plafond, les dépenses lui sont remboursées.

ASSURANCE-ACCIDENTS
Les indépendants, comme les employeurs, sont dans l’obligation de souscrire à l’assuranceaccident publique pour leurs salariés, mais non pour eux même.
Pour la couverture accident de l’indépendant 7: l’indépendant n’est pas dans l’obligation de conclure
une couverture accident :
- Il existe néanmoins des exceptions pour quelques métiers (les indépendants dans l’agriculture
- et les membres de la famille qui travaillent dans l’exploitation, l’ouvrier à domicile, les
pêcheurs côtiers n’employant pas plus de 4 salariés ou certains personnels de soins à la santé)
et aussi dans le cas où l’indépendant est aussi salarié de l’entreprise (cas souvent des associés
gérants « geschäftsführende Gesellschafter » d’une GmbH).
- Pour les indépendants non assujettis, il est possible de souscrire à une assurance optionnelle
publique (« freiwillige Versicherung », SGB VII §6) ou assurance-accident privée.
Particularités des deux assurances :
 L’assurance publique ne couvre que les risques d’accidents sur le lieu ou sur le chemin du
travail ainsi que les maladies professionnelles, à la différence des assurances privées qui peuvent
être plus larges.
 Le calcul de la cotisation à verser à la Berufsgenossenschaft se fait sur la base du revenus perçus,
tandis que dans le cas de l’assurance privée, l’indépendant peut choisir la somme assurée
(certaines limites existent toutefois).

ASSURANCE-CHOMAGE
Il existe la possibilité pour les indépendants de souscrire à l’assurance-chômage publique, mais ce
recours est réservé :
- aux indépendants ayant été couverts par le régime obligatoire d’assurance public
(« Versicherungspflichtverhältnis ») pendant au moins 12 mois sur les 24 derniers mois ;
- aux indépendants ayant perçu juste avant le lancement de l’activité indépendante
l’allocation chômage (Arbeitslosengeld I), ou d’autres allocations servies aussi aux ayantsdroit (Sozialgesetzbuch III).
Par ailleurs, la souscription à cette assurance (« Versicherungspflichtverhältnis auf Antrag ») n’est
possible que :
- dans un délai de 3 mois après le début de l’activité indépendante (la souscription se fait dans
une agence pour l’emploi) ;
- si l’activité indépendante est au moins de 15 heures hebdomadaire.
Pour leurs salariés, les indépendants doivent ainsi souscrire à l’assurance publique obligatoire auprès de
l’organisme professionnel de la branche d’activité « Berufsgenossenschaft », la cotisation est financée uniquement
par l’employeur (et non le salarié). Les taux de cotisations varient selon les risques liés à la branche d’activité.
Cette assurance se finance exclusivement par les cotisations prélevées, ce qui conduit à des variations des taux
selon les risques effectivement portés. Cette assurance-accident couvre les risques d’accident sur le lieu et sur le
chemin du travail et les maladies spécifiques à la profession exercée.
7
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Les conditions :
- la cotisation à l’assurance chômage s’élève à 3% (comme pour l’emploi salarié), elle est
financée exclusivement par l’indépendant ;
- pour les personnes en phase de lancement de leur activité, la cotisation est réduite de moitié
(1,5%) sur une période d’un an.
Les prestations :
- en cas d’échec du projet de l’indépendant, celui-ci bénéficie des prestations chômage mais la
durée de prestation dépend de la durée cotisée dans le régime d’assurance chômage sur les 2
dernières années, le montant de la prestation est donc déterminée en fonction delà prestation
fictive qui serait versée à un salarié exerçant une activité similaire ;
- d’une manière générale, les indépendants ayant cotisé en tant que salariés à l’assurance
chômage, ont le droit d’épuiser les droits acquis dans un délai de 4 ans (livre SGB III, §147).8

MATERNITE et CHARGES DE FAMILLE
Les prestations de congé maternité sont versées aux indépendantes :
- si elles cotisent - à titre facultatif – à une assurance maladie publique à un taux non réduit ;
- si elles cotisent à une assurance maladie privée dans certains tarifs (le « tarif de base »
notamment qui a été introduit par le législateur et prévoit le même niveau de prestations que
celles garanties par l’assurance publique)
Les indépendants ont droit également aux prestations liées à l’éducation, notamment l’allocation
parentale « Elterngeld » ou aux allocations familiales (Kindergeld).
MINIMA SOCIAUX
Les indépendants sont éligibles comme les salariés aux minima sociaux, notamment :
- l’assistance chômage dite Hartz IV (Arbeitslosengeld II, SGB II), équivalente au RSA. Cette
allocation est fournie aux personnes sans emploi résidant en Allemagne et capables de travailler
au moins 3 heures par jour. Cette aide sociale peut être versée aussi en complément d’un revenu
d’activité lorsque l’indépendant (appelé « Auftstocker ») et sa famille ne peuvent vivre des
revenus de l’activité ;
- l’aide à la subsistance garantissant un revenu minimum digne à différents groupes de personnes
dans l’incapacité temporaire de subvenir à leurs besoins par leurs propres moyens ou par
l’exercice d’une activité professionnelle, et n’étant pas éligible à d’autres aides et minima
sociaux (Hilfe zum Lebensunterhalt, HLU, §§ 27-40 SGB XII). Cette allocation est versée aux
personnes ne pouvant travailler plus de 3 heures par jour durant une période limitée ;
- l’allocation minimum de base pour les personnes âgées de plus de 65 ou dans une situation
d’incapacité permanente au travail (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, §§
41-46 SGB XII), équivalente à l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et à
l’allocation adulte handicapé (AAH). Cette allocation est versée aux personnes de plus de 18
ans ne pouvant travailler plus de 3 heures par jour de façon permanente. Elle est d’un montant
similaire aux minima sociaux attribués aux demandeurs d’emploi ayant épuisé leurs droits à
indemnisation.

Les informations sont extraites de la publication en ligne du ministère fédéral de l’économie BMWi :
« freiwillige Arbeitslosenversicherung für Selbständige » : http://www.existenzgruender.de/DE/Weg-in-dieSelbstaendigkeit/Vorbereitung/Gruendungswissen/VersicherungenVorsorge/Arbeitslosenversicherung/inhalt.html
8
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7. L’organisation de la protection sociale des travailleurs non-salariés
Préciser l’organisation institutionnelle de la protection sociale des travailleurs non salariés et les
régimes, organismes ou services chargés de la mettre en place.
Préciser notamment l’implication respective :




de l’État et des collectivités territoriales ;
des organismes de protection sociale à caractère obligatoire distincts de l’État et des
collectivités territoriales;
des autres organismes, notamment professionnels, ou sociétés proposant des couvertures
complémentaires, à titre facultatif.

Indiquer le cas échéant la nature des relations financières qui pourraient lier les régimes de
protection sociale concernés et l’Etat ou les autres régimes de protection sociale.
Indiquer comment le système de protection sociale traite l’exercice concomitant ou successif
d’activités salariées et indépendantes, et si des problèmes existent en la matière.
Au niveau de la couverture publique, l’organisation institutionnelle de la protection sociale des
travailleurs non salariés se recoupe globalement avec celles des travailleurs salariés :
les organismes publics d’assurance retraite, d’assurance maladie, assurance accidents,
d’assurance chômage sont les mêmes. Ces organismes proposent une couverture obligatoire
dans certains cas, une couverture facultative identique, ou bien encore une couverture variable.
- En ce qui concerne les minima sociaux, les indépendants sont couverts comme les salariés.
- Certaines professions sont néanmoins couvertes par des organismes publics spécifiques,
tels que les artistes, certaines professions maritimes ou encore les agriculteurs (cf. supra).
Il existe des organismes privés de protection sociale à caractère obligatoire dans la branche santé
et dépendance. Ces caisses privées sont représentées par la fédération de l’assurance
maladie privée PVK « Private Krankenversicherung » (https://www.pkv.de/). Ces caisses proposent
des prestations aux indépendants, mais aussi aux fonctionnaires9 et aux salariés dépassant un seuil de
revenu (annuel : 56 250 € pour les contrats signés après 2002). Ces salariés mieux rémunérés ont en
Allemagne la possibilité de quitter le régime public et de s’affilier à une caisse privée, tandis que les
fonctionnaires comme les indépendants peuvent s’affilier à une caisse maladie publique
indépendamment de leurs revenus. 8,8 M de personnes sont ainsi couverts entièrement par une caisse
privée (santé et dépendance : « Krankenvollversicherung »). Certains ont conclu seulement une
couverture d’assurance dépendance privée (9,4 M de personnes), d’autres, comme les cotisants à une
assurance publique peuvent souscrire une assurance complémentaire « Zusatzversicherung » (près de
25 M de personnes en 2015).
Il existe aussi des organismes privés qui proposent des couvertures variables (retraites, assurance
chômage) mais qui ne sont pas obligatoires en règle générale. Concernant l’assurance-accidents, les
organismes mutualistes professionnels Berufsgenossenschaften sont dans une situation de monopole
(cf .question 2).
Concernant l’exercice concomitant ou successif d’activité salariées et indépendantes, il existe des
problèmes, tels que :

L’Etat et la majorité des Länder proposent une couverture santé dite « Beihilfe » qui rembourse en moyenne 50%
des frais. Les fonctionnaires financent une assurance complémentaire, conclue très souvent avec des caisses
d’assurance maladie privées, mais aussi avec des caisses publiques (surtout le cas de familles nombreuses).
9
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dans le cas d’exercice successif : la perte de certains droits à des prestations retraites comme la
couverture en cas d’invalidité (cf. question 2) ou les difficultés liées au passage entre les régimes
public et privé de couverture santé et dépendance (en règle générale, il est difficile de revenir
dans le système public : la décision doit être bien réfléchie).
dans le cas d’exercice concomitant : en général, le seuil de 18 heures par semaine en sus d’une
activité salariée ne doit pas être dépassé. Lorsque l’activité indépendante devient prépondérante,
que ce soit en termes de temps (seuil de 18h dépassé) ou de revenu (ou bien encore en raison de
l’embauche d’un salarié), il est alors possible de prendre le statut d’indépendant (plus
d’obligation d’affiliation au régime public notamment sous les conditions explicitées plus haut).
Dans le cas de l’assurance retraite, l’activité concomitante d’une activité salariée et
indépendante
peut
conduire
à
une
couverture
retraite
multiple
(« Mehrfachversicherungspflicht »), les cotisations sont cependant prélevées jusqu’au plafond
de revenus (« Beitragsbemessungsgrenze », qui s’élève à 74 400€ en 2016).

5. Les nouveaux travailleurs du numérique
Il est précisé que les questions qui suivent peuvent renvoyer aux réponses au questionnaire IGAS
précité lorsque les postes y ont déjà répondu.
Quels sont les principaux enjeux qui sont soulevés dans le débat public de votre pays autour des
enjeux emploi et protection sociale liés aux plateformes collaboratives?
Quels sont les statuts d’activité ou d’emploi aujourd’hui utilisés en droit national par les
travailleurs des plates-formes collaboratives ?
Décrivez les débats et les contentieux en cours sur les plates-formes collaboratives, les positions
des pouvoirs publics en ce domaine, et l’adaptation des contrats de travail salarié à l’économie
« on demand ».
Quelles sont les réformes en matière de droit du travail ou de la protection sociale qui sont
envisagées pour faire face à leur développement ?
Quelles sont les formes de représentation des travailleurs de l’économie collaborative qui existent
dans votre pays ? Y a-t-il des formes de négociation collective qui concernent ce domaine (acteurs,
sujets traités, résultats)?
Les réponses aux questions ont été traitées lors du questionnaire relatif aux plateformes collaboratives.
Toutefois, des éléments d’actualité peuvent être apportés concernant la réflexion au sein du Ministère
du Travail et des Affaires sociales (BMAS) sur la numérisation de l’économie et la protection sociale
des nouvelles formes d’emploi.
A l’occasion d’un congrès intitulé « Travail 4.0 » et organisé il y a un an le 22 avril 2015 à Berlin, la
ministre du Travail a dévoilé un « Livre vert » qui présente les principaux défis et questions soulevés
par la révolution numérique en cours. Ce document vise à servir de support à un autre débat sur l’avenir
du monde du travail avec tous les acteurs concernés (décideurs économiques, politiques et sociaux,
experts, citoyens). Ce livre vert liste un grand nombre de questions autour de 6 axes : sécurisation de
l’emploi, conciliation entre vie familiale et vie professionnelle, salaires et protection sociale,
développement des formations et des compétences, dignité du travail et développement de l’esprit
d’entreprise et de la démocratie participative.
La méthode allemande, adoptée par le ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales
(Bundesministerium für Arbeit und Soziales, BMAS), consiste donc aujourd’hui en une longue réflexion
sur le thème de la numérisation de l’économie et du développement des plateformes numériques par
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exemple. Le ministère fédéral attend de recueillir toutes les informations et d’avoir une vision claire des
travailleurs concernés, avant de faire des propositions d’actions concrètes. Les solutions trouvées à
l’issue de cette discussion seront présentées dans un futur « Livre blanc » fin 2016. Ce livre devrait
rassembler des propositions concrètes d’actions mais la ministre Andrea Nahles a souligné, lors
d’une conférence en mars 2016, qu’elle ne prévoyait pas de projet de réforme, pouvant par
exemple être intégrée dans un nouveau contrat de coalition suite aux élections de septembre 2017.
Historiquement, les pouvoirs publics allemands privilégient souvent la négociation collective entre
partenaires sociaux à de nouvelles lois.
Lors de sa prise de parole lors de la conférence « 4.0 » en mars 2016, la ministre Nahles a insisté sur le
temps de travail et a annoncé vouloir mettre en place à moyen terme « un temps de travail choisi ». Elle
souhaite mener, dès cet été, avec les organisations patronales et syndicales, un dialogue sur le temps de
travail. Mais encore une fois, pour la ministre fédérale, c’est essentiellement au niveau de l’entreprise
que les solutions devront être trouvées. De même, elle souhaite instaurer un « droit à la formation
continue » financé à la fois par l’État, l’employeur et le salarié. L’Agence fédérale pour l’emploi
recevrait de nouvelles prérogatives pour se transformer en « Agence pour l’emploi et la formation ».
Toutefois, certains intervenants de cette conférence sur le numérique (chercheurs, membres des
ministères, représentants des nouveaux métiers du numérique,…) ont insisté sur le besoin de légiférer
et de ne pas laisser une complète autonomie aux partenaires sociaux pour faire évoluer la protection
sociale de ces nouveaux travailleurs du numérique. La difficulté majeure rencontrée est le manque
d’information et de données sur ces nouvelles formes de travail, comme par exemple les
« crowdworkers ». Elles apparaissent multiples et les revenus perçus sont très inégaux, tout comme les
conditions de travail ou le temps de travail. A titre d’exemple, l’Allemagne compte environ 200 000
« clickworkers » inscrits mais considèrent que le nombre de travailleurs vivant de cette activité reste
marginal.
6. Les débats
Préciser, du point de vue des non-salariés intéressés, quelles sont les principales attentes à l’égard
de leur protection sociale (par exemple, alignement sur la couverture des salariés, organisation
particulière, niveau des prélèvements, risques non couverts….)
Indiquer si des débats ont cours sur les moyens de mieux prendre en compte le travail bénévole
ou domestique dans le système social ou fiscal.
Préciser si des débats ont lieu sur le traitement social et fiscal de travailleurs non salariés exerçant
leurs activités sur plusieurs pays (par exemple, avocat inscrits aux barreaux de deux pays).
Indiquer si des mesures ont été adoptées pour faciliter l’installation sur le territoire de travailleurs
non-salariés (créateurs d’entreprise notamment) et quelle est leur nature.
Préciser si récemment ont été prises des réformes rapprochant les régimes d’indépendants des
régimes de salariés (en matière de risques couverts, de mode de calculs) à l’instar de ce qui s’est
développé en France relativement récemment (développement des régimes complémentaires de
retraite, IJ des exploitants agricoles, liquidation unique pour le calcul de la retraite) ?
Attentes des travailleurs non salariés à l’égard de leur protection sociale
Les travailleurs indépendants souhaitent avant tout une simplification des systèmes de protection
sociale, en particulier celui concernant l’assurance vieillesse. La très grande complexité des systèmes
d’assujettissements a été par exemple soulignée par une requête parlementaire du parti politique des
Verts (Die Grünen). Les petites entreprises dénoncent elles aussi la grande « bureaucratie » qui entoure
la protection sociale des travailleurs indépendants.
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Par ailleurs, comme décrit précédemment, les associations de travailleurs indépendants souhaiteraient
davantage pouvoir s’organiser de manière à bénéficier de caisses autonomes. Ceci les permettrait de
déterminer de manière individuelle les prestations et les cotisations en fonctions des risques les
travailleurs sont confrontés. Ce souhaitait va néanmoins à l’encontre de la tendance observée dans le
champ de la protection sociale en Allemagne, puisque le nombre de caisses, notamment dans le champ
de la maladie, ne cesse de se réduire.
La volonté du Gouvernement de généraliser l’obligation d’affiliation aux différents régimes de sécurité
sociale est mal perçue par les travailleurs indépendants. Ainsi, plus que le montant des cotisations
envisagées, les travailleurs indépendants considèrent surtout que l’Etat ne doit pas s’immiscer dans leur
activité qui, par nature comporte des risques, mais qu’ils sont prêts à assumer. A titre d’exemple, une
réflexion menée par la ministre du Travail Mme Von der Leyen en 2012 afin d’obliger tous les
travailleurs indépendants à s’affilier au régime général d’assurance vieillesse, avait entraîné une pétition
en ligne auprès du Bundestag souscrite par plus de 77 000 signataires.
A l’inverse, les syndicats des services Ver.di a souligné, lors de la conférence sur le numérique organisée
par le BMAS en mars 2016, que l’obligation d’affiliation à la sécurité sociale pour tous les travailleurs
indépendants obligeraient notamment ceux dont les revenus sont parfois très élevés, de participer à la
solidarité nationale.

Débats en cours sur les moyens de mieux prendre en compte le travail bénévole ou domestique dans le
système social ou fiscal / Débats en cours sur le traitement social et fiscal de travailleurs non salariés
exerçant leurs activités sur plusieurs pays
Il n’existe pas de tels débats actuellement en Allemagne.
Mesures adoptées pour faciliter l’installation sur le territoire de travailleurs non-salariés
Comme décrit précédemment, lorsque que l’indépendant débute son activité indépendante, il peut
obtenir sous certaines conditions des aides à la création d’entreprise par l’Agence fédérale pour l’emploi
(somme forfaitaire mensuelle de 300€ pour financer la couverture de protection sociale). De même, des
programmes spécifiques ont été développés ces dernières années afin d’encourager la création
d’entreprise. Il s’agit par exemple du programme de la « banque des PME » (KfW Mittelstandsbank) qui
introduisait des conditions favorables de crédit pour les démarrages d’entreprise et les PME.
Toutefois, en Allemagne, le soutien au travail indépendant notamment à travers la création d’entreprises,
est avant tout une mesure de lutte contre le chômage. Les aides accordées par l’Agence fédérale pour
l’emploi ont en effet permis à des nombreux chômeurs de reprendre une activité professionnelle. En
2009, un nouveau travailleur indépendant sur cinq était auparavant au chômage.
Dans un contexte économique florissant pour l’Allemagne et un taux de chômage historiquement bas,
les programmes de soutien à la création d’entreprise se sont essoufflés depuis la crise de 2009. En effet,
selon des chercheurs de l’Institut de recherche économique DIW, le nombre de travailleurs indépendants
se développe de manière inverse à la conjoncture. Avec un taux de chômage historiquement bas et un
nombre de salariés en constante augmentation, l’Allemagne connaît aujourd’hui en effet une période de
prospérité sur son marché du travail. En outre, elle se retrouve même dans une situation de pénurie de
main d’œuvre qualifiée du fait de son déclin démographique. Tous ces éléments n’incitent donc pas les
chômeurs ou les salariés à se mettre à leur compte mais au contraire, à trouver une certaine sécurité dans
un emploi salarié de droit commun.
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Réformes prévues rapprochant les régimes d’indépendants des régimes de salariés
Au-delà de l’intégration progressive des travailleurs indépendants au régime général d’affiliation
obligatoire, il n’existe pas de réformes de rapprochement prévues en Allemagne.
La question des retraites est par ailleurs de grande actualité aujourd’hui en Allemagne. La ministre du
Travail Mme Nahles propose une réforme globale du système de retraite pour l’automne 2016, avec une
augmentation du montant des retraites. Selon une étude menée par l’organisme WDR, un retraité sur
deux risque de se retrouver sous le seuil de pauvreté en 2030, le rendant dépendant de l’aide sociale. La
raison principale est la diminution de la retraite perçue (actuellement environ 48% des revenus moyens
mais qui pourrait tomber à 43% d’ici 2030).
Les travailleurs à temps partiel ou les travailleurs indépendants font donc partie intégrante de cette
réflexion. En effet, nombre d’entre eux ne cotisent pas à l’assurance retraite ou tentent de s’en faire
dispenser, car ils ont conscience que malgré leurs faibles cotisations mensuelles, ils n’arriveront pas à
une retraite leur permettant de vivre au-dessus du seuil de pauvreté. Ainsi, nombre de travailleurs
indépendants préfèrent ne pas cotiser aujourd’hui pour leur retraite, en sachant que de toute façon l’Etat
prendra en charge leur allocation minimum de base dès 65 ans.
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ESPAGNE

1. Le travail non salarié : définition
Sous quels statuts s’exercent les activités non salariées ? Préciser les catégories et concepts utilisés
pour définir le travail non salarié dans les différents champs de l’emploi (statuts d’activité ou
d’emploi), de la protection sociale (notamment en matière d’affiliation à des régimes spécifiques
de protection sociale), du droit fiscal ou du droit des sociétés.
Décrire les différents statuts d’emploi ou d’activité utilisés par les travailleurs non-salariés.


Mentionner les éventuelles distinctions qui peuvent être opérées dans le système juridique
entre les différents travailleurs indépendants : par exemple entre travailleurs
indépendants des secteurs agricoles et des autres secteurs, ou entre travailleurs nonsalariés économiquement dépendants ou para-subordonnés, entreprises individuelles et
indépendants employeurs de main-d’œuvre.



Préciser si des statuts particuliers (au regard de la législation du travail ou de la protection
sociale) ont été récemment créés et à quel effet.



Quel bilan tirer notamment des statuts de travailleur indépendant parasubordonné (Italie,
Espagne, Allemagne), du "zero-hours contract" (Royaume-Uni)? Quel est le contenu de
ces statuts, les métiers qu’ils visent, les effectifs concernés ? Des évolutions de ces statuts
sont-elles envisagées ?

La loi 20/2007, du 11 juillet 2007, sur le statut des travailleurs autonomes est venue mettre en place un
nouveau statut pour les travailleurs non-salariés. Le préambule de cette loi établit les raisons d’une telle
création. Avant, le travail non-salarié représentait une partie infime des travailleurs, affichait une faible
rentabilité et ne nécessitait pas d’investissement important (agriculture, artisanat, petit commerce). Or,
depuis des années, il se développe fortement dans les pays riches, dans des activités à forte valeur
ajoutée, résultant du développement des TIC. Ainsi, aujourd’hui, le profil des travailleurs non-salariés
est hétérogène : petits commerçants, agriculteurs mais aussi entrepreneurs en phase initiale, travailleurs
indépendants para-subordonnés, travailleurs membres de sociétés coopératives ou ouvrières et
administrateurs de sociétés mercantiles.
Au vu de cet essor et prenant en compte les 3,3 M de travailleurs non-salariés dénombrés en 2006, le
gouvernement espagnol a mis en place un statut unique pour les travailleurs non-salariés via la loi
20/2007 précitée. Toutefois, le régime spécial des travailleurs agraires reste en vigueur et les agriculteurs
indépendants peuvent alors choisir entre les deux régimes.
La loi 20/2007 définit le travailleur autonome comme « une personne physique qui réalise de façon
habituelle, personnelle et directe, pour son compte propre et sans être dirigée par une autre personne,
une activité économique ou professionnelle à titre lucratif, qu’il donne ou non un emploi à des
travailleurs salariés. ». Le statut de travailleur autonome s’applique également à « tout travailleur qui
n’entre pas dans le champ du travail salarié tel qu’il est défini par la loi sur le statut des travailleurs
(LET) ». (art.1.1).
Le contrat liant le travailleur autonome et ses clients doit être de nature civile ou mercantile (article 3).
Seuls des accords d’intérêt professionnel stipulant les conditions de travail - durée et lieu d’exécution
de leur activité - peuvent être conclus par les travailleurs indépendants para-subordonnés (article 12).
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A ce sujet, le régime du travailleur indépendant para-subordonné est établi au chapitre 3 de la loi
20/2007 : « les travailleurs indépendants para-subordonnés (…) sont ceux qui réalisent une activité
économique ou professionnelle à but lucratif et de manière habituelle, personnelle, directe et
majoritairement pour une personne physique ou juridique, appelé client, qui est à l’origine d’au moins
75% de ses revenus ». Pour plus de détails sur ce statut et son évolution, se référer à l’encadré 1 en
annexe.
Le titre IV de la loi 20/2007 établit la protection sociale du travailleur autonome. Selon l’article 23.1,
les travailleurs autonomes ont « droit au maintien d’un régime public de Sécurité sociale, qui leur
garantie l’assistance et les prestations sociales suffisantes en cas de nécessité. Les assurances
complémentaires sont libres ». Un « régime spécial de la sécurité sociale des travailleurs pour compte
propre et autonome » régit cette protection sans toutefois « porter préjudice aux autonomes bénéficiant
d’un autre régime de sécurité sociale car appartenant à un secteur économique spécifique10» (article
23.2). Les bases de cotisation et le taux de prélèvement des travailleurs autonomes dépendent ainsi du
régime auquel ils sont rattachés. Pour plus de détails, se référer à la question 2 sur l’effort contributif.
Au niveau fiscal, les travailleurs non-salariés sont principalement soumis à l’impôt sur le revenu (IRPF)
et à la taxe sur la valeur ajoutée (IVA). Si l’IVA reste semblable à celle des entreprises, le régime d’IRPF
des autonomes est particulier.
Concernant l’IVA, les travailleurs autonomes continueront d’appliquer en 2016, un taux de 21% sur leurs
factures malgré les annonces du gouvernement parlant d’une baisse à venir. La dernière nouveauté date
de la « Ley de Emprendedores » de 2013 qui a mis en place depuis le 1er janvier 2014, le régime de
l’« IVA avec critère d’encaissement », permet aux travailleurs indépendants dont le chiffre d’affaires
annuel reste inférieur à 2 M€, de ne s’acquitter de l’IVA que lors de l’encaissement des factures.
Concernant l’IRPF, les modes de calcul de la base imposable ainsi que le taux de prélèvement pour les
travailleurs autonomes sont particuliers. Tout d’abord, la loi 35/2006 du 28 novembre sur l’IRPF et l’IS
(en vigueur jusqu’au 1er janvier 2017) définit les modes de calcul de l’IRPF pour les travailleurs pour
compte propre : (i) l’estimation directe, normale pour ceux facturant plus de 300 k€ annuels et simplifiée
pour ceux dont le chiffre d’affaires reste inférieur ; (ii) et l’estimation objective (encadré 2). Ensuite
concernant le taux de prélèvement, ce dernier a été fortement abaissé en 2015 : il a été rabaissé à 19%
au 1er janvier 2015 puis à 15% à partir du 1er juillet 2015 (contre 21 % auparavant). De plus, les nouveaux
travailleurs indépendants bénéficient pendant 3 ans d’un taux réduit d’IRPF de 9%.
Par ailleurs, lors de la liquidation de l’IRPF, les travailleurs autonomes bénéficient (i) du libre-choix
d’amortissement pour les investissements générant de l’emploi ou de faible valeur, (ii) de
l’amortissement accéléré pour les immobilisations matérielles et immatérielles ainsi que pour les
éléments patrimoniaux de réinvestissement, (iii) d’une enveloppe globale en cas d’insolvabilité de ses
créanciers.
Finalement, divers avantages fiscaux ont été mis en place depuis 2013 pour encourager l’établissement
à son compte propre. Le décret royal 4/2013 du 22 février 2013 permet aux nouveaux travailleurs
autonomes de diminuer de 20% la base imposable de l’IRPF sur les deux premiers exercices et même
une exemption totale pour les chômeurs se lançant dans une activité d’indépendant.

Indiquer les principales évolutions du travail indépendant au cours des quinze dernières années,
ainsi, le cas échéant, que les perspectives de développement, en particulier en lien avec l’essor de
l’économie collaborative.
Depuis l’adoption de la loi 20/2007 en 2007, le cadre règlementaire concernant les non-salariés s’est
développé :
Le royal décret 197/2009 du 23 février est venu réguler le régime du travailleur indépendant parasubordonné et a mis en place le registre national des associations professionnelles de travailleurs

10

Régime spécial des travailleurs agraires et régime spécial des travailleurs de la mer
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autonomes. De ce décret, découle aussi la résolution du 18 mars 2009 du SEPE établissant un registre
des contrats des travailleurs indépendants para-subordonnés.
La loi 32/2010 du 5 août 2010 est venue réguler le système de protection des travailleurs autonomes
pour cessation d’activité.
En parallèle de nouvelles normes sont venues renforcer le statut des travailleurs autonomes avec
notamment des réductions de cotisations sociales, une réduction mensuelle de cotisations sociales de
50€ pour les jeunes autonomes via la Tarifa Plana et la mise en place en 2015 de nombreuses incitations
fiscales pour développer le travail indépendant via la loi 31/2015 du 9 septembre 2015. Pour plus de
détails, se réferer à l’encadré 3 présent en annexe.

2. Effort contributif en faveur de la protection sociale
Préciser, lorsqu’elles peuvent être isolées, les sources de financement de la protection sociale des
travailleurs indépendants, comparées à celles des travailleurs salariés :


type de revenus prélevés



assiette concernée



taux



modalités spécifiques (forfaits, franchises, droit d’option, lissage des prélèvements dans le
temps…)

Le titre IV de la loi 20/2007 établit la notion de protection sociale du travailleur autonome. Selon l’article
23.1, les travailleurs autonomes ont « droit au maintien d’un régime public de Sécurité sociale, qui leur
garantit l’assistance et les prestations sociales suffisantes en cas de nécessité. Les assurances
complémentaires sont libres ». Un « régime spécial de la sécurité sociale des travailleurs pour compte
propre et autonomes » régit cette protection sans toutefois « porter préjudice aux autonomes bénéficiant
d’un autre régime de sécurité sociale car appartenant à un secteur économique spécifique » (article 23.2).
La cotisation à ce régime est obligatoire pour les travailleurs autonomes et permet de bénéficier (i) d’une
assistance sanitaire en cas de maternité, maladie, accidents, qu’ils soient du travail ou non ; (ii) de
contreparties économiques en situation d’incapacité temporaire ou permanente, de risque pendant la
grossesse ou l’allaitement, de maternité et paternité, de décès ou familiales en cas d’enfant à charge ;
(iii) d’aides des services sociaux concernant la rééducation, la réhabilitation des personnes handicapées,
de l’assistance au troisième âge et de récupération professionnelle. De plus, les travailleurs parasubordonnés devront souscrire obligatoirement à la couverture pour incapacité temporaire et pour
accidents du travail et pour maladies professionnelles de la sécurité sociale.

Incapacité temporaire ne découlant pas de
l'exercice de son activité professionnelle
Travailleurs autonomes

Accidents du travail et maladies
professionnelle
Volontaire (depuis 2004)

Travailleurs
indépendants parasubordonnés
Travailleurs
indépendants menant
des activités à risque

Cotisation obligatoire (depuis le 1er janvier
Obligatoire (depuis le 1er janvier
2008) sauf si le travailleur a le droit à la dite
2008)
prestation grâce à un autre régime de la Sécurité
Sociale
Obligatoire (en attente d'un texte
règlementaire)

Système spécial des
travailleurs agraires

Prestation économique pour
incapacité temporaire: volontaire
Incapacité, mort et survie:
obligatoire

Cotisation optionnelle
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Le régime public de sécurité sociale des travailleurs autonomes mène une action qui « doit
converger vers les apports, droits et prestations dont bénéficient les travailleurs salariés dans le
cadre du régime général de la sécurité sociale » (article 26.5)
La base de cotisation minimale est de 893,10€ par mois et la base maximale de 3 642€ par mois (bien
que des exceptions existent pour les plus de 47 ans). De façon générale et sans compter les incitations
fiscales11, le taux de prélèvement s’établit à 29,8%. Il subsiste toutefois un système spécial pour les
travailleurs agraires pour compte propre qui tout en gardant, les mêmes bases de cotisation maximale et
minimale, sont moins prélevés que les autres travailleurs indépendants : 18,75% pour une base
mensuelle comprise entre 884,4€ et 1 061,4 € et 26,5% pour un base supérieure.
Régime général
Base de
cotisation

Salariés
entre 764,4 € et
Min
1 067,4
Max
3 642 €

Taux
- à la charge de
l'entreprise
- à la charge du
travailleur

Autres

Régime agraire

Compte propre

3 642 €

Salariés
entre 756,6 € et
1 067,4€
3 642 €

28,30%

29,80%

28,3% ou 22%

23,60%

/

23,6% ou 17,3%

/

4,70%

29,80%

4,70%

18,75% ou 26,5%

893,10 €

Réduction de la base
pour les plus de 47ans
Cotisation de 2,2%
pour cessation
d'activité

Compte propre
893,10 €
3 642 €
18,75% si base < 1 071,6€
26,5% si base > 1 011,6€

Cotisation de 2,2%
pour cessation d'activité

Lorsqu’on compare la base et le taux de prélèvement avec les régimes salariés, les prélèvements sociaux
dans le cadre général semblent légèrement supérieurs pour les autonomes. A l’inverse dans le régime
agraire, les cotisations des travailleurs indépendants, notamment pour ceux ayant les revenus les plus
faibles, sont moins importantes que celles des salariés agraires.
Concernant les modalités spécifiques existantes, il faut rappeler que le travail autonome choisit son
degré de couverture, que ce soit sur la base de cotisation ou sur la couverture facultative pour risques
professionnels et cessation d’activité. Par ailleurs, des systèmes complémentaires existent concernant la
pension de retraite, les fonds de pensions, les plans collectifs pour l’emploi.
Préciser dans quelle mesure les indépendants « autofinancent » ou non leur protection sociale et, si
ce financement s’appuie sur des cotisations sociales, s’il existe une règle pour que le taux de
cotisation soit comparable à celui des salariés (y compris cotisation employeur).
Les questions d’équité contributive entre salariés et indépendants donnent-elles lieu à de nombreux
débats et sont-elles controversées (dans le cas où les régimes ne s’autofinancent pas). Dans ce cas,
quels types de comparaisons sont réalisés pour mettre en regard les efforts contributifs ?
Les divers régimes de protection sociale ne s’autofinancent pas. La loi de finances établit que le budget
de la Sécurité sociale doit seulement séparer de façon suffisamment claire, les ressources prévues pour
l’exercice à venir et la totalité des obligations auxquelles la Sécurité sociale devra répondre, tant pour le
régime général que dans les régimes spéciaux.
Concernant le budget des dépenses, le budget de la sécurité sociale prévoit qu’en 2016, le régime général
sera à l’origine de 67,61% des dépenses (comprenant les systèmes spéciaux des travailleurs agraires et
des travailleurs domestiques) et le régime des autonomes 11,2%. Du côté des contributions de chaque
À titre d’exemple, la tarifa plana pour les travailleurs autonomes permet de déduire 50€ mensuels sur les cotisations à
verser à la sécurité sociale.
11
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régime aux recettes de la Sécurité sociale, le régime général est responsable de 66,5% des recettes et les
autonomes de 8,8%.

Budget prévisionnel 2016 de la Sécurité Sociale

En valeurs, le régime général et le régime des autonomes distribuent plus de prestations sociales
qu’ils ne reçoivent de cotisations sociales : au titre de l’année 2016, le régime général permettra de
récolter 96,1 Md€ de cotisations sociales alors qu’il distribuera 97 Md€ de prestations sociales ; le
régime des autonomes prélèvera 12,7 Md€ de cotisations sociales alors qu’il distribuera 16,1 Md€ de
prestations sociales12. Les travailleurs autonomes sont ainsi plus avantagés par ce système de distribution
que les salariés. A ce sujet, diverses associations de travailleurs autonomes recommandent que les bases
de leurs cotisations soient augmentées de manière progressive. Elles demandent un rapprochement entre
les deux systèmes, avant tout afin d’éviter des disparités au niveau des retraites.
Préciser les mécanismes et acteurs du recouvrement des contributions concourant à la protection
sociale.
Concernant les modalités de recouvrement des cotisations sociales, le travailleur autonome est le
responsable du versement de ses cotisations. Le versement des cotisations doit se faire de façon
mensuelle et pour le mois en cours. Il se fait dans n’importe quelle entité financière autorisée à agir en
tant que « bureau de recouvrement de la Sécurité sociale », en présentant le reçu de liquidation des
cotisations (RLC), qui sont à la disposition des travailleurs, dans les directions provinciales et les
administrations du Trésor général de la Sécurité sociale.
Si les cotisations ne sont pas versées dans le délai mensuel, le travailleur autonome voit sa dette
augmenter de 20% en plus du paiement d’intérêts de retard. Le taux d’intérêt utilisé sera alors le taux
d’intérêt légal en vigueur + 0,25% (pour l’année 2015, il était ainsi de 4,375%).

3. Couverture des risques
Préciser pour chaque risque (maladie, maternité, charges de famille, retraite, accidents du travail,
chômage et minimas sociaux) :

12



caractère obligatoire ou non de la couverture et taux de couverture des non-salariés



règles d’affiliation,



prestations proposées (mode de calcul, durée de versement, conditions d’activité),



organismes gestionnaires.

Presupuesto de la seguridad social, ejercicio 2016, p.84-90
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Le travailleur autonome a l’obligation de solliciter son inscription et son affiliation à la Sécurité sociale.
1) La maladie
La loi 20/2007 du 11 juillet a rendu la couverture de la prestation économique pour incapacité
temporaire obligatoire depuis le 1er janvier 2008 pour :
(i)

les travailleurs inscrits au régime spécial des travailleurs autonomes,

(ii)

les travailleurs indépendants para-subordonnés

(iii)

les travailleurs qui mènent des activités dans le cadre desquelles la couverture pour risques
professionnels est obligatoire au vu du risque majeur d’accidents

Elle reste optionnelle pour :
(i)

les travailleurs autonomes qui peuvent bénéficier d’un autre régime de la sécurité sociale
pour la prestation pour incapacité temporaire au vu de leur situation de pluriactivité.

(ii)

Les travailleurs rattachés au système spécial pour les travailleurs agraires pour compte
propre.

Pour pouvoir prétendre aux indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire due à une maladie
commune, le travailleur salarié ou indépendant doit avoir accompli 180 jours d'affiliation au cours
des 5 années précédant immédiatement le début de l'incapacité. Si l'incapacité est due à un accident
du travail, une maladie professionnelle ou à un accident non professionnel, aucune condition de
stage n'est exigée. Ces indemnités sont versées à partir du 4ème jour d’arrêt d’activité.
Le montant des prestations est égal à 60 % de la base de calcul pour la période comprise entre le
4ème et le 20ème jour d'arrêt d'activité en cas de maladie commune ou d'accident non professionnel.
Il est égal à 75 % de la base de calcul13 à compter du 21ème jour d'arrêt.
Les indemnités journalières sont en principe versées pendant 365 jours. Ce délai peut être prorogé
de 180 jours si la guérison est prévue au cours de cette période. Lorsque la période de 18 mois s'est
écoulée, la situation d'incapacité temporaire disparaît et les droits au regard de l'incapacité
permanente doivent être examinés dans un délai maximum de 3 mois. Si l'état de santé de l'intéressé
nécessite de retarder l'examen de l'incapacité permanente, le versement des indemnités journalières
peut être prorogé exceptionnellement, sans pouvoir dépasser les 730 jours (24 mois) suivant la date
du début de l'incapacité temporaire.
Dans le cas des salariés, l'employeur supporte la charge du versement de l'indemnité du 4ème jour
d'arrêt de travail au 15ème jour inclus. À compter du 16ème jour, le versement incombe à l’Instituto
Nacional de la Seguridad Social( l'INSS)14 ou à la mutuelle.
2) La maternité
Les prestations en espèces de l'assurance maternité sont servies durant les périodes de congé à
l'occasion de la maternité, de l'adoption ou de l'accueil d'un enfant. Pour pouvoir en bénéficier,
l'assuré(e) doit en principe justifier d'une durée minimum de cotisations, en fonction de son âge :
- Les femmes affiliées âgées entre 21 ans et 26 ans peuvent prétendre aux prestations en espèces
si elles justifient d'une période minimum de cotisations de 90 jours au cours des 7 ans précédant
immédiatement le moment du début du congé, ou lorsqu'elles justifient de 180 jours de cotisations
sur l'ensemble de la carrière professionnelle ;

13

Pour le travailleur salarié, la base de calcul est déterminée en divisant le salaire du mois antérieur à celui de la date du
début de l'arrêt de travail sur lequel les cotisations ont été versées, par le nombre de jours de travail auxquels cette cotisation
fait référence (soit 30 jours si le travailleur a un salaire mensuel, ou 28 à 31 jours s'il a un salaire quotidien). Pour le
travailleur indépendant, elle correspond à la base de cotisation de l'assuré du mois antérieur à celui de la date du début de
l'arrêt de travail, divisée par 30.
14

Institut National de la Sécurité Sociale.
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- le père/la mère affilié(e) âgé(e) de plus de 26 ans doit justifier de 180 jours de cotisations au
cours des 7 ans précédant immédiatement l'accouchement ou la date de décision administrative ou
judiciaire de l'accueil de l'enfant ou de la décision d'adoption, alternativement 360 jours de
cotisations sur l'ensemble de la carrière professionnelle.
- Les femmes assurées âgées de moins de 21 ans peuvent prétendre aux prestations en espèces
sans condition de durée minimum de cotisation.
Les travailleurs indépendants bénéficient des prestations de l'assurance maternité dans les mêmes
conditions que dans le cadre du régime général de la sécurité sociale. Elles ont donc un caractère
obligatoire, pour tous travailleurs ayant une perte de revenus résultant des périodes de congé à l’occasion
de la maternité, lorsqu’ils remplissent les conditions citées ci-dessus.
Pour les travailleurs salariés, leur montant équivaut à 100% du salaire journalier sur lequel les
cotisations ont été versées le mois antérieur à l'arrêt de travail. Pour les non-salariés, il équivaut à 100
% de la base de cotisation de l'assuré(e) du mois antérieur à celui de la date du début du congé, divisée
par 30. En cas de naissance multiple ou d'adoption/accueil de plus d'un mineur à la même occasion, le
montant de la prestation est multiplié pendant les 6 premières semaines par le nombre d'enfants
supplémentaires à partir du second.
En règle générale, les prestations de maternité sont servies pendant 16 semaines ininterrompues
(accouchement, adoption ou accueil d'un enfant âgé de moins de 6 ans ou moins de 18 ans s'il s'agit d'un
enfant inapte ou handicapé ou qui a des difficultés d'insertion). La durée de versement peut être
prolongée dans les conditions suivantes :
-

en cas de naissances, d'accueils ou d'adoptions multiples, le congé maternité indemnisé est
prolongé de 2 semaines supplémentaires par enfant à partir du second ;

-

dans le cas d'un enfant atteint d'un handicap dont le degré est estimé à 33 % ou plus, le congé
de maternité indemnisé est prorogé de 2 semaines. Ceci est également le cas lorsque le handicap
est indiqué dans un rapport certifié par le Service public de santé (SPS), même si le degré du
handicap du nouveau-né n'a pas encore été déterminé ;

-

en cas d'hospitalisation du nouveau-né, la durée de versement des allocations est prolongée
d'autant de jours que dure l'hospitalisation dans la limite de 13 semaines supplémentaires.

Lorsque les deux parents travaillent, la répartition du congé de maternité est effectuée au choix de
l'assurée. Le père peut bénéficier jusqu'à 10 semaines de congé indemnisé. Toutefois, il doit toujours
rester au moins 6 semaines de repos obligatoire pour la mère après l'accouchement.
L’organisme gestionnaire en charge de verser les indemnités journalières de l’assurance maternité aux
bénéficiaires est l’Institut National de la Sécurité Sociale (INSS).
3) Les charges de famille
Le régime espagnol de sécurité sociale prévoit aux assurés la possibilité de bénéficier des prestations
familiales suivantes :
a. Les allocations familiales
Le droit aux allocations familiales s'ouvre dès le premier jour du trimestre civil suivant celui de
l'introduction de la demande. Il s’agit de prestations non contributives. Elles sont servies à partir d’un
enfant à charge âgé de moins de 18 ans ou sans limite d’âge s’il est atteint d’un handicap d’un degré
égal ou supérieur à 65%.
Leur montant est de 291 € par an et par enfant (non handicapé). Les revenus annuels de la famille ne
devant pas être supérieurs à 11 519,16 €. Le plafond est augmenté à 17 337,05 € en cas de 3 enfants à
charge, et majoré de 2 808,12 € pour chaque enfant à charge à partir du 4ème.
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Si l'enfant est handicapé, le montant des allocations familiales dépend du taux d'incapacité de l'enfant et
de son âge et s'élève à :
-

1 000 € par an si l'enfant âgé de moins de 18 ans est atteint d'une incapacité dont le taux est égal
ou supérieur à 33 % ;

-

4 390,80 € par an si l'enfant âgé de plus de 18 ans est atteint d'une incapacité dont le taux est
égal ou supérieur à 65 % ;

-

6 586,80 € par an si l'enfant âgé de plus de 18 ans est atteint d'une incapacité dont le taux est
égal ou supérieur à 75 % et dont l'état de santé nécessite l'aide d'une tierce personne pour
accomplir les actes essentiels de la vie (tels que s'habiller, se déplacer, manger, etc.).

L’organisme en charge des allocations familiales est l'Institut National de Sécurité Sociale (INSS).
b. L’allocation de naissance ou d’adoption
Il s’agit d’une prestation non contributive réservée aux familles nombreuses, monoparentales et dans les
cas où les mères sont atteintes d’un handicap d’un degré égal ou supérieur à 65%. Pour y avoir droit, les
bénéficiaires doivent en faire la demande.
Le montant, égal à 1000 € par naissance ou adoption, est versé en une seule fois. Si les revenus annuels
dépassent la limite fixée mais sont inférieurs à la somme des montants de ce plafond et de la prestation,
le montant à verser sera égal à la différence entre ces deux composants.
L’organisme gestionnaire est également l’Institut National de Sécurité Sociale (INSS).
c. L’allocation pour naissances ou adoptions multiples
Il s’agit d’une prestation non contributive attribuée en cas de naissance ou d'adoption de deux enfants
ou plus lors d'une même occasion. Pour y avoir droit, les bénéficiaires doivent en faire la demande.
Le montant, versé en une seule fois, dépend du nombre d’enfants nés ou adoptés : pour 2 enfants, il est
égal à 4 fois le montant mensuel du salaire minimum interprofessionnel (SMI)15 ; pour 3 enfants, 8 fois
le SMI et plafonné à partir de 4 enfants à 12 fois le SMI. Il n’existe pas de limite de ressources.
L’organisme gestionnaire est également l’Institut Nationale de la Sécurité Sociale (INSS).
4) La retraite
La réforme du système des retraites, entrée en vigueur le 1er janvier 2013, a modifié l’âge d’ouverture
des droits (qui dépend de l’année de naissance de l’assuré) ainsi que de la durée de versement des
cotisations. L’âge légal de départ à la retraite va augmenter progressivement jusqu’en 2027 pour
atteindre 67 ans. Actuellement, il faut avoir accompli 15 années de cotisations (25 années en 2022) dont
24 mois au minimum doivent être compris dans les 15 années précédant immédiatement le départ à la
retraite, pour obtenir une pension de vieillesse.
Dans certains cas, il est possible d’obtenir une retraite anticipée à partir de 60 ans. Les travailleurs
indépendants ne peuvent en principe pas avoir le droit à une retraite anticipée. Sous certaines conditions,
ils peuvent néanmoins partir à la retraite avant l’âge de 65 ans lorsqu’ils ont cotisé aux caisses d’un des
régimes de sécurité sociale reconnaissant le droit à la retraite anticipée.
La liquidation de la retraite peut être prorogée au-delà de l'âge légal de la retraite, sans limite. La pension
est alors majorée d'un certain pourcentage pour chaque année de report, selon le nombre d'années de
cotisations justifiées au moment de l'obtention de l'âge légal de la retraite.
Sous certaines conditions, les salariés peuvent avoir le droit à une retraite partielle à partir de l’âge de
61 ans. Cette possibilité ne concerne cependant pas les travailleurs indépendants.

15

Le montant du SMI brut étant actuellement de 764€ mensuels (ou 655,20 € mensuels étalés sur 14 mois).
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De façon générale, que ce soit pour les salariés ou les travailleurs indépendants, le montant de la retraite
est calculé en appliquant à la base de calcul16 un certain pourcentage17 qui est fonction de la durée de
cotisations du travailleur. Néanmoins, en cas de retraite anticipée, le montant de la pension est réduit
d'un pourcentage compris entre 8 % et 6 % par année manquante pour atteindre l'âge légal de la retraite.
En cas de départ à la retraite compris entre 2 et 4 ans avant l'âge légal, le montant de la pension est réduit
en fonction de la période restante jusqu'à l'âge légal de la retraite et des périodes de cotisation de l'assuré.
En cas de retraite prorogée, le montant de la pension est majoré de 2 à 4 % pour chaque année complète
de report.
5) Les accidents du travail
La souscription à une assurance pour couvrir les accidents du travail et maladies professionnelles n’est
obligatoire que pour certaines catégories de travailleurs indépendants :
-

les travailleurs indépendants para-subordonnés (Trabajadores Autónomos Económicamente
Dependientes - TRADE),

-

les travailleurs indépendants qui se consacrent à la vente ambulante (qu’ils soient membres
d’une coopérative ou non)

-

les travailleurs indépendants exerçant une activité professionnelle à haut risque de sinistre.

La couverture est volontaire pour toutes les autres catégories de travailleurs indépendants.
Aucune période minimum d'assurance n'est exigée pour l'attribution du droit aux prestations.
6) Le chômage
La loi 35/2014 du 26 décembre établit le caractère volontaire de la couverture pour cessation d’activité
pour les travailleurs pour compte propre et autonome à partir du 1 janvier 2015. Seuls les travailleurs
affiliés au régime des autonomes peuvent solliciter cette couverture.
Pour bénéficier de la couverture, il faut justifier qu’un certain nombre de conditions soient réunies :
-

avoir cotisé pendant au minimum 12 mois continus immédiatement antérieurement à la date
d’interruption de l’activité ;

-

la cessation d’activité doit être justifiée par une des situations suivantes : (i) des pertes
économiques équivalant à 30% des revenus de l’année antérieure ; (ii) des pertes équivalent à
20% des revenus cumulés sur les deux années antérieures ; (iii) des dettes judiciairement
reconnues faisant l’objet d’une procédure et représentant 40% des revenus de l’exercice
antérieur ; (iv) une liquidation judiciaire ; (v) un cas de force majeure ; (vi) une perte de licence
administrative ; (vii) des raisons personnelles (violence domestique, divorce ou séparation).

La durée de versement est fonction de l'âge et des périodes cotisées de l'intéressé au cours des 48 derniers
mois précédant immédiatement la situation de la cessation d'activité. Le montant de cette couverture est
égal à 70% de la base régulatrice18.

16

La base de calcul s'obtient en divisant par 238 les bases de cotisations au cours des 204 mois immédiatement antérieurs au
départ à la retraite. Les bases de cotisations des 24 mois précédant immédiatement la retraite sont prises en compte dans leur
valeur nominale, le restant des bases de cotisations sera réactualisé conformément à l'évolution de l'indice des prix à la
consommation. À partir de 2022, la base de calcul sera égale au résultat de la division par 350 des bases de cotisation de
l'intéressé au cours des 300 mois immédiatement antérieurs au départ à la retraite. Depuis le 1er janvier 2013, cette
augmentation se fait progressivement.
17

Le pourcentage appliqué à la base de calcul s'inscrit sur une échelle qui commence à 50 % pour 15 années de cotisations et
augmente de 0,21 % par mois supplémentaire de cotisation compris entre le 1er et le 136ème mois et de 0,19 % pour les 83
mois suivants pour enfin atteindre 100 % pour 35 ans et demie de cotisations. À compter de 2027, le taux atteint 100 % après
37 années de cotisations.
18

La base régulatrice est calculée en fonction de la moyenne des bases pour lesquelles le travailleur a cotisé au cours des 12
derniers mois précédant immédiatement la situation légale de cessation d'activité.
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Préciser les risques pour lesquels existe une dissymétrie par rapport aux travailleurs salariés (par
exemple, absence de couverture chômage dans le cas français).
Il existe plusieurs disparités au niveau de la couverture des risques entre les salariés et les indépendants.
Le travailleur salarié cotise pour la couverture chômage et en cas de licenciement, s’il a cotisé au moins
un an, il a le droit à percevoir les indemnités chômage. Le travailleur autonome quant à lui a la possibilité
(et non l’obligation) de cotiser pour la cessation de l’activité mais la prestation qu’il recevra en échange,
sera plus faible en montant et en durée et ne sera versée que dans des conditions très strictes, que peu
d’autonomes remplissent.
En cas de maladie non professionnelle, le travail salarié bénéficie du congé maladie dès le premier jour
d’arrêt alors que le travailleur autonome ne peut le demander qu’à partir du 4 ème jour d’arrêt (les
pourcentages qui s’appliquent sont les mêmes, bien que sur la base de la cotisation). En cas de maladie
ou d’accident professionnels, le travailleur autonome recevra la prestation seulement s’il a souscrit à la
couverture du risque d’accidents professionnels (optionnelle dans la majorité des cas comme vu cidessus).
Préciser si des dispositifs favorisent la mobilisation du patrimoine professionnel en vue de la
couverture des risques sociaux (retraite notamment).
En Espagne, le statut de travailleur autonome engage sa responsabilité de manière illimitée : il n’y a pas
de séparation entre ses patrimoines personnel et professionnel. Ainsi, aucun dispositif ne favorise la
mobilisation du patrimoine du travailleur autonome en vue de la couverture des risques sociaux. La
retraite dépend de la durée et du montant des cotisations que le travailleur a choisi durant sa carrière
(sachant qu’il peut choisir la base de cotisation qu’il souhaite peu importe le montant de ces revenus).

Indiquer enfin si des statuts spécifiques organisent la protection sociale des conjoints collaborant à
l’activité du travailleur indépendant.
Le décret 2530/197019, du 20 août, par lequel est régi le régime spécial de la sécurité sociale des
travailleurs pour compte propre et autonomes, définit dans son article 3 les personnes inclues dans le
régime des travailleurs autonomes, à savoir (i) le travailleur autonome, (ii) le conjoint ou les parents par
consanguinité ou affinité jusqu’au 3ème degré qui collaborent avec lui à la réalisation des travaux de
l’activité du travailleur autonome, sans avoir la condition de salariés vis-à-vis de lui ; (iii) les membres
d’entreprises collectives ou à commanditaires qui travaillent dans le commerce de façon habituelle,
personnelle et directe et à titre lucratif.
Cette affiliation obligatoire du conjoint collaborant à l’activité au régime spécial des travailleurs
autonomes nécessite au préalable une inscription à une association professionnelle, réalisée par les
organes représentant la dite association ou via un ordre ministériel.
Ainsi, les conjoints collaborant à l’activité du travailleur indépendant bénéficient d’une protection
sociale identique à celle des travailleurs indépendants.
La loi 20/2007 a par la suite mis en place une réduction de cotisations sociales en cas d’incorporation
d’un membre de la famille à l’activité, seulement si celui-ci n’a pas été affilié à la Sécurité sociale au
cours des 5 dernières années. Cette réduction est de 50% des cotisations sociales durant les 18 premiers
mois puis diminuent à 25% lors des 6 derniers mois (24 mois en total).

19

Bien que largement dérogé par la loi 20/2007 sur le nouveau statut des travailleurs autonomes, ce décret garde certains de
ses articles en vigueur.
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4. L’organisation de la protection sociale des travailleurs non-salariés
Préciser l’organisation institutionnelle de la protection sociale des travailleurs non-salariés et les
régimes, organismes ou services chargés de la mettre en place.
Préciser notamment l’implication respective :


de l’État et des collectivités territoriales ;



des organismes de protection sociale à caractère obligatoire distincts de l’État et des
collectivités territoriales;



des autres organismes, notamment professionnels, ou sociétés proposant des couvertures
complémentaires, à titre facultatif.

Indiquer le cas échéant la nature des relations financières qui pourraient lier les régimes de
protection sociale concernés et l’État ou les autres régimes de protection sociale.
L’organe en charge du versement des prestations sociales est celui auprès duquel le travailleur autonome
cotise. Ainsi, l’Institut National de la Sécurité Sociale (INSS), les mutuelles, le Service National Public
d’Emploi (SEPE) et l’Institut Social de la Marine, en collaboration avec les Services Publics d’Emploi
des communautés autonomes sont les organes qui gèrent ces prestations.
Les mutuelles d’accidents du travail et de maladies professionnelles sont des associations
professionnelles qui collaborent à la gestion de la Sécurité sociale, sans but lucratif et qui nécessitent
l’autorisation de l’administration compétente. Ces mutuelles sont en charge de gérer les prestations pour
accidents du travail et maladies professionnelles mais aussi les prestations d’incapacité temporaire pour
risques non professionnels. Elles sont aussi chargées de s’occuper de gérer les allocations chômage des
travailleurs autonomes.
Indiquer comment le système de protection sociale traite l’exercice concomitant ou successif
d’activités salariées et indépendantes, et si des problèmes existent en la matière.
Le système rend compatible l’exercice concomitant ou successif d’activités salariées et d’activités
indépendantes.
Dans le premier cas, il s’agit d’une situation de « pluriactivité ». Les travailleurs concernés sont alors
tenus de cotiser au régime général, en leur qualité de salariés, et au « régime particulier des travailleurs
autonomes (RETA), en leur qualité de travailleurs autonomes. La « réduction de pluriactivité » permet
de compenser cette double cotisation. Elle consiste en une baisse de la base de cotisations pour les
nouveaux travailleurs autonomes pouvant aller jusqu’à 50% durant les 18 premiers mois ; puis jusqu’à
75% durant les 18 mois qui suivent.
Dans le second cas, des mesures ont été mises en place afin de favoriser le passage du travail salarié au
travail indépendant. Il est notamment désormais possible de toucher le chômage tout en étant travailleur
autonome.
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5. Les nouveaux travailleurs du numérique
Il est précisé que les questions qui suivent peuvent renvoyer aux réponses au questionnaire IGAS
précité lorsque les postes y ont déjà répondu.
Quels sont les principaux enjeux qui sont soulevés dans le débat public de votre pays autour des
enjeux emploi et protection sociale liés aux plateformes collaboratives?
Décrivez les débats et les contentieux en cours sur les plates-formes collaboratives, les positions des
pouvoirs publics en ce domaine, et l’adaptation des contrats de travail salarié à l’économie « on
demand ».
Un grand débat existe en ce moment même en Espagne au sujet des plateformes collaboratives. Bien
qu’il touche divers secteurs, c’est au sein du corps des chauffeurs de taxi qu’il a été récemment ravivé.
Deux éléments clefs en sont la cause :
-

Le retour d’Uber en Espagne

Alors que la société avait été interdite en Espagne en 2014, celle-ci a opté pour une nouvelle stratégie
afin de pouvoir s’implanter dans le pays. Plutôt que d’essayer de contourner la loi comme cela avait été
le cas avec l’application UberPop et par là-même de s’opposer directement aux taxis, la société a entendu
cette fois-ci faire le choix de se conformer à la législation. En contractant avec des chauffeurs
professionnels titulaires d’une licence VTC (la licence pour transporter des passagers au moyen d’une
voiture de location étant obligatoire pour exercer cette profession), le service proposé par l’application
UberX a choisi de se conformer à la loi relative à l’organisation des transports terrestres (Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT)). Les conducteurs avec lesquels elle travaille
désormais devront être à leur propre compte ou bien employés d’une entreprise. Ils devront être
enregistrés à la sécurité sociale, disposer d’une assurance commerciale en vigueur et avoir réalisé toutes
les inspections techniques obligatoires. La société assure en plus qu’elle vérifiera les antécédents
judiciaires de l’ordre du pénal des conducteurs. Uber entend ainsi véhiculer un message rassurant afin
de pacifier ses relations avec le gouvernement et avec les taxis. Selon le journal Elmundo, la société
serait même allée jusqu’à étudier la possibilité de proposer aux taxis d’user dudit service (information
non confirmée). Son directeur général pour le sud de l’Europe, Carles Lloret, avait au préalable affirmé
que la législation espagnole serait totalement respectée et qu’aucun incident majeur ne serait donc à
prévoir. Cette annonce avait été très mal reçue par les chauffeurs de taxis.
Le 30 mars, Uber a fait son retour en Espagne. Les taxis sont actuellement en train de chercher une
réponse à cette menace, notamment via une application qui leur serait réservée.
-

La volonté annoncée de la CNMC de vouloir libéraliser le secteur

En janvier 2016, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), équivalent de
l’Autorité de la concurrence en France, a officiellement apporté son soutien aux plateformes
collaboratives de transports de passagers. Cet organisme public, détenant une personnalité juridique
propre et indépendante du gouvernement, est chargé de « garantir la libre concurrence et de réguler tous
les marchés et secteurs productifs de l’économie espagnole afin de protéger les consommateurs ». Il est
rattaché au ministère de l’économie et de la compétitivité et est soumis au contrôle du Parlement.
L’organisme a jugé la régulation du secteur excessive et a adressé – le 14 janvier 2016 – une requête
au Conseil des ministres afin d’obtenir l’annulation de plusieurs articles du décret royal du 20 novembre
2015 (Real Decreto 1057/2015, du 20 novembre 2015) qui modifie le règlement de la loi LOTT. En
effet, la modification de la LOTT par le décret instaure « plusieurs restrictions portant atteinte à la libre
concurrence » ; elle limite « l’entrée et la compétitivité des véhicules de location avec chauffeur (VTC)
; elle porte atteinte à « la compétitivité sur le marché du transport urbain de voyageurs » et protège « le
monopole des services de taxis, freinant l’innovation du secteur ». Le 21 janvier, la commission a
publiquement adressé sa requête au Ministère du développement (Ministerio de Fomento) estimant offrir
l’opportunité aux administrations compétentes d’éliminer ces restrictions et de résoudre les
dysfonctionnements soulignés dans la requête. La CNCM a même déclaré dans sa requête que « ces
obstacles à la libre concurrence sont particulièrement pesants dans cette période où ce secteur est en
train de connaître une innovation accélérée ».
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La CNMC – qui est compétente pour contester les actes des administrations publiques et les normes
d’un rang inférieur à la loi qui seraient contraires aux principes de l’efficience de la régulation
économique et de la concurrence effective – a appelé le gouvernement à répondre de manière effective
à sa demande sous peine de déposer un recours contentieux devant les tribunaux compétents sur le
fondement de l’article 27 de la loi de garantie de l’unité du marché (Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de
garantía de la unidad de mercado - LGUM).
Parmi les dispositions que la CNMC souhaite voir disparaître :


la plus importante et la plus polémique est celle relative à la limitation quantitative des
autorisations. Le décret royal autorise l’administration à « refuser de délivrer des autorisations
de VTC lorsqu’elle considère qu’il existe un déséquilibre entre l’offre et la demande ». Ce refus
devient automatique lorsqu’il existe plus d’une licence VTC pour trente licences de taxis. La
CNMC considère que cette restriction rend inégale la concurrence entre taxis et VTC et qu’elle
porte atteinte à la qualité du service au détriment des usagers.



un autre sujet sensible concerne l’obligation de devoir commander au préalable les services
d’un VTC. En effet, les VTC circulant avec des passagers à bord doivent pouvoir fournir la
preuve qu’ils ont été réservés à l’avance. Ils n’ont pas le droit de pouvoir offrir leurs services en
circulant sur la voie publique à la recherche de clients. La CNMC demande à ce que les VTC
puissent prendre des courses directement dans la rue, au même titre que les taxis.



celle stipulant que les VTC sont obligés d’exercer leur activité au sein d’une seule et même
communauté autonome pour laquelle une autorisation a été délivrée au chauffeur.



la disposition sur les exigences techniques et l’ancienneté des véhicules fixée à dix ans pour les
entreprises ainsi que le minimum requis de sept véhicules pour les entreprises qui veulent entrer
sur le marché.

La CNCM considère que ces restrictions – en plus d’être contraires aux principes de l’efficience de la
régulation économique établis par la loi du 9 décembre 2013 – « manquent de justification économique
», sont « préjudiciables pour la société » et « réduisent le bien-être général ».
Ce contexte a suscité un fort mécontentement au sein du corps des taxis. Une grande manifestation a été
organisée à Madrid le 18 février 2016 à l’appel de la Fédération Espagnole des Taxis (Fedetaxi). Des
milliers de professionnels venus de tout le pays ont défilé jusqu'au siège de la CNMC pour protester
contre la "dérégulation de ce service public au profit d'entreprises privées". Ils accusent la CNMC de
vouloir détruire le secteur pour satisfaire les intérêts de multinationales et répondre à la pression des
lobbies. Dans un pays qui connaît l'un des plus fort taux de taxis par habitants, ce n'est pas tant les
questions liées à la protection sociale qui font débat, sinon celles liées à l'emploi. Les taxis – qui ont
généralement été obligés de contracter des crédits sur des dizaines d'années pour payer leur licence et
pouvoir exercer leur métier – s'inquiètent avant tout de perdre leur emploi. Ils accusent la CNMC de ne
pas avoir pris en compte la réalité du marché. Madrid, qui compte environ un taxi pour 200 habitants
(15 723 licences) et Barcelone, qui en compte un pour 148 sont les villes d'Espagne qui connaissent le
plus grand pourcentage de taxis.
Plus récemment, le 7 avril 2016, la CNMC a annoncé avoir pris la décision de poser un recours
administratif contentieux contre certaines restrictions à la concurrence établies au sein de la norme
relative aux véhicules de location avec chauffeur.
Les plateformes de location d'appartements ont également été mises en cause au sein de ce débat. Le
mécontentement n'a pas touché uniquement les professionnels du secteur concerné mais également les
résidents. Il a pris toute son ampleur à Barcelone, ville où les habitants se sentent de plus en plus affectés
par le tourisme de masse. La plateforme de location Airbnb a été la cible principale de ce conflit, accusée
d'engendrer des flux de voyageurs incontrôlables qui dégradent la qualité de vie de certains quartiers et
entraîne une augmentation des prix de l'immobilier. Dès l'été 2014, les habitants du quartier de la
Barceloneta avaient protesté contre les impacts négatifs du tourisme. La cohabitation avec des touristes
essentiellement jeunes et souvent source d'incivilités et de nuisances était devenue de plus en plus
difficile. Le problème a pris une telle importance qu'il avait été au cœur de la dernière campagne
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municipale. La maire de la ville a été élue sur le thème de la régulation des appartements touristiques.
C'est donc la population qui a donné corps à ce débat et qui a obligé les politiques à interroger cette
forme illégale d'activité. De la même manière que les taxis, les hôteliers ont dénoncé une concurrence
déloyale. Ils accusent Airbnb de générer du travail non déclaré, exempt d'impôts et se disent incapables
de rivaliser avec les prix proposés sur la plateforme.
Finalement, une étude publiée par la CNMC le 11 mars 2016 (basée sur une enquête lancée en 2014) est
également venue présenter une série de recommandations destinée à libéraliser le secteur des transports
et des locations touristiques. Elle propose entre autres mesures de supprimer les tarifs fixes des taxis
ainsi que la limitation des licences ou encore d’autoriser la location pour un usage touristique d’une
résidence permanente. Cette étude a été opérée afin d’essayer d’offrir une réponse à un phénomène «
nouveau et imparable » qui révèle l’ « obsolescence de la régulation actuelle face aux avancées
technologiques ». Le document indique que les normes relatives aux hébergements touristiques
approuvées par les communautés autonomes contiennent beaucoup de restrictions à l’entrée de
nouveaux acteurs sur le marché. Il recommande notamment d’éliminer les moratoires sur l’autorisation
des nouveaux logements touristiques ou encore les exigences en matière de séjour minimum ou
maximum. Cette nouvelle étude n’a pour l’instant pas fait grand bruit au sein du débat public toutefois,
elle n’est pour l’heure pas encore achevée.
Quels sont les statuts d’activité ou d’emploi aujourd’hui utilisés en droit national par les travailleurs
des plates-formes collaboratives ?
A l’heure actuelle, la législation espagnole n’a pas prévue de catégorie juridique propre aux travailleurs
des plates-formes collaboratives. Ils sont assujettis au même cadre législatif que les travailleurs issus de
l’« économie classique ». Ils ont donc en théorie le même statut d’activité que les travailleurs autonomes
ou salariés. En pratique, les activités de ces travailleurs se rapprochent davantage du régime des
travailleurs qui sont à leur propre compte.
En ce sens, ils sont tenus de déclarer leurs activités et doivent être affiliés au régime de la sécurité sociale
qui leur correspond.
Quelles sont les réformes en matière de droit du travail ou de la protection sociale qui sont envisagées
pour faire face à leur développement ?
L’Espagne est pour l’heure dans une impasse gouvernementale. Les élections de décembre dernier n’ont
pas permis de dessiner une majorité claire. Les coalitions politiques présentées lors de deux votes
d’investiture n’ont pas convaincu le Parlement. L’issue la plus probable est la tenue de nouvelles
élections fin juin, celle-ci pourrait toutefois mener de nouveau à une absence de majorité et une nouvelle
difficulté à former un gouvernement. Dans cette situation d’instabilité politique, l’agenda du
gouvernement se résume à la gestion des affaires courantes. Ainsi, aucune réforme n’est à l’heure
actuelle envisagée concernant les plateformes-collaboratives. Il faut cependant souligner l’insistance de
l’autorité de la concurrence espagnole pour réformer la règlementation ayant attrait aux plateformes
collectives, cette dernière devrait connaître des évolutions à moyen terme.
Quelles sont les formes de représentation des travailleurs de l’économie collaborative qui existent
dans votre pays ? Y a-t-il des formes de négociation collective qui concernent ce domaine (acteurs,
sujets traités, résultats?
Ces travailleurs sont représentés compte tenu de leur statut d’activité. En tant que travailleurs
indépendants, ils peuvent choisir librement de s’affilier à des syndicats ou associations professionnelles
du régime général ou à des associations professionnelles réservées aux travailleurs autonomes (article
19 de la loi 20/2007).
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Conformément à la résolution du 7 juin 2011 du Ministère du travail et de la sécurité sociale, les
organisations les plus représentatives qui leur correspondent sont : l’Union des Professionnels et des
Travailleurs Autonomes (UPTA) qui est liée à la confédération syndicale de l’Union Générale des
Travailleurs (UGT) et l’Association des Travailleurs Autonomes (ATA) qui est indépendante.
Face à la difficile clarification des activités dites « collaboratives », un Forum sur l’économie digitale et
collaborative a été créé par les entreprises les plus importantes du secteur, divers représentants
d’universités et d’associations de consommateurs. Leur thème de travail porte principalement sur les
relations de travail au sein de l’économie collaborative.

6. Les débats
Préciser, du point de vue des non-salariés intéressés, quelles sont les principales attentes à l’égard de
leur protection sociale (par exemple, alignement sur la couverture des salariés, organisation
particulière, niveau des prélèvements, risques non couverts…)
Le 1er mai 2015, la « Fédération des Organisations des Professionnels, des Indépendants et des
Entrepreneurs » a dénoncé la grande différence de traitements qui existe entre les salariés et les nonsalariés quant aux allocations chômage, à l’indemnisation en cas de renvoi, aux prestations sociales en
cas de maladie ou encore aux accidents et aux maladies professionnelles.

Indiquer si des débats ont cours sur les moyens de mieux prendre en compte le travail bénévole ou
domestique dans le système social ou fiscal.
Le travail bénévole est un sujet qui a pris de l’importance au sein des débats publics au début de l’année
2015 avec l’approbation d’un avant-projet de loi réformant la loi de 1995 sur le volontariat. Les lois
relatives au « troisième secteur » (bénévolat) et au volontariat ont respectivement été adoptées les 9 et
14 octobre de la même année, consacrant la reconnaissance des droits des travailleurs bénévoles. Comme
l’indique le préambule de la loi 45/2015 du 14 octobre « la loi interdit que l’action bénévole soit cause
de la rupture du contrat de travail d’une personne salariée appartenant au secteur public ou privé ». Par
ailleurs, les administrations publiques et entreprises privées devront mettre en place des « mécanismes
d’adaptation du temps de travail pour permettre aux travailleurs de participer à des activités de bénévolat
», dans les respects des accords collectifs.
Le système propre aux employés domestiques a fait l’objet d’une réforme importante en 2011 avec le
décret-loi royal 1620/2011 du 14 novembre relatif à la régulation de la relation de travail dans le cadre
du travail domestique. Ce dernier vise à améliorer les droits des travailleurs domestiques. Depuis l’année
2014, leurs revenus et leurs cotisations sont ajustés en fonction des augmentations du salaire minimum.
La dernière revalorisation date de 2015 et est applicable pour l’année 2016.

Préciser si des débats ont lieu sur le traitement social et fiscal de travailleurs non-salariés exerçant
leurs activités sur plusieurs pays (par exemple, avocat inscrits aux barreaux de deux pays).
Aucun débat n’a eu lieu sur ce thème. Par ailleurs, le cadre législatif concernant les activités dans
plusieurs pays semble être fixé au niveau communautaire.
Indiquer si des mesures ont été adoptées pour faciliter l’installation sur le territoire de travailleurs
non-salariés (créateurs d’entreprise notamment) et quelle est leur nature.
La loi 14/2013 d’appui aux entrepreneurs et à leur internationalisation de septembre 2013 facilite et
accélère l’arrivée et le séjour en Espagne des étrangers non issus de l’UE pour des raisons d’intérêt
économique (encadré 4). Ainsi des entrepreneurs hors UE qui désirent réaliser des démarches préalables
au lancement d’une activité peuvent obtenir un visa d’une durée d’un an. Par la suite, lorsqu’ils justifient
du lancement de leur activité, ils peuvent demander le statut de résident permanent. Par ailleurs, les
étrangers venant directement pour lancer, développer ou diriger une activité économique
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entrepreneuriale. Cette activité entrepreneuriale doit toutefois avoir un caractère innovant et avoir un
intérêt économique spécial pour l’Espagne.
Préciser si récemment ont été prises des réformes rapprochant les régimes d’indépendants des
régimes de salariés (en matière de risques couverts, de mode de calculs) à l’instar de ce qui s’est
développé en France relativement récemment (développement des régimes complémentaires de
retraite, IJ des exploitants agricoles, liquidation unique pour le calcul de la retraite) ?
Comme indiqué ci-dessus, seul le régime de protection des employés de maisons a été récemment
modifié.
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Encadré 1 : Précisions sur le statut de travailleur indépendant para-subordonné :
Le statut de travailleur indépendant para-subordonné, permet au travailleur de bénéficier de certaines
garanties sociales :


L’existence d’accords d’intérêt professionnel, qui établissent les conditions de mode, lieu et
temps d’exécution de l’activité.



Une régulation de la journée à réaliser et le droit à une interruption de l’activité annuelle de
18 jours ouvrés



Une relation chiffrée des causes d’extinction du contrat entre le TRADE et son client et le
droit à indemnisation à défaut de cause d’extinction



La régulation de manière chiffrée des supposés d’interruption justifiée de l’activité
professionnelle

Le statut de travailleur indépendant para-subordonné mis en place par la loi 20/2007 a par la suite
subi diverses modifications afin d’améliorer le cadre de protection du travailleur indépendant parasubordonné :


la loi 36/2011 a inclus un nouvel article 11 bis, qui a pour objectif de protéger le travailleur
indépendant para-subordonné dont le client a refusé de formaliser par écrit le contrat de
prestation de services.



la loi 31/2015 du 9 septembre, qui modifie et actualise la normative en matière d’auto-emploi
et fait adopter des mesures de soutien et de promotion du travail autonome et de l’Economie
Sociale, a modifié l’article 11 de la Loi 20/2007. Elle autorise les travailleurs indépendants
para-subordonnés d’employer un travailleur externe pour des raisons familiales et afin de
maintenir la viabilité de l’affaire. Cette mesure a pour but de concilier la vie professionnelle
et personnelle du travailleur indépendant para-subordonné. Cette loi suppose également la
modification de l’article 16 de la Loi 20/2007, qui a pour objectif de garantir que tous les
travailleurs indépendants para-subordonnés qui emploient un travailleur pour le compte
d’autrui dans le cadre de la conciliation signalée au préalable n’ait pas à mettre fin au contrat
avec le client au motif d’une interruption d’activité.

Concernant la représentation syndicale, des associations professionnelles de travailleurs autonomes
existent (article 19.b de la loi 20/2007) bien que les travailleurs indépendants para-subordonnés
puissent s’affilier au syndicat ou association d’entreprise de son (article 19.1.a).

Encadré 2 : Régimes d’estimation de l’IRPF pour les travailleurs autonomes
Les méthodes de détermination et d’estimation de rendement des activités économiques selon l’activité
du travailleur sont :
- L’estimation directe est le régime d’estimation s’appliquant d’office aux travailleurs indépendants :
L’estimation directe normale qui est la méthode s’appliquant normalement aux travailleurs
indépendants dont le chiffre d’affaire est supérieur à 600 k€ annuels ou ayant renoncé au régime
simplifié. Le rendement net se calcule par la différence entre les revenus (ventes, services,
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autoconsommation, subventions) et les frais déductibles (approvisionnement, consommation de
produits, frais de personnels, réparation, location, amortissements).
L’estimation directe simplifiée pour les travailleurs indépendants facturant moins de 600k€
annuellement. Le mode de calcul du rendement est équivalent à celui du régime normal à l’exception
des provisions déductibles et des dépenses difficilement justifiable qui sont établis à 5% du rendement
net positif et les amortissements des immobilisations matérielles qui se font de façon linéaire.
- L’estimation objective peut s’appliquer aux travailleurs indépendants si :
(i) leur activité est incluse dans l’Ordre annuel du régime d’estimation objective.
(ii) les revenus globaux annuels ne dépassent pas 300 k€ pour les activités agricoles et
d’élevage et 450 k€ pour l’ensemble des activités (incluant les agraires).
(iii) le volume d’achats de biens et services de l’année précédente (à l’exception des
acquisitions immobilières), ne doivent pas dépasser 300k€ annuels.
(iv) les activités du travailleurs ne doivent pas être en dehors du champ d’application de
l’IRPF, les travailleurs ne doivent pas avoir renoncé à ce régime ni au régime simplifié de l’IVA, au
régime spécial simplifié de l’impôt général indirect des Canaris ou au régime spécial de l’agriculture et
de l’élevage de l’IGIC.
(v) qu’aucune activité exercée par le travailleur ne soit soumise au régime d’estimation directe.
Elle se calcule ainsi selon la table d’amortissement de l’Ordre annuel du régime d’estimation objective
soit : Rendement net réduit = Nb d’unités * Rendement annuel par unité
- minorations (incitations à l’emploi, à l’investissement)
* indice correcteur
- réduction générale du rendement net
– frais extraordinaires
+ subventions
- réduction pour rentes irrégulières de 40%
Des textes complémentaires sont venus compléter ou amender la loi 35/2006 à l’origine de ces régimes :
- Décret royal 1804/2008 : Frais réels de déplacement limités à 15€/ jours en Espagne et 25€/ jour à
l’étranger
- Décret royal 1975/2008 : les provisions déductibles et les dépenses difficilement justifiables dans le
régime d’estimation directe simplifiée passent de 5% à 10% du rendement nets.
- Loi 26/2009 du PGE 2010 : (i) les aides de la PAC pour abandon définitif de la culture du sucre (canne
ou betterave) ne sont pas comptabilisés dans le revenu net des travailleurs ; (ii) une incitation fiscale à
la création ou le maintien d’emploi établit une réduction de 20% du revenu net positif déclaré pour 2009,
2010 et 2011 sous certaines conditions ;
- Orden EHA/99/2010, du 28 janvier : une réduction générale de 5% du rendement net sera appliquée
quel que soit l’activité du travailleur autonome (inclus les agraires).
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Encadré 3 : Les 10 principales mesures de la loi pour le développement de l’emploi indépendant :
1/ Les travailleurs autonomes qui embauchent des travailleurs peuvent continuer de bénéficier de la
tarifa plana pour les travailleurs autonomes.
2/ Le montant de la tarifa plana est fixé à 50 euros durant les 6 premiers mois, période qui peut être
rallongée jusqu’à 12 mois en cas de personnes handicapés, victimes du terrorisme ou de violence de
genre.
3/ L’ensemble des personnes (et non seulement les moins de 30 ans comme jusqu’alors) pourront
continuer à percevoir le chômage tout en étant autonome pendant 9 mois.
4/ Les chômeurs se lançant dans une activité d’autonome pourront demander la reprise du versement de
leur allocation-chômage dans les 5 ans après avoir démarré la dite activité (contre 2 ans jusqu’alors).
Toutefois, pour percevoir à nouveau le chômage passé le délai de 2 ans, la cessation d’activité devra se
justifier par des causes économiques ou organisationnelles.
5/ Il est possible de capitaliser l’ensemble de son allocation-chômage afin de financer
l’investissement initial nécessaire au lancement de l’activité d’autonome, peu importe l’âge du
chômeur.
6/ Il est aussi possible de réaliser un apport en capital à toute sorte de sociétés mercantiles nouvellement
créées et d’utiliser la capitalisation pour couvrir les frais de création, de conseil et de formation.
7/ Les réductions fiscales pour l’embauche par le travailleur autonome d’un de ses enfants âgés de
moins de 30 ans sont étendus de 18 à 24 mois. Jusqu’à 18 mois, la réduction restera de 50% de la
cotisation ; par contre, de 18 à 24 mois, elle sera établie à 25%.
8/ La protection pour raisons de maternité, paternité ou garde des enfants de moins de 7 ans est renforcée
pour les travailleurs autonomes para-subordonnés, leur permettant d’embaucher un travailleur
autonomes pour les substituer tout en leur permettant d’être exempté de cotisations sociales pendant
cette période.
9/ Les réductions de cotisations fiscales sont élargies à 800€/an pendant trois ans pour les nouveaux
travailleurs associés de coopératives ou sociétés ouvrières. Pour les moins de 30 ans, la réduction est
augmenté à 1 650 € la première année.
10/ Les centres spéciaux pour l’emploi et entreprises d’insertion pourront dorénavant bénéficier de 500
k€ de subventions publiques sur une durée de 3 ans car leur activité est considérée d’intérêt général
économique.

Encadré 4 : Définition du terme investissement économique significatif permettant aux étrangers
de bénéficier des mesures d’encouragement de la loi d’appui aux entrepreneurs de 2013
Les personnes qui réalisent un investissement économique significatif ou destiné à des projets
d’entreprenariat d’intérêt général, définis comme tels :
- un investissement initial d’une valeur égale ou supérieure à deux millions d’euros en dette publique,
ou d’une valeur égale ou supérieure à un million d’euro en actions ou en parts dans des entreprises
espagnoles ou des dépôts bancaires pour des entités financières espagnoles.
- une acquisition de biens immobiliers en Espagne pour une valeur égale ou supérieure à 500 000 euros.
- un projet de création d’entreprise développé en Espagne et considéré d’intérêt général devant
satisfaire au moins l’une des conditions suivantes : création de postes de travail, investissement

- 51 -

DG Trésor- Stratégie, études et pilotage
Suivi par : M. BOGUE, V ZUILI

avril 2016
Service économique régional de Madrid

avec un impact socio-économique dont la pertinence
scientifique et/ou technologique.

ou l’apport est relatif à l’innovation

- Les entrepreneurs dont l’activité a un caractère innovant, plus particulièrement avec un intérêt
économique en Espagne.
- Les professionnels hautement qualifiés, parmi lesquels il faut inclure le personnel de direction ou
hautement qualifié qui propose des services aux entreprises ou aux groupes d’entreprises qui réunissent
certaines caractéristiques établies dans la Loi ou qui forment partie d’un projet d’entreprise qui soit
considéré et accrédité comme d’intérêt général et dans lequel on trouve l’une des circonstances établies
dans la Loi, tels que les diplômés de premier et second cycles des universités ou écoles de commerce
dont le prestige est reconnu.
- des activités de formation, d’investigation, de développement et d’innovation
- des Etrangers qui se rendent en Espagne dans le but d’une relation de travail, professionnelle ou pour
suivre une formation professionnelle avec une entreprise ou un groupe d’entreprises établies en Espagne
ou dans un autre pays.
La procédure d’autorisation sera transmise devant l’Unité des Grandes Entreprises et Collectifs
Stratégiques et le délai maximum de résolution sera de 20 jours à compter du moment où sera présentée
la demande, entendu que, dans le cas où l’Administration ne respecterait pas expressément ce délai, le
silence de l’administration vaudra comme autorisation.
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ÉTATS-UNIS

1. Le travail non salarié : définition
Sous quels statuts s’exercent les activités non salariées ? Préciser les catégories et concepts utilisés
pour définir le travail non salarié dans les différents champs de l’emploi (statuts d’activité ou
d’emploi), de la protection sociale (notamment en matière d’affiliation à des régimes spécifiques
de protection sociale), du droit fiscal ou du droit des sociétés.
Décrire les différents statuts d’emploi ou d’activité utilisés par les travailleurs non-salariés.


Mentionner les éventuelles distinctions qui peuvent être opérées dans le système juridique
entre les différents travailleurs indépendants : par exemple entre travailleurs
indépendants des secteurs agricoles et des autres secteurs, ou entre travailleurs nonsalariés économiquement dépendants ou para-subordonnés, entreprises individuelles et
indépendants employeurs de main-d’œuvre.



Préciser si des statuts particuliers (au regard de la législation du travail ou de la protection
sociale) ont été récemment créés et à quel effet.

Indiquer les principales évolutions du travail indépendant au cours des quinze dernières années,
ainsi, le cas échéant, que les perspectives de développement, en particulier en lien avec l’essor de
l’économie collaborative.
Les « independent contractors » - également appelés « self-employed individuals » - sont définis par
l’Internal Revenue Service (IRS), le fisc américain, comme des individus dont le client ne contrôle que
la commande finale.20 Ils sont libres de gérer leurs objectifs de manière autonome sans relation
d’employeur avec leur client. La relation d’employeur est entendue par l’IRS comme une capacité à
contrôler les conditions de travail, les moyens de travail (fourniture du matériel de production,
remboursement de frais annexes, etc) et l’octroi d’avantages (tels qu’une protection sociale ou des
congés payés). La rémunération est également un élément qui permet de distinguer les salariés des
travailleurs indépendants : les premiers sont payés en fonction de leur temps de travail, tandis que les
seconds sont rémunérés à la tâche.21
Les travailleurs indépendants se répartissent entre les individus qui ont créé leur société (self-employed
incorporated) et ceux qui ne l’ont pas fait (self-employed unincorporated). Ces deux catégories
rassemblaient 15,29 M d’individus en mars 2016, dont environ un tiers ont créé leur propre entreprise
selon le Bureau of Labor Statistics (BLS).22 Ce type d’emploi concerne tout particulièrement les secteurs
de l’agriculture, de la construction et des services (garde d’enfants, coiffure, jardinage…).
Malgré la croissance du nombre d’entreprises de la gig economy, la part des travailleurs indépendants
s’est stabilisée autour de 10% de l’emploi total depuis une quinzaine d’années.23 Les travailleurs de la
gig economy, actuellement employés sous ce statut, représenteraient de 600 000 à 1,5 million d’emplois,
soit 0,4% à 1% de l’emploi total aux États-Unis.

20 « The general rule is that an individual is an independent contractor if the person paying for the work has the right to
control or to direct only the result of the work and not how it will be done.”(Tax guide for Small Business 2016)
21 Cf.. tableau en annexe 1 sur la définition du statut d’employé.
22 http://data.bls.gov/pdq/SurveyOutputServlet
23 Cf.. graphique en annexe 2.
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2. Effort contributif en faveur de la protection sociale
Préciser, lorsqu’elles peuvent être isolées, les sources de financement de la protection sociale des
travailleurs indépendants, comparées à celles des travailleurs salariés :


type de revenus prélevés



assiette concernée



taux



modalités spécifiques (forfaits, franchises, droit d’option, lissage des prélèvements dans le
temps…)

Préciser dans quelle mesure les indépendants « auto-financent » ou non leur protection sociale et,
si ce financement s’appuie sur des cotisations sociales, s’il existe une règle pour que le taux de
cotisation soit comparable à celui des salariés (y compris cotisation employeur).
Les questions d’équité contributive entre salariés et indépendants donnent-elles lieu à de
nombreux débats et sont-elles controversées (dans le cas où les régimes ne s’autofinancent pas).
Dans ce cas, quels types de comparaisons sont réalisés pour mettre en regard les efforts
contributifs ?
Préciser les mécanismes et acteurs du recouvrement des contributions concourant à la protection
sociale.
Les travailleurs indépendants doivent en général payer un impôt spécifique (self-employment tax) en
plus de l’impôt sur le revenu. La self-employement tax finance la Social Security (système public de
retraites) et Medicare (assurance maladie pour les plus de 65 ans et certaines personnes handicapées).
Les cotisations portent sur le revenu diminué des charges, à partir de 400 USD annuels. Les travailleurs
indépendants doivent fournir une évaluation de leur revenu prévisionnel sur la base de laquelle ils paient
cet impôt spécifique de manière trimestrielle. En cas de sous-évaluation ou de surévaluation, la
différence est réclamée ou remboursée le trimestre suivant. Les plus de 65 ans continuent à cotiser s’ils
conservent une activité de travailleur indépendant, y compris dans le cas où ils ont déjà commencé à
toucher leur retraite.
La self-employed tax s’élève à 15,3% du revenu net de charges des indépendants (12,4% de cotisations
finançant la Social Security et 2,9% Medicare). Le même régime s’applique aux travailleurs salariés
(6,2% de cotisations salariales et 6,2% de cotisations patronales pour la Social Security et 2,9% pour
Medicare) qui cotisent aux mêmes caisses de Sécurité sociale que les indépendants. Les 12,4% de
cotisations au titre de la « Social Security » s’appliquent jusqu’à 118 500 USD de revenus, tandis que
les 2,9% de cotisations Medicare s’appliquent à la totalité des revenus nets des travailleurs indépendants.
0,9% de cotisations additionnelles Medicare sont prélevées à partir de 200 000 USD de revenus pour
une personne seule, 250 000 USD pour un couple marié remplissant une déclaration commune. Les
cotisations sont versées à la Social Security Administration, l'organisme qui gère les retraites. Il existe
également des déductions d’impôts qui permettent de réduire le montant des cotisations payées.
Les entreprises doivent retenir sur le salaire de leurs employés des cotisations finançant la Social
Security, Medicare et l’assurance-chômage (Federal Unemployment tax – FUTA). Elles n’ont pas à le
faire pour les travailleurs indépendants qu’elles rémunèrent en tant que consultants, c’est pourquoi la
distinction entre ces deux statuts est très importante.
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3. Couverture des risques
Préciser pour chaque risque (maladie, maternité, charges de famille, retraite, accidents du travail,
chômage et minimas sociaux) :


caractère obligatoire ou non de la couverture et taux de couverture des non-salariés



règles d’affiliation,



prestations proposées (mode de calcul, durée de versement, conditions d’activité),



organismes gestionnaires.

Préciser les risques pour lesquels existe une dissymétrie par rapport aux travailleurs salariés (par
exemple, absence de couverture chômage dans le cas français).
Préciser si des dispositifs favorisent la mobilisation du patrimoine professionnel en vue de la
couverture des risques sociaux (retraite notamment).
Indiquer enfin si des statuts spécifiques organisent la protection sociale des conjoints collaborant
à l’activité du travailleur indépendant.
Assurance santé
Pour les Américains, la possession d’une couverture santé était et demeure le plus souvent un avantage
lié à l’emploi. Elle a longtemps constitué le signe distinctif d’un emploi de qualité, et un avantage social
apprécié, utilisé par les entreprises pour attirer les meilleurs candidats.
Les systèmes publics s’adressent pour l’essentiel à des personnes qui ne peuvent travailler. Le dispositif
Medicare bénéficie aux « seniors » à partir de 65 ans. Le dispositif Medicaid couvre, sous conditions
très strictes de ressources, les personnes handicapées, les femmes enceintes, et dans certains cas les
parents pauvres d’enfants éligibles au Children’s Health Insurance Program (CHIP).
Depuis le passage de l'Affordable Care Act de 2010 (dit « Obamacare »), il est obligatoire de souscrire
à une assurance santé, y compris pour les indépendants ou, à défaut, de payer une contribution au Trésor
public (Internal Revenue Service), dans le cadre des impôts24. Le dispositif est adapté au niveau de
revenu des ménages:
-

les plus défavorisés bénéficient d’un accès assez large à Medicaid. Toute personne dont
le revenu ne dépasse pas 138% du seuil de pauvreté est éligible à ce programme, ce qui
lui permet d’obtenir une couverture santé gratuite.

-

les ménages à revenus intermédiaires bénéficient d’un système de crédits d’impôt. Les
personnes dont le revenu se situe entre 138% et 400% du seuil de pauvreté bénéficient
d’une subvention pour souscrire à une assurance privée.

-

pour les ménages ayant un revenu au-delà de 400% du seuil de pauvreté, les prix du
marché s’appliquent.

L’Affordable Care Act a par ailleurs créé des critères minimum de qualité : il est interdit aux compagnies
d’assurance d’exclure certains risques et de déterminer des plafonds financiers qui mèneraient à
l’interruption des prises en charge en cas de traitements particulièrement onéreux. Par ailleurs l’Act
définit un panier de prestations minimum dont la couverture doit être assurée dans tous les contrats.

24

Le montant de la contribution annuelle est un pourcentage (2% en 2015, 2,5% en 2016) du revenu du ménage dépassant le
seuil d’imposition, ou bien un montant fixe (325 USD par adulte en 2015, 695 USD en 2016 (et 162,5 USD et 347,50 USD
par enfant en 2015 et 2016). L’individu concerné doit payer le plus important des deux montants.
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Retraite
Le système de retraite américain s’articule autour de trois piliers : un régime universel de retraite par
répartition de base (dénommé « Social Security »), des revenus complémentaires issus de plans
d’épargne d’entreprise à l’initiative des employeurs et une épargne individuelle volontaire. Le conjoint
inactif d’un travailleur indépendant a droit à un « spousal benefit » équivalent à 50% du montant de la
retraite de son époux, tout comme pour les travailleurs salariés.
Toutefois, les pensions de la Social Security sont insuffisantes, ce qui amène la plupart des actifs à
constituer une épargne complémentaire qui ouvre droit au versement de pensions complémentaires. Les
programmes les plus communément utilisés par les indépendants sont les SEP IRAs, les SIMPLE IRAs
et le « 401(k) plans », selon leur type d’activités et leurs priorités futures :
-

La SEP IRA est recommandée pour les commerçants indépendants, et permet de cotiser à
concurrence de 25% des revenus nets.

-

La Simple IRA permet aux travailleurs indépendants de conserver le bénéfice de l’adhésion au
programme même s’ils décident d’embaucher un employé. Dans ce cas, l’employeur devra
verser le même montant que son employé, à concurrence de 3% de son salaire. Simple IRA
restreint toutefois le montant total pouvant être épargné annuellement à 12 500 USD (15 500
pour les personnes de plus de 50 ans).

-

Enfin, le Individual 401(k) correspond le mieux aux indépendants souhaitant cotiser pour leur
retraite et disposant d’un revenu assez élevé pour en réserver une large portion. Dans ce système,
le travailleur indépendant porte à la fois la casquette de chef d’entreprise et celle d’employé :
en tant qu’employé il peut verser jusqu’à 18 000 USD (24 000 USD pour les plus de 50 ans) et
en parallèle en tant que chef d’entreprise il peut contribuer à hauteur de 25% supplémentaires
(53 000 USD maximum, en comptant la contribution de l’employé).

Toutefois, selon TD AmeriTrade, près de 70% des travailleurs non-salariés aux États-Unis
n’économisent pas régulièrement pour leur retraite (et 28% d’entre eux n’économisent pas du tout pour
leur retraite).
Chômage
Les règles varient selon les États.
Les indépendants dont la structure juridique d’emploi a le statut de « S Corporation » (les revenus et
pertes sont divisés et répartis entre les actionnaires, et les taxes appliquées au niveau individuel plutôt
qu’au niveau de l’entreprise) peuvent toucher les allocations chômage sous certaines conditions.
L’indépendant peut en bénéficier s’il/elle s’est auparavant déclaré comme employé et en tant que tel a
reçu un salaire soumis aux taxes fédérales et subfédérales, dont les taxes pour le chômage. Les
propriétaires de « S corporations » ayant uniquement bénéficié des distributions des bénéfices (et non
d’un salaire), ne sont pas éligibles.
Cependant, les indépendants ne sont généralement pas éligibles aux «unemployment benefits ».
Congés maternité/ familial/vacances
Les États-Unis sont le seul pays avancé à ne pas posséder de dispositions légales au plan national
instituant des droits à des congés maternité, des congés familiaux ou des jours de vacances. Seuls la
Californie, le New Jersey et le Rhode Island garantissent des congés maternités payés. Dans ces États,
les indépendants peuvent également en bénéficier.
Ainsi, en Californie : les indépendants disposent de deux options pour bénéficier des congés familiaux
rémunérés : (1) cotiser à la State Disability Insurance (SDI) ou (2) pour ceux qui ne sont pas obligés de
payer la SDI, il existe un programme spécial dénommé « disability insurance elective coverage »
(DIEC) qui requiert des cotisations trimestrielles.
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4. L’organisation de la protection sociale des travailleurs non salariés
Préciser l’organisation institutionnelle de la protection sociale des travailleurs non-salariés et les
régimes, organismes ou services chargés de la mettre en place.
Préciser notamment l’implication respective :


de l’État et des collectivités territoriales ;



des organismes de protection sociale à caractère obligatoire distincts de l’État et des
collectivités territoriales;



des autres organismes, notamment professionnels, ou sociétés proposant des couvertures
complémentaires, à titre facultatif.

Indiquer le cas échéant la nature des relations financières qui pourraient lier les régimes de
protection sociale concernés et l’État ou les autres régimes de protection sociale.
Indiquer comment le système de protection sociale traite l’exercice concomitant ou successif
d’activités salariées et indépendantes, et si des problèmes existent en la matière.
Cette partie traite tout particulièrement du rôle des États fédérés, notamment pour l’assurance maladie :
en 2012, la Cour Suprême a validé la constitutionnalité de l’obligation d’assurance de l’Affordable Care
Act. Toutefois, elle a en parallèle déclaré que l’extension de Medicaid ne pouvait être imposée aux États
fédérés par l’administration fédérale25.
En conséquence, près de la moitié des États fédérés se sont opposés à cette extension pour des raisons
principalement politiques, en particulier pour les Républicains (le coût de la réforme serait pourtant
presque intégralement compensé le budget fédéral). Selon la Maison Blanche, 24 États sur 50 refusaient
au 1er juillet 2014 d’étendre Medicaid.
La Californie, qui soutient la réforme, a connu une forte progression en termes de couverture maladie :
la part de la population non assurée est passée de 22% à 11% de la population totale en un an. La
population non assurée se concentre dorénavant dans le Sud et le Midwest, où un certain nombre d’États
ont refusé d’étendre Medicaid. Ce refus prive, selon la Maison Blanche, 5,7 millions de personnes de la
couverture maladie –dont plus d’1, 2 millions au Texas.

5. Les nouveaux travailleurs du numérique
Il est précisé que les questions qui suivent peuvent renvoyer aux réponses au questionnaire IGAS
précité lorsque les postes y ont déjà répondu.
Quels sont les principaux enjeux qui sont soulevés dans le débat public de votre pays autour des
enjeux emploi et protection sociale liés aux plateformes collaboratives?
Quels sont les statuts d’activité ou d’emploi aujourd’hui utilisés en droit national par les
travailleurs des plates-formes collaboratives ?
Décrivez les débats et les contentieux en cours sur les plates-formes collaboratives, les positions
des pouvoirs publics en ce domaine, et l’adaptation des contrats de travail salarié à l’économie
« on demand ».
Quelles sont les réformes en matière de droit du travail ou de la protection sociale qui sont
envisagées pour faire face à leur développement ?

Les travailleurs indépendants les plus défavorisés bénéficient d’un accès large à Medicaid. Toute personne dont le revenu ne
dépasse pas 138% du seuil de pauvreté est éligible à ce programme, et peut obtenir ainsi une couverture santé gratuite.
25
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Quelles sont les formes de représentation des travailleurs de l’économie collaborative qui existent
dans votre pays ? Y a-t-il des formes de négociation collective qui concernent ce domaine (acteurs,
sujets traités, résultats?)
Les travailleurs de la gig economy se caractérisent par le fait qu’ils utilisent des plateformes de mise en
relation pour fournir leurs prestations. Ils affichent également la particularité de pouvoir travailler
simultanément avec plusieurs plateformes et de choisir leurs volumes horaires. Leur relation avec les
plateformes « employeur » est moins distante que pour des indépendants classiques dans la mesure où
celles-ci requièrent souvent de se conformer à des critères très précis notamment en ce qui concerne les
antécédents judiciaires. Les travailleurs de la gig economy, actuellement employés sous le statut
d’ « independent contractors », représenteraient de 600 000 à 1,5 million d’emplois, soit 0,4% à 1% de
l’emploi total aux États-Unis.
Les affaires judiciaires en cours et les évolutions règlementaires remettent en cause le statut des
travailleurs de la gig economy pour la plupart self-employed. Les travailleurs du secteur, globalement
insatisfaits de leurs conditions de travail, ont intenté plusieurs procès à leurs employeurs. Une action
collective (class action) a été lancée par les chauffeurs Uber de Californie, visant à obtenir du juge
fédéral une décision selon laquelle ils seraient considérés comme des salariés au regard du Code du
travail de Californie. 100 000 conducteurs seraient potentiellement concernés sur les quelques 160 000
chauffeurs Uber de Californie. La date d’ouverture du procès a été fixée au 20 juin 2016.
Dans le même temps, Lyft est parvenu à un accord avec ses chauffeurs afin que ceux-ci ne l’attaquent
pas en justice et conservent leur statut d’« independent contractors ». En contrepartie, l’entreprise devra
leur verser 12,25 M USD en dommages et intérêts et a accepté de leur accorder des avantages
supplémentaires. Elle ne pourra plus renvoyer arbitrairement ses chauffeurs. Ceux-ci pourront
également faire appel à un arbitrage dont le coût sera pris en charge par Lyft dans le cas d’une
contestation de la désactivation de leur compte ou en cas de litige sur le paiement d’une course. Cet
accord devra être avalisé par un juge fédéral car l’entreprise consent des avantages qui pourraient être
assimilés à ceux du statut de salarié.
La ville de Seattle a, par ailleurs, légiféré afin de permettre aux chauffeurs (notamment Uber et Lyft) de
se syndiquer. Cette initiative apparait comme une première victoire des associations et syndicats de
conducteurs mais concourt également à une redéfinition du statut de ces travailleurs.
Un rapport du think tank Brookings propose de créer un nouveau statut pour ces travailleurs. Le nouveau
statut d’« independent workers » proposé par le Hamilton Project de la Brookings Institution est lui à
mi-chemin entre celui de salarié et celui d’indépendant. Il prévoit notamment une contribution de
l’employeur aux cotisations sociales, la protection des droits civils (anti discrimination de sexe, âge,
religion, orientation sexuelle…), le pouvoir de négociation collective et la retenue à la source de l’impôt
sur le revenu. En contrepartie, ces travailleurs indépendants ne déclareraient pas d’heures
supplémentaires (puisqu’ils ont la liberté de choisir leur volume horaire) et ne seraient pas soumis à un
salaire minimum. Ils n’auraient pas non plus accès à l’indemnisation-chômage et seraient exemptés de
l’obligation de cotiser à l’assurance chômage. Les employeurs auraient cependant la possibilité de
souscrire à des assurances collectives afin de réduire les coûts engagés par ces « independent workers »
pour se couvrir.
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6. Les débats
Préciser, du point de vue des non-salariés intéressés, quelles sont les principales attentes à l’égard
de leur protection sociale (par exemple, alignement sur la couverture des salariés, organisation
particulière, niveau des prélèvements, risques non couverts….)
Indiquer si des débats ont cours sur les moyens de mieux prendre en compte le travail bénévole
ou domestique dans le système social ou fiscal.
Préciser si des débats ont lieu sur le traitement social et fiscal de travailleurs non-salariés exerçant
leurs activités sur plusieurs pays (par exemple, avocat inscrits aux barreaux de deux pays).
Indiquer si des mesures ont été adoptées pour faciliter l’installation sur le territoire de travailleurs
non-salariés (créateurs d’entreprise notamment) et quelle est leur nature.
Préciser si récemment ont été prises des réformes rapprochant les régimes d’indépendants des
régimes de salariés (en matière de risques couverts, de mode de calculs) à l’instar de ce qui s’est
développé en France relativement récemment (développement des régimes complémentaires de
retraite, IJ des exploitants agricoles, liquidation unique pour le calcul de la retraite) ?
Les attentes des travailleurs indépendants par rapport aux entreprises qui les rémunèrent sont traitées
dans la partie 5 supra.
Dans le budget proposé par le Président Obama pour 2017, on trouve l’idée de renforcer le contrôle de
la fraude sociale et notamment de vérifier que les travailleurs indépendants qui fournissent des services
aux entreprises ne sont pas éligibles au statut d’employé.26 Il ne s’agit pas ici de rapprocher le régime
des indépendants de celui des salariés, mais de faire en sorte que le plus grand nombre de travailleurs
possible soit couvert par le statut de salarié qui est bien plus protecteur que celui d’indépendant.
Les travailleurs indépendants ne sont concernés ni par le salaire minimum fédéral, ni par celui des États
fédérés. L’augmentation du SMIC pourrait donc constituer pour eux une incitation à rejoindre le salariat.
Peu de débats existent sur la prise en compte du travail bénévole ou domestique dans le système
fiscal/social, ou sur le traitement social et fiscal des travailleurs non-salariés exerçant leurs activités sur
plusieurs pays. Dans le cas des avocats, l’exercice de leur activité dans plusieurs pays apparaît difficile
dans la mesure où il est nécessaire de passer le barreau dans chaque État des États-Unis pour y exercer.
Enfin, aucune réforme d’importance du statut des travailleurs indépendants n’est intervenue récemment.

26

P. 41 Projet de budget 2017 - Budget of the United States Government, Fiscal Year 2017.
https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/budget/fy2017/assets/budget.pdf
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Annexe 1

Source: the Hamilton Project – Seth D. Harris et Alan B. Krueger – Brookings Institute – décembre 2015.

Annexe 2

Source : Pew Research Center.
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ITALIE

1. Le travail non salarié : définition
Sous quels statuts s’exercent les activités non salariées ? Préciser les catégories et concepts utilisés
pour définir le travail non salarié dans les différents champs de l’emploi (statuts d’activité ou
d’emploi), de la protection sociale (notamment en matière d’affiliation à des régimes spécifiques
de protection sociale), du droit fiscal ou du droit des sociétés.
Décrire les différents statuts d’emploi ou d’activité utilisés par les travailleurs non-salariés.


Mentionner les éventuelles distinctions qui peuvent être opérées dans le système juridique
entre les différents travailleurs indépendants : par exemple entre travailleurs
indépendants des secteurs agricoles et des autres secteurs, ou entre travailleurs nonsalariés économiquement dépendants ou para-subordonnés, entreprises individuelles et
indépendants employeurs de main-d’œuvre.



Préciser si des statuts particuliers (au regard de la législation du travail ou de la protection
sociale) ont été récemment créés et à quel effet.



Quel bilan tirer notamment des statuts de travailleur indépendant parasubordonné (Italie,
Espagne, Allemagne), du "zero-hours contract" (Royaume-Uni)? Quel est le contenu de
ces statuts, les métiers qu’ils visent, les effectifs concernés ? Des évolutions de ces statuts
sont-elles envisagées ?

Indiquer les principales évolutions du travail indépendant au cours des quinze dernières années,
ainsi, le cas échéant, que les perspectives de développement, en particulier en lien avec l’essor de
l’économie collaborative.
Le droit du travail italien est historiquement fondé sur une définition générale du travail salarié contenue
dans le Code civil (1942). L’article 2094 identifie comme travailleur salarié le travailleur qui, en échange
d’une rétribution, doit offrir une prestation manuelle ou intellectuelle, sous la dépendance et sous la
direction de l’entrepreneur.
La notion de travail salarié s’oppose à celle de travail autonome pour laquelle le code civil donne une
définition négative : il s’agit de l’activité exercée en propre et sans lien de subordination envers le
commanditaire (Art. 2222 c.c Contrat d’ouvrage). Par le terme de travailleur autonome, le code du
travail fait référence aux acteurs engagés dans le secteur de l’artisanat, du commerce, de l'agriculture et
qui exerce une activité professionnelle libérale. Les travailleurs autonomes sont titulaires d'un
instrument de nature fiscale spécifique, la « Partita IVA », à savoir un numéro de TVA caractéristique
du régime fiscal auquel ils se réfèrent.
L’Italie se situe parmi les pays européens qui donnent une définition du travail économiquement
dépendant (ou "parasubordonné"), une catégorie qui mêle des éléments typiques du travail salarié et
d’autres propres au travail autonome. La forme la plus courante de travail parasubordonné en Italie est
le contrat de collaboration coordonnée et continue ("co.co.co"). Les co.co.co voient un collaborateur
fournir une prestation de façon continue dans le temps et coordonnée par le commanditaire, mais sans
lien de subordination. Jusqu’au mois de juin 2015, le travail parasubordonné intégrait également les
contrats de collaboration à projet (co.co.pro). Ils ont été abrogés par le décret législatif 81/2015, dans le
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souci de diminuer la précarité de travailleurs, d'autant plus légitime que certains entrepreneurs
recouvraient abusivement aux "co.co.pro".
Au regard de la protection sociale, la loi prévoit pour les travailleurs non-salariés l’affiliation à la Caisse
de Prévoyance de la catégorie d’appartenance ou, dans le cas où il n'existe pas de caisse spécifique, à la
Gestione Separata de l’Institut National de Prévoyance Sociale (INPS). Les travailleurs
parasubordonnés relèvent également de la Gestione Separata dell’INPS.
Un projet de loi, surnommé « Jobs act pour les travailleurs autonomes », concernant la protection sociale
du travail autonome non entrepreneurial a été adopté par le Conseil des Ministres, dans le cadre de la
Loi de Stabilité, le 28 janvier 2016. La proposition de loi ne s’adresse pas aux artisans et commerçants
inscrits à la Chambre de commerce. Etant donné qu’il s’agit d’un rapport de travail plutôt flexible, le
projet vise à mettre en place un système de droits permettant de mieux protéger cette catégorie (Cf..
question 6). Il doit être discuté au Parlement dans les prochains mois.
Il n’existe pas de définition spécifique du travailleur autonome non entrepreneurial en droit fiscal italien.
La définition porte sur les revenus générés par cette activité. Sont ainsi considérés comme revenus du
travail autonome tous les revenus qui proviennent de l’exercice habituel, individuel d’une activité de
travail autonome ; activité différente de celle exercée en entreprise et de toute forme de travail
impliquant un lien de subordination (rentrent notamment dans cette définition les activités artistiques,
intellectuelles et les prestations de services ; art 53 DPR n° 917/1986).
Les principaux éléments qui caractérisent le travail autonome sont :


La prédominance du travail personnel



L’absence de tout lien de subordination



Les charges relatives à l’exécution de la prestation et les risques inhérents à l’activité sont
assumés par le travailleur



La libre négociation de son revenu

Rentrent ainsi dans cette catégorie de revenus, le travail autonome et le travail para-subordonné
(co.co.co), même si dans ce dernier cas le critère de l’absence de lien de subordination est sujet à
discussion. Concrètement, les commerçants, les artisans, les agriculteurs, les prestataires de services et
les professions libérales peuvent exercer leur activité sous forme autonome et déclarer leurs revenus en
conséquence s’ils respectent les caractéristiques décrites ci-dessus.
Le régime fiscal applicable :
Ces revenus sont soumis à l’impôt progressif sur le revenu IRPEF et à l’IRAP.
L’activité est imposable à la TVA si elle rentre dans son champ d’application et ne bénéficie pas
d’exonération.
Le contribuable qui entreprend une activité économique, habituelle sous forme autonome doit signaler
à l’Agenzia delle Entrate le début de son activité au moyen d’une déclaration qui lui permet d’obtenir le
numéro d’identification à la TVA et de choisir entre les différents régimes fiscaux possibles.
Il existe des régimes de taxation plus favorables pour les travailleurs autonomes dont le chiffre d’affaires
est peu élevé (existence de seuils selon la nature des activités) : c’est le régime des « minimi » qui prévoit
un taux de taxation forfaitaire de 15 %. S’agissant des nouvelles activités, le taux forfaitaire est porté à
5%.
Les co.co.co ne rentrent pas dans le champ d’application de la TVA.
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2. L’organisation de la protection sociale des travailleurs non-salariés
Préciser l’organisation institutionnelle de la protection sociale des travailleurs non-salariés et les
régimes, organismes ou services chargés de la mettre en place.
Préciser notamment l’implication respective :


de l’État et des collectivités territoriales ;



des organismes de protection sociale à caractère obligatoire distincts de l’État et des
collectivités territoriales;



des autres organismes, notamment professionnels, ou sociétés proposant des couvertures
complémentaires, à titre facultatif.

Indiquer le cas échéant la nature des relations financières qui pourraient lier les régimes de
protection sociale concernés et l’État ou les autres régimes de protection sociale.
Indiquer comment le système de protection sociale traite l’exercice concomitant ou successif
d’activités salariées et indépendantes, et si des problèmes existent en la matière.
a) Organisation institutionnelle de la protection sociale
L’organisation institutionnelle de la protection sociale découle de l’article 38 de la constitution italienne,
qui dispose que « les travailleurs ont droit à ce que des moyens appropriés à leurs exigences de vie soient
prévus et assurés en cas d’accident, de maladie, d’invalidité et de vieillesse, de chômage involontaire »,
et confie la garantie de ces droits à « des organismes et des institutions créés ou soutenus par l’État ».
Par ailleurs, l’article 38 de la Constitution garantit la liberté de recourir à une assistance privée.
L’Institut national de protection sociale (INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) gère la
protection sociale en matière de recouvrement des cotisations et des impositions, ainsi que des
prestations de retraite, de maladie, de chômage, et de maternité pour : les salariés du secteur privé et
parapublic (Fonds de pension des travailleurs salariés), les entrepreneurs, les travailleurs
parasubordonnés, les vendeurs à domicile, les travailleurs non-salariés sans caisse de prévoyance
(inscrits à la « gestione separata »), les dirigeants des entreprises industrielles (ex INPDAI), les
travailleurs inscrits à des fonds spéciaux (ex : travailleurs du spectacle, sportifs professionnels, poste,
Ferrovie dello stato etc). Le droit à une indemnité maladie a été reconnu pour les travailleurs autonomes
inscrits à la « gestione separata » seulement en 2013, mais seulement dans la limite de deux mois par
an. L’Institut national de protection sociale pour les agents des administrations publiques (INPDAP),
qui gérait la protection sociale de tous les agents, civils et militaires, de l’État, a fusionné avec l’INPS
en 2011. L’Institut national pour les assurances contre les accidents du travail et les maladies
professionnelles (INAIL) assure les entrepreneurs, les salariés, les travailleurs parasubordonnés, et
certaines catégories de travailleurs autonomes tels que les artisans et les exploitants agricoles. L’Institut
de protection sociale du secteur maritime (IPSEMA) gère la protection sociale et les assurances contre
les accidents du travail et les maladies professionnelles pour le secteur maritime.
Le secteur agricole fait l’objet d’un régime de protection particulier. Les bénéficiaires non-salariés
sont répartis en deux catégories : les cultivateurs directs et les chefs d’exploitation à titre principal (Loi
1047/57 modifiée par la Loi 233/90). La catégorie des cultivateurs directs comprend les titulaires des
exploitations et les membres de leur famille travaillant dans l’exploitation, les métayers et les fermiers.
Tous sont inscrits à la gestion spéciale de l’Institut national de la protection sociale (Inps), ainsi que
leurs parents et affiliés jusqu’au 4ème degré. Les commerçants et artisans dépendent également d’un
régime spécial géré par l’Inps.
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Certaines catégories professionnelles, notamment les professions libérales, ne sont pas couvertes par le
régime général et possèdent leur propre caisse obligatoire de protection sociale couvrant, depuis 2004
(loi n°243/2004), l’ensemble des risques (maladie, retraite, maternité, chômage etc) : avocats, ingénieurs
et architectes, géomètres, comptables, experts comptables, vétérinaires, pharmaciens, consultants du
travail, médecins, infirmiers, psychologues, chimistes, agronomes et géologues, biologistes, ingénieur
industriel. Par ailleurs, les journalistes et les travailleurs du secteur culturel sont assurés par des caisses
professionnelles, qui ont néanmoins calqué leur régime sur celui de l’INPS. Les organismes de
prévoyance privés sont regroupés au sein de l’association Adepp. Depuis la loi n°537 de 1993, ces
caisses professionnelles sont gérées de manière privée et elles disposent d’une autonomie en matière de
gestion, d’organisation et de comptabilité. Elles ne peuvent bénéficier d’aucun financement public direct
ou indirect. Bien qu’elles aient une personnalité juridique de droit privé, ces caisses sont considérées
comme des administrations publiques du point de vue des finances publiques, au sens des normes
statistiques européennes SEC 1995 et SEC 2010, au motif que le versement des cotisations sociales a
un caractère obligatoire pour les catégories professionnelles concernées. Elles sont donc soumises à un
certain nombre de règles communes aux administrations publiques et l’État exerce un contrôle en
matière de gestion, notamment via la Commission de surveillance des fonds de pension (COVIP), qui
vérifie la stabilité financière de ces régimes de retraite privés. Par ailleurs, ces caisses possèdent une
base de données commune avec l’INPS, le « Casellario », afin de contrôler l’évolution des besoins en
matière de protection sociale.
En 2012, 93,1% des dépenses relatives à la protection sociale étaient assurées par ces organismes publics
et par les caisses professionnelles.
b) Organismes proposant des couvertures complémentaires
En matière de risque retraite, il existe trois catégories de fonds de pension en Italie :
-

Les « fonds ouverts » sont gérés par des banques, des sociétés de gestion de l’épargne, des
sociétés d’intermédiation immobilière et des compagnies d’assurance (par exemple ARCA
previdenza, Azimut, ou Groupama pensioni). Tous les travailleurs, y compris les travailleurs
autonomes, les professions libérales et les para-subordonnés.

-

Les fonds conventionnels ou les fonds d’entreprises sont institués à la suite d’accords syndicaux.
Les principales catégories professionnelles ont leur propre fonds de pension privé, mais la
plupart sont réservés aux salariés. Certains de ces fonds peuvent néanmoins bénéficier à des
travailleurs non-salariés, tel que Prevedi pour les artisans du secteur de la construction.

-

Les plans de prévoyance individuels (PIP- piani di previdenza individuali) sont créés à travers
des fonds de pension ouverts ou des dispositifs d’assurance. Ils peuvent être souscrits par les
travailleurs salariés et autonomes. Les adhérents décident de la fréquence et du montant de leurs
versements.

Les versements aux fonds de pension sont déductibles de l’impôt sur le revenu dans la limite de
5 164,57€ par an.
En matière de risque maladie, les complémentaires santé ne sont pas obligatoires en Italie. Environ
7 millions d’italiens sont couverts par des complémentaires santé, qui remboursent chaque année des
prestations à hauteur de 4 à 5Md€ d’après la Confindustria. Fondo Est, FASI, FASDAC, Metà Salute,
font partie des complémentaires les plus importantes.

- 64 -

DG Trésor- Stratégie, études et pilotage
avril 2016
Suivi par : E. PALARIC, M. LANDAIS, A. ERHEL
Service économique régional de Rome
V. Gervais, F. Bambagioni
Service pour les affaires sociales, Ambassade de France
F. Gaudry, C. Vergnaud
Service fiscal, Ambassade de France
c) Exercice concomitant ou successif d’activités salariées et indépendantes
Pour les avocats par exemple, l’activité d’avocat est incompatible avec une activité salariée
concomitante, à l’exception de l’enseignement. Dans ce cas, les deux situations vis-à-vis de la protection
sociale demeurent distinctes et donneront lieu au versement de deux pensions de retraite. Pour les
pharmaciens, il n’existe aucune incompatibilité entre les prestations d’assistance et de prévoyance de
l’Enpaf et d’autres caisses, à l’exception de l’indemnité maternité pour laquelle l’Enpaf est considérée
comme une caisse subsidiaire (elle ne verse l’indemnité que si l’Inps ne la verse pas).
Dans le cas de l’exercice successif d’activités salariées et indépendantes, la loi n°45 du 5 mars 1990
prévoit la possibilité pour le travailleur ayant cotisé auprès de l’INPS et de diverses caisses
professionnelles de demander le versement d’une seule pension de retraite.
3. Effort contributif en faveur de la protection sociale
Préciser, lorsqu’elles peuvent être isolées, les sources de financement de la protection sociale des
travailleurs indépendants, comparées à celles des travailleurs salariés :


type de revenus prélevés



assiette concernée



taux



modalités spécifiques (forfaits, franchises, droit d’option, lissage des prélèvements dans le
temps…)

Préciser dans quelle mesure les indépendants « auto-financent » ou non leur protection sociale et,
si ce financement s’appuie sur des cotisations sociales, s’il existe une règle pour que le taux de
cotisation soit comparable à celui des salariés (y compris cotisation employeur).
Les questions d’équité contributive entre salariés et indépendants donnent-elles lieu à de
nombreux débats et sont-elles controversées (dans le cas où les régimes ne s’autofinancent pas).
Dans ce cas, quels types de comparaisons sont réalisées pour mettre en regard les efforts
contributifs ?
Préciser les mécanismes et acteurs du recouvrement des contributions concourant à la protection
sociale.
Pour le secteur agricole (INPS):
Le financement des retraites et des autres prestations de sécurité sociale s’effectue par le biais des
cotisations des exploitations agricoles, de la solidarité inter-catégorielle et de la participation de l’État.
Le mécanisme de calcul des cotisations sociales agricoles s’organise en quatre phases :
1ère phase : insertion des exploitations dans les quatre tranches de revenu journalier conventionnel
prévues par le tableau D annexé à la loi 233/90.
2ème phase : attribution à chaque unité active du nombre de journées indiqué dans ce tableau pour la
tranche de revenu correspondante.
3ème phase : détermination du revenu annuel à attribuer à chaque unité active, pour le calcul des
cotisations sociales, en multipliant le nombre de journées par le revenu moyen conventionnel (55,05€
en 2015).
4ème phase : application à ce montant des taux de cotisations sociales : 23,2% en 2016 pour les zones
normales et 22,3% pour les zones désavantagées (22,6% et 21% pour les moins de 21 ans).
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Revenu journalier
maximum (phase 1)
Tranche 1
Tranche 2
Tranche 3
Tranche 4

232,40 €
1 032,91 €
2 394,05 €
Plus de 2 394,06 €

Nb de journéescoeff.multiplicateur
(phase 2)
156
208
260
312

Revenu annuel
imposable (nb de
journées * 55,05€)
8 587,80 €
11 450,40 €
14 313,00 €
17 175,60 €

L’équilibre de la gestion agricole de l’Inps est compromis par plusieurs phénomènes :
-

la baisse continuelle du nombre d’inscrits alors que les dépenses de retraite continuent à
augmenter,

-

le poids prépondérant de l’assurance chômage pour les salariés saisonniers ;

-

les fraudes et le non-paiement des cotisations.

Les retraites des cultivateurs directs accusent un lourd passif. Les recettes provenant des cotisations ne
représentent que 10% des dépenses liées aux prestations, qui sont en grande partie financées par une
participation de l’État.

Pour les avocats :
Depuis août 2014, l’affiliation à la Caisse de Prévoyance des avocats (Cassa di Previdenza Forense) est
obligatoire pour tous les avocats inscrits au barreau (loi professionnelle no. 247/2012) alors
qu’auparavant l’obligation n’existait qu’en présence de critères établis de revenu minimum. Tous les
professionnels régulièrement affiliés peuvent bénéficier des prestations sociales et d’assurance. Dans le
cas de prestations de réversion ou autres prestations indirectes, les bénéficiaires sont les membres de la
famille de l’avocat décédé. Les prestations de pension comprennent :


La pension de vieillesse : depuis 2016 sont requis 67 ans et 32 années de cotisations – dès 2021
il sera nécessaire d’avoir 70 ans et 35 années de cotisations. Le retrait de l’ordre des avocats est
facultatif.



La pension d’ancienneté : depuis 2016 sont requis 60 ans et 38 années de cotisations – dès 2021
seront requis 62 ans et 40 années de cotisations. Le retrait de l’ordre des avocats est obligatoire.



La pension d’invalidité : capacité de travail réduite à moins d’un tiers – inscription à la Caisse
avant 40 ans et avec au moins cinq ans d’ancienneté. Cette pension est fixée à 70% du montant
prévu pour la pension d’invalidité.



La pension d’incapacité : une capacité de travail réduite de 100% est requise – inscription à la
Caisse avant 40 ans et avec au moins 5 ans d’ancienneté. Le retrait de l’ordre des avocats est
obligatoire.



La pension indirecte aux survivants : est accordée aux ayants droit (conjoint, enfants mineurs,
ou majeurs, étudiants universitaires de moins de 26 ans, majeurs invalides) à la suite du décès
prématuré de l’avocat, au cas où il ait une ancienneté d’inscription et de cotisation d’au moins
dix ans.
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La pension de réversion : est accordée au conjoint, aux enfants mineurs, aux enfants majeurs
qui sont étudiants universitaires de moins de 26 ans et aux majeurs invalides, en cas de décès
d’un avocat à la retraite, elle est accordée aux ayants droits dans les limites suivantes :




60% au conjoint ;
80% si le conjoint a un enfant mineur (ou assimilé) ;
100% avec deux enfants mineurs (ou assimilés) ou plus.

Le calcul pour lesdites prestations est fondé sur le revenu : il est déterminé par la moyenne des revenus
professionnels déclarés par l’affilié (dans la limite d’un plafond de retraite), multiplié par les années
d’affiliation et cotisations. Pour les pensions d’invalidité, incapacité, autres prestations indirectes et de
réversion un montant minimum est prévu (11.692€ pour le 2016). Une indemnité de maternité liée au
revenu perçu au cours de l’année précédant l’accouchement est également prévue.
Les taux de cotisation sont les suivants :
-

Contribution subjective: 14% du revenu net jusqu’à 98 050€, 3% au-delà. La contribution
minimum est fixée à 2815€ en 2016 (réduite de moitié pour les moins de 35 ans). Lorsque le
revenu est inférieur à 10 000€, la contribution minimum peut être lissée dans le temps (réduction
de 50%, les 50% restant doivent être versés dans un délai de 8 ans).

-

Contribution objective : majoration des frais facturés aux clients de 4%, versée à la caisse. La
contribution minimum est fixée pour 2016 à 710€ (sauf pendant les 5 premières années
d’exercice, mais l’obligation de verser 4% du chiffre d’affaires demeure).

-

Contribution maternité : somme fixe révisée chaque année (131€ en 2015).

Pour les ingénieurs et les architectes :
Les ingénieurs et les architectes qui exercent une profession libérale sont assurés du point de vue de la
protection sociale par l’INARCASSA, Caisse de Prévoyance et d’Assistance pour les ingénieurs et les
architectes exerçant des professions libérales. Un ingénieur ou un architecte salarié doit être inscrit à
l’INPS ; dans le cas où il exerce une autre activité professionnelle, il doit aussi être affilié à la Gestione
Separata de l’INPS.
INARCASSA verse des pensions de vieillesse, d’ancienneté, d’incapacité, de réversion, et aux
survivants. Pour les prestations de sécurité sociale, INARCASSA est passé, depuis la Réforme du 2012,
au système contributif sur la base du pro rata. Par conséquent, la retraite se compose de deux parties :


La 1ère : est calculée par le biais du système de rémunération en fonction de l’ancienneté acquise
jusqu’en 2012.



La 2ème est calculée avec un système contributif, par rapport aux anciennetés acquises depuis
2013.

INARCASSA garantit également des services et des prestations d’assistance, selon le cas. Le risque
maladie inclut les prestations suivantes :


Indemnité d’invalidité temporaire absolue : s’adresse aux inscrits qui se trouvent dans un état
d’incapacité temporaire ou totale qui entraîne une suspension de l’activité professionnelle. Afin
d’en bénéficier, la personne concernée doit être en état d’incapacité pendant plus de 40 jours.
L’indemnité est journalière et est versée pendant une période de maximum 9 mois.
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Assurance maladie : prévoit une police d’assurance gratuite en cas de graves interventions
chirurgicales pour tous les associés à l’INARCASSA, qu’ils soient affiliés ou retraités. La
couverture peut être étendue aux membres du ménage avec des frais à la charge de l’associé. Il
est prévu aussi un plan de santé complémentaire qui garantit des prestations additionnelles telles
que l’accouchement, les interventions, l’hospitalisation ou les prestations de haute qualité et qui
peut également être étendu aux membres du ménage.



Allocations pour les enfants handicapés : pour 2016, l’allocation mensuelle est fixée à 250 euros
pour les enfants gravement handicapés et à 50 euros pour ceux avec un handicap moins
prononcé. Le versement peut s’arrêter avec la disparition de l’invalidité de l’enfant ou en cas de
décès ou d’annulation de l’inscription à INARCASSA de l’affilié.



Autres allocations : sont également prévues des couvertures en cas de difficultés économiques
liées aux événements extérieures parmi lesquels « maladie ou accident de l’affilié ou des
personnes à charge » et « suspension prolongée ou réduction forcée de l'activité professionnelle
à cause d'une maladie ou d'un accident que ne donnent droit à aucune autre prestation de sécurité
sociale ou d'assistance de la part d'INARCASSA. Peuvent bénéficier de ces allocations les
associés et les retraités de l'INARCASSA, et en cas de décès de ces derniers : le conjoint, les
enfants mineurs ou inaptes au travail, et les membres de leur famille résidant avec eux et à leur
charge au moment du décès.

En cas de maternité, INARCASSA assure une indemnité pendant la période de grossesse et
d'accouchement aux femmes associées. Cette indemnité est due même en cas d'adoption et d'interruption
spontanée ou volontaire de grossesse. De plus, elle s'adresse aussi au père de l'enfant, dans le cas où la
mère ne puisse pas en bénéficier. Elle est servie à partir de 2 mois avant jusqu'à 3 mois après
l'accouchement.
En ce qui concerne les charges de famille, les prestations suivantes sont garanties aux associés :


Pensions de survie : en cas de décès du retraité ou de l'associé de l'INARCASSA, ce sont le
conjoint, les enfants mineurs, les enfants majeurs étudiants jusqu'à 26 ans, les enfants majeurs
inaptes au travail, et les enfants majeurs gravement handicapés qui en bénéficient.



Assurance santé : chaque associé à l'INARCASSA peut, à ses propres frais, étendre cette
couverture aux membres du ménage.

Pour les artisans :
L'exploitant de l'entreprise artisanale est responsable du versement de ses propres cotisations et de celles
de ses collaborateurs. Pour calculer ces cotisations, à partir du 1er avril 2010, l'INPS a défini un seuil de
revenu minimal comme base de référence pour le paiement des contributions sociales (contribution
minimum obligatoire) équivalent à 14.334,00 euros.
Le montant à payer est basé sur la totalité des revenus de l'entreprise. Pour l'exploitant de l'entreprise et
les collaborateurs âgés de plus de 21 ans, le montant de cette contribution minimum obligatoire est de
2.874,24 euros (239,52 euros chaque mois); tandis que pour les collaborateurs âgés de moins de 21 ans
il est de 2.444,22 euros (203,69 euros chaque mois).
Dans le cas où le revenu de l'entreprise dépasse le seuil de revenu minimal, il faut verser aussi les
cotisations qui excèdent le seuil de base ("contributions en pourcentage"). Cependant, les cotisations
sont dues dans les limites d'un montant maximum imposable des revenus.
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Pour les commerçants:
Comme pour les artisans, l'exploitant de l'entreprise commerciale est responsable pour le versement de
ses propres cotisations et de celles de ses collaborateurs. A partir du 1er avril 2010 l'INPS a défini un
seuil de revenu minimal comme base de référence pour le paiement des contributions sociales
(contribution minimum obligatoire) équivalent à 14 344,00 euros.
Le montant à payer est basé sur la totalité des revenus de l'entreprise. Pour l'exploitant de l'entreprise et
les collaborateurs âgés de plus de 21 ans, le montant de cette contribution minimum obligatoire est de
2 887,14 euros (240,60 euros chaque mois) ; tandis que pour les collaborateurs âgés de moins de 21 ans
il est de 2 457,12 euros (204,76 euros chaque mois).
Dans le cas où le revenu de l'entreprise dépasse le seuil de revenu minimal, il faut verser aussi les
cotisations qui excèdent le seuil de base ("contributions en pourcentage"). Cependant, les cotisations
sont dues dans les limites d'un montant maximum imposable des revenus.
Pour les travailleurs autonomes sans caisse (Gestione Separata):
Les cotisations que les travailleurs autonomes doivent verser sont calculées sur la base du revenu et sont
entièrement à la charge du professionnel, même s'il a la faculté de facturer au client un taux de 4% sur
la rémunération brute. Cependant, le versement des cotisations à la Gestione Separata doit être fait, pour
l'intégralité, seulement par le professionnel lui-même.
Les prestations servies en faveur des membres du ménage du professionnel (conjoint, enfants mineurs à
charge ou atteints d'une incapacité permanente de travail, et les ascendants) ne constituent pas de charges
déductibles du revenu. Par conséquent, elles sont exclues du régime de cotisations à verser à la Gestione
Separata.
Pour les parasubordonnés (co.co.co):
A partir du 1er janvier 2001, la reconversion fiscale des revenus co.co.co a entraîné la mise en œuvre de
mesures relatives au régime de travail salarié. De ce fait, les revenus des travailleurs non salariés ont été
assimilés aux revenus des travailleurs salariés en ce qui concerne le régime fiscal, même si le régime
juridiques des co.co.co est resté celui du travail non salarié.
En ce qui concerne le régime fiscal des co.co.co, le versement des cotisations est pour 2/3 à charge de
l'employeur, et pour 1/3 à charge du collaborateur. Cependant, l'obligation de verser la cotisation
incombe entièrement à l'employeur (y compris la part du professionnel, qui sera donc retenue du revenu
au moment du paiement).
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4. Couverture des risques
Préciser pour chaque risque (maladie, maternité, charges de famille, retraite, accidents du travail,
chômage et minimas sociaux) :


caractère obligatoire ou non de la couverture et taux de couverture des non salariés



règles d’affiliation,



prestations proposées (mode de calcul, durée de versement, conditions d’activité),



organismes gestionnaires.

INPS
Les travailleurs autonomes pour lesquels il est obligatoire d’être inscrits à la Gestion de Prévoyance
correspondant à leur travail sont les artisans, les commerçants, les travailleurs indépendants qui ne sont
affiliés à aucune Caisse de prévoyance, ainsi que les travailleurs parasubordonnés.
La détermination des activités qui s’inscrivent dans le cadre de l’artisanat repose sur l’analyse effectuée
par les instances compétentes sur une base provinciale, apte à prendre en compte les réalités locales.
La détermination des activités qui s’inscrivent dans le cadre du secteur commercial/tertiaire est effectuée
directement par l’INPS.
L’inscription à la Caisse de Gestion de Prévoyance des artisans et commerçants suppose un travail en
tant que titulaire de l’entreprise indépendante ou en tant que partenaire d'une Société en nom collectif
ou de s.r.l. ayant pleine responsabilité et autonomie dans la gestion de l’entreprise ; le travail dans ladite
entreprise doit en outre être privilégié par rapport à d’autres occupations éventuelles. Concernant les
artisans, un concret travail manuel est requis à au moins certains stades de la production.
Lorsque les conditions pour l’inscription sont remplies, l'artisan ou le commerçant et travailleur
indépendant versent les cotisations pour eux-mêmes. Le revenu imposable est représenté par le revenu
de l’entreprise auquel s’ajoute une part fixe, indépendante du revenu effectif de l’entreprise.
Concernant les règles prévues pour l’inscription à la Gestione Separata, les personnes concernées par
l’obligation d’inscription doivent communiquer à l’INPS la typologie de leur activité dans les 30 jours
qui suivent le commencement de ladite activité, ainsi que leur domicile et leurs données personnelles.
L’inscription doit être effectuée via les réseaux télématiques (services télématiques WEB ou portail de
l’INPS, ou encore via les Contact center).
Relativement au paiement de la contribution :


Le travailleur indépendant est obligé, lors de la déclaration de revenus, de présenter une section
spécifique de la déclaration (RR, section II), dans laquelle est signalé le revenu imposable, et la
contribution correspondante est calculée. La contribution sera payée via le modèle F24 dans
les délais indiqués.



En ce qui concerne le travailleur parasubordonné, le paiement des contributions doit être
effectué par l’entreprise qui paye les services du travailleur. L’entreprise doit, au plus tard le 16
du mois suivant le paiement aux travailleurs, payer la contribution pour tous les travailleurs
ayant reçu un salaire. La contribution sera effectuée via le module F24. L’entreprise doit
également, au plus tard le dernier jour du mois suivant le paiement aux travailleurs, envoyer les
détails des compensations payées, ainsi que le numéro de sécurité sociale des travailleurs
parasubordonnés, la période de travail prise en considération par le paiement et le taux
d’imposition appliqué.
Les informations envoyées sont prises en charge directement par l’Institut, puis les contributions
sont affectées directement à la position du travailleur concerné.
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Dans les deux cas, la contribution est strictement personnelle et ne peut pas être transférée au conjoint
ou aux enfants.
Statuts des conjoints, des enfants et des membres de la famille collaborant à l'activité du travailleur
indépendant
Les inscriptions à la Caisse de Gestion de Prévoyance des artisans et des commerçants doivent être
également ouvertes au conjoint et aux enfants, ainsi qu'aux membres de la famille jusqu'au troisième
degré, dans le cas où ces derniers exercent une activité professionnelle de collaboration, continue et
prédominante, dans l'exploitation familiale concernée. A cet effet, l'exploitant de l'entreprise ne doit pas
nécessairement constituer une entreprise familiale avec ses collaborateurs (entreprise expressément
réglementée dans l'article 230 bis du Code civil); aux fins de la réalisation de l'objet social de l'entreprise,
la présence de l'élément factuel de la prestation de travail et l'absence d'autres formes de contrat qui
imposent toute autre couverture d'assurance suffisent.
L'obligation de cotiser est à la charge de l'exploitant, qui a un droit de recours vis-à-vis de ses
collaborateurs, mais qui doit également répondre à titre personnel à l'INPS dans le cas d'évasion fiscale.
Cette caisse d'assurance spécifique est prévue pour les membres de la famille des artisans et des
commerçants, tandis que les membres de la famille des travailleurs des professions libérales et des
parasubordonnés pourront être assurés auprès de toute autre forme d'assurance sociale obligatoire, sur
la base des modalités spécifiques d'exercice de l'activité professionnelle.

INAIL
L’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles est garantie par
l’Institut National pour l’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles
(INAIL- Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro). Ce type d’assurance,
prévue à l’article 38 de la Constitution, est régi par le Texte unique des dispositions pour l’assurance
obligatoire contre les accidents du travail du Président de la République (no. 1124/65) ainsi que par des
lois spéciales visant à étendre le champ de l’obligation et de la protection sociale à de nouvelles
catégories de travailleurs. Parmi les catégories ciblées par l’INAIL sont comprises non seulement les
salariés, mais aussi les parasubordonnés ainsi que les artisans, les commerçants, les exploitants agricoles
et les professions libérales.
L'exploitant de l'entreprise artisanale remplit, en même temps, la condition d'assuré et de celui qui
assure car, d'un côté, il est assurée par l'INAIL en tant que travailleur exposé aux risques d'accidents et
de maladies professionnelles, et de l'autre côté, en tant qu'exploitant de l'entreprise artisanale il a
l'obligation d'assurer auprès de l'INAIL, les cas échéant, les personnes employées.
Les commerçants exploitants d'entreprises individuelles exerçant exclusivement des activités
commerciales ne relèvent pas du champ d'application de l'assurance obligatoire garantie par l'INAIL.
Cependant, dans le cas où l'entreprise commerciale est constituée sous la forme d'une société coopérative
ou toute autre forme de société, l'obligation d'assurance en faveur des associés doit être mise en place
aux conditions prévues dans le Texte unique 1124/65. Les associés qui effectuent un travail manuel ou
un travail de gestion ou de contrôle ont donc l'obligation d'être assurés indépendamment du fait que leur
activité professionnelle est exercée de façon salariée ou non salariée.
En ce qui concerne les exploitants agricoles, en règle générale, l'obligation d'assurance contre les
accidents du travail et les maladies professionnelles est également applicable en faveur des non-salariés
agricoles, en tant que propriétaires, métayers, locataires, c'est-à-dire travailleurs associés de
coopératives, ainsi qu'en faveur de leur conjoint et leurs enfants, à condition qu'ils effectuent un travail
manuel dans les exploitations concernées. Le Texte unique exige donc la coexistence de deux éléments
afin de pouvoir bénéficier de l'assurance de l'INAIL: l'exercice de l'activité professionnelle de façon
habituelle, et le caractère manuel du travail.
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Dans ce cas, l'INPS est responsable de la gestion de la relation d'assurance car il est chargé de certifier
et prélever les cotisations des travailleurs non-salariés dans le secteur agricole. Après avoir prélevé les
cotisations, il s'occupe de régler à l'INAIL la part des cotisations relative à l'assurance contre les
accidents du travail et les maladies professionnelles.
Comme pour les commerçants, les prestations fournies par les membres de professions libérales
(travailleurs indépendants) ne relèvent pas du champ d'application de l'assurance obligatoire garantie
par l'INAIL.
Cependant, dans le cas où le professionnel concerné est associé dans un cabinet professionnel,
l'obligation d'assurance existe automatiquement dans les mêmes conditions que pour les commerçants.
D'ailleurs, en ce qui concerne l'assurance garantie par l'INAIL, le cabinet professionnel est assimilé à
une forme de société.
En ce qui concerne les parasubordonnés, la réforme des contrats de travail introduite par le décret
législatif 81/2015 prévoit que le contrat de travail salarié à durée indéterminée constitue le contrat
d'emploi normal. Ce décret, avec effet à partir du 1er janvier 2016, prévoit que les règles en matière de
contrats de travail salarié soient appliquées également aux contrats de travail parasubordonnés
(co.co.co.), à condition que le travail parasubordonné s'effectue par le biais de prestations de travail
exclusivement personnelles, continues, et dont les modalités d'exécution soient coordonnées (avec
indication de temps et de lieux de travail) par le commanditaire.

Préciser les risques pour lesquels existe une dissymétrie par rapport aux travailleurs salariés (par
exemple, absence de couverture chômage dans le cas français).
Préciser si des dispositifs favorisent la mobilisation du patrimoine professionnel en vue de la
couverture des risques sociaux (retraite notamment).
Il n’existe pas de tel dispositif en Italie.

Indiquer enfin si des statuts spécifiques organisent la protection sociale des conjoints collaborant
à l’activité du travailleur indépendant.
Concernant le secteur agricole, la protection sociale des conjoints collaborateurs n’est pas régie par un
statut spécifique mais correspond au même régime que celui des cultivateurs directs. Les conjoints
d’agriculteurs ont en effet l’obligation de s’inscrire à ce régime de protection sociale.
Aucun statut n’est prévu pour les conjoints d’avocats collaborant à leurs activités.
5. Les nouveaux travailleurs du numérique
Il est précisé que les questions qui suivent peuvent renvoyer aux réponses au questionnaire IGAS
précité lorsque les postes y ont déjà répondu.
Quels sont les principaux enjeux qui sont soulevés dans le débat public de votre pays autour des
enjeux emploi et protection sociale liés aux plateformes collaboratives?
Tout d'abord, selon la Cgil, premier syndicat italien, les plateformes numériques nient en général qu’il
existe un lien de subordination entre elles et les travailleurs, considérés comme des travailleurs
autonomes. De cette façon, le droit du travail et le droit de la protection sociale ne sont pas appliqués.
L'Union Européenne, ainsi que l'OIT, appliquent un principe fondamental en matière de qualification
des relations de travail : cette dernière ne dépend de la forme du contrat mais de la nature de la relation
de travail. Or, de nombreuses personnes intervenant dans ce débat en Italie soulignent le caractère inégal
du rapport entre plateformes et travailleurs autonomes et l’existence d’un lien de subordination.
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Un autre enjeu concerne l’absence de dialogue social et le caractère unilatéral des conditions fixées par
les intermédiaires. A titre d’exemple, l’application Uber ne discute pas avec des organisations syndicales
de chauffeurs, elle peut décider unilatéralement de changer les tarifs applicables, tout en prenant une
commission importante de l’ordre de 20%, et désactiver le compte des chauffeurs inscrits sur le site si
les notations de la part des usagers sont jugées insuffisantes.
De manière générale, les débats en Italie portent plus sur des questions fiscales que sur le problème de
la protection sociale. Une résolution, toujours en cours d’adoption, a été proposée au Parlement italien
en 2014 en vue de limiter les fraudes fiscales des contribuables louant des logements sur des sites tels
qu’airbnb.
Quels sont les statuts d’activité ou d’emploi aujourd’hui utilisés en droit national par les
travailleurs des plates-formes collaboratives ?
Il n’existe pas de statut spécifique en droit italien pour les travailleurs des plates-formes collaboratives,
qui sont rattachés aux conventions collectives de secteur.
Décrivez les débats et les contentieux en cours sur les plates-formes collaboratives, les positions
des pouvoirs publics en ce domaine, et l’adaptation des contrats de travail salarié à l’économie
« on demand ».
a) Débats et contentieux en cours sur les plateformes collaboratives
En Italie comme en France, des résistances apparaissent aux niveaux juridique et politique contre la
concurrence, considérée comme déloyale, que représenteraient certaines pratiques de l’économie
collaborative. Ainsi, neuf parlementaires italiens ont adressé une question parlementaire au Ministère
de l’économie afin de vérifier que l’activité de Cocontest, application permettant aux particuliers de
lancer un appel à projet à des architectes pour la rénovation de leur habitat, respecte la législation
nationale et européenne. Par ailleurs, une proposition de loi intitulée « dispositions en matière de
promotion et de développement des activités de home food », dont l’objectif est de réglementer et de
promouvoir les services de restauration exercés par des personnes physiques dans leur lieu d’habitation
(ex : application Gnammo), est bloqué au Parlement depuis janvier 2014. Le projet de loi prévoit par
exemple des obligations en matière sanitaire, la limitation du nombre de couverts à vingt, et la
déclaration de début d’activité à la commune.
Les débats et contentieux les plus nombreux concernent l’application Uber, dans un contexte de
protestations sociales de la part des chauffeurs de taxis. L’Autorité garante de la concurrence et du
marché (AGCM) s’est prononcée en faveur d’une réglementation du secteur des VTC permettant un
développement du secteur dans l’intérêt du consommateur. L’Autorité a affirmé dans un avis de juillet
2014 qu’« il est nécessaire d’abolir les éléments de discrimination compétitive entre taxis et VTC dans
une perspective de pleine substituabilité entre les deux services. Ceci en considérant également les
nouvelles possibilités offertes par l’innovation technologique, qui a permis la création de nouvelles
plateformes en ligne qui, en facilitant la communication entre offre et demande de mobilité, permettent
une amélioration des modalités offertes par le service de transport de passagers, tant en termes de qualité
que de prix ». Dans un avis daté du 2 novembre 2015 (AS1222), l’AGCM demande à nouveau au
législateur « d’intervenir avec la maximum de sollicitude afin de réglementer, de la manière la moins
invasive possible, ces nouvelles formes de transport, permettant ainsi d’élargir l’offre de service au
bénéfice du consommateur ». En l’absence de normes réglementant spécifiquement le secteur des
plateformes digitales en matière de transport, l’AGCM juge « de fait inapplicable » l’obligation pour les
chauffeurs de retourner au garage après chaque course. Concernant Uberpop, le Tribunal de Milan a
jugé le 9 juillet 2015 que l’application représente une concurrence déloyale pour les taxis et a interdit ce
service dans tout le pays. L’AGCM (avis AS1222) estime que le jugement du Tribunal de Milan « a
démontré que l’activité en question ne peut pas être exercée au détriment de l’intérêt public prioritaire
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que constitue la protection de la sécurité des personne transportées, tant du point de vue de l’efficacité
des véhicules et de la qualification des conducteurs, que du point de vue des polices d’assurance ».
L’AGCM invite donc le législateur à adopter une réglementation minimum de ces services avec pour
objectif de souligner les bénéfices de ces plateformes pour la concurrence et le consommateur (faciliter
l’accès aux services de mobilité, mieux répondre à une demande souvent insatisfaite, réduire les coûts
du service, réduire la congestion du trafic urbain). Le 7 octobre 2015, la Chambre des députés a adopté
un ordre du jour invitant le gouvernement à évaluer la possibilité de « mettre en place un groupe de
travail pour l’adoption d’initiatives utiles afin de redéfinir la norme en matière de transport automobile
non régulier, dans le respect des normes communautaires sur le libre-échange, en recueillant l’avis des
représentants des catégories concernées dans le but […] d’adapter la norme à l’innovation
technologique ». Malgré les requêtes de l’AGCM et des députés, le gouvernement italien n’a présenté
aucun projet visant à réglementer le secteur des VTC à ce jour.
b) Adaptation des contrats de travail salarié à l’économie « on demand »
Les efforts des pouvoir publics italiens afin de favoriser le travail flexible et le télétravail ont notamment
pour objectif d’adapter les contrats de travail salarié à l’économie « on demand », bien que l’usage de
ces formes souples d’organisation du travail demeure très réglementé. En application de la loi
d’habilitation sur la réforme du marché du travail dite « jobs act », le décret législatif n°80 du 24 juin
2015 prévoit que les employés qui ont recours au télétravail pour des raisons familiales ne seront pas
décomptés dans le nombre limite d’employés d’une entreprise autorisés à travailler à domicile. Par
ailleurs, un projet de loi portant « mesures pour la protection du travail autonome non entrepreneurial et
mesures destinées à favoriser la flexibilité des horaires et des lieux du travail salarié », a été adopté par
le Conseil des Ministres italien le 28 janvier (voir question 6). Le projet de loi règlemente le télétravail,
afin de garantir au travailleur salarié exerçant ses activités en dehors du lieu habituel de travail une
rémunération équivalente aux travailleurs qui exercent des activités analogues sur le lieu de travail, et
des droits équivalent en matière de primes de performance et de respect des normes sur la santé et la
sécurité. Le télétravail est exercé dans les limites maximum du temps de travail quotidien et
hebdomadaire défini dans les conventions collectives.

Quelles sont les réformes en matière de droit du travail ou de la protection sociale qui sont
envisagées pour faire face à leur développement ?
Aucune réforme du marché du travail ou de la protection sociale n’est envisagée à ce stade pour faire
face au développement des plateformes numériques.
Une proposition de loi n°3564 sur la « sharing economy » a été présentée le 2 mars 2016 par
l’intergroupe parlementaire « innovation » de la Chambre des députés. Une consultation publique sur
cette proposition est en cours jusqu’au 16 mai. La proposition définit l’économie collaborative comme
« l’économie générée par l’allocation optimum et partagée des ressources de l’espace, du temps, des
biens et des services, via des plateformes numériques. Les gestionnaires de ces plateformes agissent
comme des intermédiaires mettant en contact les utilisateurs et peuvent offrir des services de valeur
ajoutée. Les biens qui génèrent de la valeur pour la plateforme appartiennent aux utilisateurs. Entre les
gestionnaires et les utilisateurs il n’existe aucun rapport de travail subordonné. Sont exclues les
plateformes qui agissent en tant qu’intermédiaires en faveur d’opérateurs professionnels inscrits au
registre des entreprises. » La proposition de loi prévoit que l’Autorité garante du marché et de la
concurrence (AGCM) contrôle ces plateformes et qu’un registre électronique de ces sociétés soit institué
auprès de l’autorité. La proposition de loi vise uniquement à clarifier la situation fiscale des gestionnaires
et des utilisateurs de plateforme, mais elle ne contient aucune mesure relative à la protection sociale.
Les revenus perçus par les utilisateurs de la plateforme seraient imposables à hauteur de 10%, et les
gestionnaires de la plateforme seraient chargés de prélever cette taxe à la source et de la verser
directement aux autorités fiscales.
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Quelles sont les formes de représentation des travailleurs de l’économie collaborative qui existent
dans votre pays ? Y a-t-il des formes de négociation collective qui concernent ce domaine (acteurs,
sujets traités, résultats?
Il n'existe, à l'heure actuelle, aucune négociation collective ad hoc relativement à ce domaine. Cette
absence est probablement due à la difficulté d’encadrer un phénomène diversifié et complexe, qui reste
difficile à définir au sein de la catégorie traditionnelle de l’emploi salarié. Néanmoins, les entreprises de
l’économie collaborative sont assimilables aux entreprises plus « traditionnelles » et elles sont tenues
aux mêmes obligations. Dès lors, ces entreprises utilisent des typologies de conventions collectives qui
existent déjà dans la législation italienne.
En ce qui concerne le contexte italien, il existe trois typologies de contrats utilisés :
-

les embauches directes, qui font référence à la Convention collective nationale du travail du
tertiaire et des services (pour les travailleurs ayant un contrat à durée indéterminée) ;

-

pour les sociétés de plus grande taille comme Amazon, les contrats administratifs [il s'agit d'un
contrat de travail subordonné qui implique trois acteurs, c'est à dire l'administrateur, l'utilisateur
et le travailleur. Le rapport prévoit la conclusion de deux contrats, un entre l'administrateur et
l'utilisateur et l'autre entre administrateur et travailleur] ;

-

les contrats de prestations, comportant des numéros de TVA, pour les professionnels prêtant
leurs services de manière temporaire.

La différence entre les travailleurs de l’économie collaborative et de secteurs plus « traditionnels » ne
réside pas dans les modalités d'embauche, qui restent alignées sur celles des autres entreprises italiennes,
mais dans la difficulté de représenter cette partie du marché du travail. Les difficultés majeures sont
provoquées par la lenteur des syndicats à prendre en compte ces nouvelles figures professionnelles. Les
principales organisations syndicales ont mis en place, au fil de ces dernières années, des structures
spécifiques telles que NIDIL-CGL, ALAI-CISL, CPO-UIL, pour que les travailleurs dits « atypiques »
puissent recevoir des garanties contre un usage abusif des contrats de travail parasubordonnés. Ces
contrats sont souvent utilisés par les employeurs au lieu du travail salarié traditionnel car ils coûtent
moins cher. La négociation collective joue un rôle central dans la réglementation du travail « atypique »,
ce qui ressort des accords signés par les fédérations d’employeurs et par les associations syndicales.

6. Les débats
Préciser, du point de vue des non-salariés intéressés, quelles sont les principales attentes à l’égard
de leur protection sociale (par exemple, alignement sur la couverture des salariés, organisation
particulière, niveau des prélèvements, risques non couverts….)
Les principales revendications des travailleurs non-salariés concernent le montant des cotisations et le
déséquilibre avec le niveau des prestations, pour les professions libérales inscrites à la « gestione
separata » de l’INPS et aux caisses professionnelles. L’association des freelance (ACTA) estime ainsi
que seulement 41% des cotisations payées sont reversées en prestations (hors retraite), et accuse l’INPS
de compenser les déficits des autres régimes de retraite grâce aux cotisations des travailleurs autonomes.
Par ailleurs, la loi n°214/2011, dite loi Fornero, prévoyait de faire passer les cotisations à 33,72% du
revenu en 2018, ce qui fait craindre aux travailleurs autonomes une hausse importante des cotisations
dans les prochaines années malgré le gel du taux de cotisation à 27,5% en 2016 (loi de finances pour
2016). Ainsi, de plus en plus de personnes inscrites à la « gestione separata » de l’INPS s’inscrivent en
tant que commerçants et artisans afin de bénéficier de cotisations moins élevées et de prestations plus
intéressantes en cas de maladie (le risque maternité est en revanche mieux couvert pour les travailleurs
inscrits à la « gestione separata »). Les protestations sur le montant des cotisations concernent en
particulier les jeunes professionnels, bien que le montant des cotisations soit réduit d’un tiers pendant
les trois premières années de l’activité. Ainsi de jeunes avocats ont lancé à la fin de l’année 2014 une
campagne de protestation contre leur caisse professionnelle, qui s’est étendue à d’autres catégories. Le
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problème du montant des cotisations est d’autant plus aigu que la pression fiscale sur les travailleurs
autonomes est forte en Italie.

Indiquer si des débats ont cours sur les moyens de mieux prendre en compte le travail bénévole
ou domestique dans le système social ou fiscal.
Un des principaux débats relatif à la prise en compte du travail domestique dans le système social
concerne l’utilisation des « vouchers », un dispositif ayant pour principal objectif la lutte contre le travail
non déclaré, qui s’apparente aux chèques emploi service universel. La réforme du marché du travail dite
« Jobs act » a porté la limite maximum d’utilisation de ces bons de 5000€ à 7000€ par an. Chaque bon,
d’une valeur de 10€, comprend les cotisations à la gestione separata de l’INPS (13%) et à l’INAIL (7%),
et correspond au salaire minimum pour une heure de travail. La Fédération italienne des employeurs de
travailleurs domestiques (Fidaldo) estime que, avec la hausse du plafond des « vouchers », un travailleur
domestique peut être employé douze heures par semaine en étant rémunéré selon ce système. La Fidaldo
craint ainsi une hausse du contentieux de la part de travailleurs domestiques qui souhaiteraient être
qualifiés de travailleurs salariés afin de bénéficier du droit aux congés payés, au treizième mois (habituel
en Italie), et au TFR27.
Par ailleurs, un projet de loi d’habilitation relatif à la réforme du troisième secteur 28, à l’entreprenariat
social, et au service civique universel est à l’examen du parlement depuis août 2014. Ce projet de loi
prévoit notamment que les décrets législatifs revoient le dispositif de déductions fiscales pour les dons
et de soutien économique au troisième secteur (art.6), mais il ne contient pas de dispositions spécifiques
concernant une meilleure prise en compte du travail bénévole dans le système social ou fiscal.

Préciser si des débats ont lieu sur le traitement social et fiscal de travailleurs non-salariés exerçant
leurs activités sur plusieurs pays (par exemple, avocat inscrits aux barreaux de deux pays).
Indiquer si des mesures ont été adoptées pour faciliter l’installation sur le territoire de travailleurs
non-salariés (créateurs d’entreprise notamment) et quelle est leur nature.
Traitement fiscal et social des travailleurs non-salariés exerçant leurs activités sur plusieurs pays
Il existe en Italie un débat récurrent sur le traitement fiscal des travailleurs frontaliers, en particulier avec
la Suisse. Une convention a été signée en décembre 2015 entre l’Italie et la Suisse afin d’éviter les
doubles impositions, mais cette convention concerne uniquement les travailleurs salariés. En revanche,
la situation des travailleurs autonomes exerçant dans plusieurs pays ne fait pas l’objet d’un débat.
Mesures pour faciliter l’installation de travailleurs non-salariés
Le gouvernement a adopté le 20 janvier 2016 en Conseil des Ministres un décret législatif afin de
transposer la directive 2005/36/CE sur la reconnaissance des qualifications professionnelles. Le décret
introduit la carte européenne professionnelle, une procédure électronique qui simplifiera la
reconnaissance, de la part des autorités italiennes, des qualifications obtenues à l’étranger par un
professionnel souhaitant exercer une activité de manière temporaire ou permanente en Italie, en
réduisant les délais et les coûts. Dans un premier temps, seules les professions d’infirmier, de
pharmacien, de kinésithérapeute, de guide alpin et d’agent immobilier sont concernées. Le décret
législatif prévoit également la possibilité d’obtenir la reconnaissance d’un stage professionnel effectué
en partie à l’étranger.

Trattamento di fine rapporto : Part du salaire perçue par le salarié à l’issue du rapport de travail, qui peut être également
perçu en partie à la demande du salarié dans un nombre de cas limité (achat immobilier, maladie etc.).
28 Le « troisième secteur » se réfère à l’important secteur associatif et coopératif en Italie.
27
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Préciser si récemment ont été prises des réformes rapprochant les régimes d’indépendants des
régimes de salariés (en matière de risques couverts, de mode de calculs) à l’instar de ce qui s’est
développé en France relativement récemment (développement des régimes complémentaires de
retraite, IJ des exploitants agricoles, liquidation unique pour le calcul de la retraite) ?
Un projet de loi relatif à la protection du travail autonome non entrepreneurial et à la flexibilité des
horaires et des lieux du travail salarié a été adopté en Conseil des Ministres le 28 janvier. Il concerne
essentiellement les professions libérales, tandis que les exploitants agricoles, les commerçants et les
artisans sont exclus de son champ d’application. Le projet a notamment pour objectif de lutter contre le
travail salarié déguisé, lorsque le travailleur autonome ne travaille que pour un donneur d'ordre. Les
clauses permettant de mettre fin à un contrat sans préavis, ou prévoyant un délai de paiement supérieur
à soixante jours, seront considérées privées d’effet. Le contrat devra obligatoirement être conclu sous
forme écrite. Les travailleurs autonomes dépendant de la » gestione separata » de l’INPS verront leurs
droits sociaux renforcés. Les travailleuses indépendantes pourront bénéficier d’une indemnité de
maternité pendant cinq mois même si elles décident de poursuivre leur activité. Un congé parental de
six mois maximum, jusqu’aux trois ans de l’enfant, est prévu pour les travailleurs sous contrats à
collaboration continue. L’obligation de verser les cotisations sociales sera suspendue pendant la durée
du congé maladie ou de la rémission d’un accident pendant une durée maximum de deux ans, en cas de
maladie ou d’accident entraînant une interruption de l’activité pendant une période d’au moins 60 jours.
Les travailleurs concernés pourront ensuite rembourser les cotisations en plusieurs tranches. Le projet
de loi prévoit également que, lorsque le travailleur autonome exerce son activité auprès d’un donneur
d’ordre unique, son contrat ne pourra plus être annulé mais seulement suspendu pendant un maximum
de 150 jours, sans droit à aucune rétribution, en cas de grossesse, de maladie, ou d’accident.
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JAPON

1. Le travail non salarié : définition
Sous quels statuts s’exercent les activités non salariées ? Préciser les catégories et concepts utilisés pour définir
le travail non salarié dans les différents champs de l’emploi (statuts d’activité ou d’emploi), de la protection
sociale (notamment en matière d’affiliation à des régimes spécifiques de protection sociale), du droit fiscal ou
du droit des sociétés.
Décrire les différents statuts d’emploi ou d’activité utilisés par les travailleurs non-salariés.


Mentionner les éventuelles distinctions qui peuvent être opérées dans le système juridique entre les
différents travailleurs indépendants : par exemple entre travailleurs indépendants des secteurs
agricoles et des autres secteurs, ou entre travailleurs non-salariés économiquement dépendants ou
para-subordonnés, entreprises individuelles et indépendants employeurs de main-d’œuvre.



Préciser si des statuts particuliers (au regard de la législation du travail ou de la protection sociale)
ont été récemment créés et à quel effet.



Quel bilan tirer notamment des statuts de travailleur indépendant parasubordonné (Italie, Espagne,
Allemagne), du "zero-hours contract" (Royaume-Uni)? Quel est le contenu de ces statuts, les métiers
qu’ils visent, les effectifs concernés ? Des évolutions de ces statuts sont-elles envisagées ?

Indiquer les principales évolutions du travail indépendant au cours des quinze dernières années, ainsi, le cas
échéant, que les perspectives de développement, en particulier en lien avec l’essor de l’économie collaborative.
La définition des activités des non-salariés (« self-employed »29) n’est pas clairement précisée au titres des différents
dispositifs publics de sécurité sociale. Son existence légale n’existe que sur le plan de la fiscalité : statut
« d’entrepreneur indépendant » qui couvre les particuliers exerçant des « activités » sans créer une entité morale (telle
que des sociétés par actions) et diffère donc des personnes morales incluant des SA, collectivités locales ou fondations
notamment.
Sur le plan des dispositifs de couvertures sociales nous notons :
Le dispositif public d’assurance accident de travail ne prévoit pas une couverture sur cette catégorie de travailleurs
(faute de définition spécifique). Néanmoins ce dispositif prévoit une affiliation volontaire dont les principales
conditions sont (répondre à au moins l’une des trois conditions):
-

Condition liée à l’emploi de salariés (par exemple moins de 100 personnes dans le secteur des services)

-

Personne n’employant pas mais effectuant une activité spécifique (taxi, transport de biens, secteur de la
construction, pêche, forestier, vendeur de produits pharmaceutiques, recyclage, marin (dispositif spécifique))

-

Personne exerçant les activités suivantes : agriculture (conditions liées au chiffre d’affaires annuel ou surface
cultivée ……), cadre dans les organismes syndicaux, activités liées aux soins aux personnes dépendantes
notamment.

Parmi les évolutions réglementaires constatées dans le dispositif d’assurance accident du travail, le dispositif
d’affiliation volontaire a été étendu aux professions / activités telles que : soins à la dépendance (2001), les coursiers
utilisant des motos disposant d’une motorisation inférieure à 125cc (2013), secteur agricole (plus particulièrement
l’activité liée au pilotage d’hélicoptères sans pilote)
Le dispositif d’assurance santé publique (gérée par les collectivités locales dit « National Health Insurance ») ne
définit spécifiquement pas de catégories liées aux non-salariés. Néanmoins s’il est âgé de moins de 75 ans, ce
« travailleur » doit obligatoirement s’affilier à ce régime public. Au-delà de 75 ans, il est affilié au régime au dispositif
public de santé pour personnes « âgées » quel que soit son statut professionnel.
Parmi les évolutions réglementaires constatées dans le dispositif d’assurance santé publique nous notons :
29

Ce terme a été plutôt privilégié auprès de nos interlocuteurs ministériels japonais.
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-

La mise en place du dispositif de l’assurance santé pour les seniors âgées d’au moins 75 ans (2008)

-

Pour le dispositif d’assurance santé publique (hors seniors d’au moins 75 ans), en raison de la structure des
personnes affiliées (revenu faible), le système souffre d’un déficit chronique : depuis 2015, la charge de
l’État dans son financement a été relevé à 170 Mds de yens par an. A compter de 2018, la participation de
l’État sera doublée mais qui sera variable selon les collectivités locales ayant engagé des mesures de
rationalisation. À compter de cette même date, la gestion sera transférée au niveau des préfectures.

2. Effort contributif en faveur de la protection sociale
Préciser, lorsqu’elles peuvent être isolées, les sources de financement de la protection sociale des travailleurs
indépendants, comparées à celles des travailleurs salariés :


type de revenus prélevés



assiette concernée



taux



modalités spécifiques (forfaits, franchises, droit d’option, lissage des prélèvements dans le temps…)

Préciser dans quelle mesure les indépendants « auto-financent » ou non leur protection sociale et, si ce
financement s’appuie sur des cotisations sociales, s’il existe une règle pour que le taux de cotisation soit
comparable à celui des salariés (y compris cotisation employeur).
Les questions d’équité contributive entre salariés et indépendants donnent-elles lieu à de nombreux débats et
sont-elles controversées (dans le cas où les régimes ne s’autofinancent pas). Dans ce cas, quels types de
comparaisons sont réalisés pour mettre en regard les efforts contributifs ?
Préciser les mécanismes et acteurs du recouvrement des contributions concourant à la protection sociale.
L’assurance accident du travail : le dispositif d’affiliation volontaire prévoit le calcul sur la base du salaire horaire
qui est choisi par le bénéficiaire. Le niveau des cotisations et de la couverture dépendront du montant du salaire
horaire déclaré.
Lorsque le non-salarié emploie des salariés, seul l’employeur est redevable de la cotisation au titre de l’assurance
accident de travail. Le niveau des cotisations est calculé par rapport à la rémunération versée à l’employé et du degré
de risque de l’activité (un taux variant de 2,5/1000 à 88/1000).
Le dispositif d’assurance santé publique : les prestations sont financées à hauteur de 50% par l’État (collectivités
locales) et 50% par les cotisations. Le niveau des cotisations supportées par les assurés dépend des ressources
financières de ceux-ci. S’agissant des travailleurs non-salariés, le niveau des cotisations sera basé sur les revenus
(après déductions des frais professionnels, l’abattement fiscal de base).
Lorsque le non-salarié emploie des salariés, les cotisations sont supportées à moitié entre l’employé et l’employeur.
Le niveau des cotisations dépend du revenu mensuel et du revenu des bonus (généralement versé 2 fois par ans). Le
taux appliqué varie de 30/1000 à 130/1000.
Un ticket modérateur est dans tous les cas supporté par le patient qui est de 30% pour les personnes âgées de moins
de 70 ans (la plupart des collectivités locales offre la gratuité aux enfants âgées de 0 à 15 ans (scolarité obligatoire)).
Le ticket modérateur est de 20% pour les personnes de 70 à 75 ans et 10% au-delà des 75 ans.
Un dispositif de plafonnement du montant des dépenses mensuelles de santé est prévu dans le système d’assurance
universelle de santé.
L’assurance accident du travail : la soutenabilité financière du système n’est pas remise en cause selon le Ministère
du Travail et de la Santé.
Le dispositif d’assurance santé publique : la question de la soutenabilité financière a été éludée par la partie japonaise.
Il s’agit d’une question sensible dans la mesure où la question de son financement (dont les dépenses ne cessent de
monter en raison du vieillissement de la population) reste liée au relèvement ou non de la TVA qui serait portée de 8
à 10% d’ici le printemps 2017.
3. Couverture des risques
Préciser pour chaque risque (maladie, maternité, charges de famille, retraite, accidents du travail, chômage
et minimas sociaux) :
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caractère obligatoire ou non de la couverture et taux de couverture des non salariés



règles d’affiliation,



prestations proposées (mode de calcul, durée de versement, conditions d’activité),



organismes gestionnaires.

Préciser les risques pour lesquels existe une dissymétrie par rapport aux travailleurs salariés (par exemple,
absence de couverture chômage dans le cas français).
Préciser si des dispositifs favorisent la mobilisation du patrimoine professionnel en vue de la couverture des
risques sociaux (retraite notamment).
Indiquer enfin si des statuts spécifiques organisent la protection sociale des conjoints collaborant à l’activité
du travailleur indépendant.

Affiliation
obligatoire

Taux
d’affiliation

Conditions d’affiliation

Couverture

Organismes
gestionnaires

Santé

oui

Cf. graphe 4
de l’annexe 2

L’assurance
santé
publique :
pour
les
personnes n’étant pas
affilié aux régimes de
salariés cas de la plupart
des
travailleurs
nonsalariés) L’assurance santé
publique pour personnes
de plus de 75 ans

Prise en charge des
frais
médicaux
(hors
ticket
modérateur)

Collectivités
locales,
mutuelles, Japan
Health
Insurance
Association (cf.
graphe 4 de
l’annexe 2)

maternité

Contribution
(en tant que
contribuable)
via la taxation
locale

Au
titre
de
l’assurance santé
publique :
le
versement unique
d’un montant de
420 000 yens par
naissance

Collectivité
locale

Contribution si
le
travailleur
non
salarié
emploi
du
personnel

Prestations
enfants

Collectivité
locale

Charge
famille

de

retraite

Cf. annexe 1

Accident du
travail

Volontaire

Chômage

Pas d’affiliation
possible pour
les travailleurs
non-salariés

pour

Japan Pension
Service
(organisme sous
la tutelle du
Ministère de la
Santé et du
Travail) pour les
régimes
obligatoires et
fonds
de
pensions privés
pour les régimes
volontaires (cf.
annexe 1)
1,5 mo de
personnes

Cf. Q1 pour les conditions
d’affiliation volontaire

Cf. Q1

État
État
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Personne en situation de
nécessité dont les actifs
détenus par celle-ci ne lui
permet pas de mener une
vie quotidienne minimale

Standard défini par
le Ministre du
Travail et de la
Santé : le niveau de
couverture
dépendra
des
revenus et des actifs
détenus par la
personne
ayant
recours au dispositif

État (3/4 des
ressources) et
collectivités
(1/4)

4. L’organisation de la protection sociale des travailleurs non-salariés
Préciser l’organisation institutionnelle de la protection sociale des travailleurs non-salariés et les régimes,
organismes ou services chargés de la mettre en place.
Préciser notamment l’implication respective :


de l’État et des collectivités territoriales ;



des organismes de protection sociale à caractère obligatoire distincts de l’État et des collectivités
territoriales;



des autres organismes, notamment professionnels, ou sociétés proposant des couvertures
complémentaires, à titre facultatif.

Indiquer le cas échéant la nature des relations financières qui pourraient lier les régimes de protection sociale
concernés et l’État ou les autres régimes de protection sociale.
Indiquer comment le système de protection sociale traite l’exercice concomitant ou successif d’activités
salariées et indépendantes, et si des problèmes existent en la matière.
cf.. tableau de la question 3 et graphes et tableaux des annexes 1 et 2 (graphe 3,4 notamment)

5. Les nouveaux travailleurs du numérique
Il est précisé que les questions qui suivent peuvent renvoyer aux réponses au questionnaire IGAS précité lorsque
les postes y ont déjà répondu.
Quels sont les principaux enjeux qui sont soulevés dans le débat public de votre pays autour des enjeux emploi
et protection sociale liés aux plateformes collaboratives?
Quels sont les statuts d’activité ou d’emploi aujourd’hui utilisés en droit national par les travailleurs des
plates-formes collaboratives ?
Décrivez les débats et les contentieux en cours sur les plates-formes collaboratives, les positions des pouvoirs
publics en ce domaine, et l’adaptation des contrats de travail salarié à l’économie « on demand ».
Quelles sont les réformes en matière de droit du travail ou de la protection sociale qui sont envisagées pour
faire face à leur développement ?
Quelles sont les formes de représentation des travailleurs de l’économie collaborative qui existent dans votre
pays ? Y a-t-il des formes de négociation collective qui concernent ce domaine (acteurs, sujets traités,
résultats?
Réponse partielle sur cette thématique de la part du Ministère de la Santé et du Travail japonais : sous l’angle du
télétravail, la problématique liée au champ de couverture face l’accident de travail est posée.

6. Les débats
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Préciser, du point de vue des non-salariés intéressés, quelles sont les principales attentes à l’égard de leur
protection sociale (par exemple, alignement sur la couverture des salariés, organisation particulière, niveau
des prélèvements, risques non couverts….)
Indiquer si des débats ont cours sur les moyens de mieux prendre en compte le travail bénévole ou domestique
dans le système social ou fiscal.
Préciser si des débats ont lieu sur le traitement social et fiscal de travailleurs non salariés exerçant leurs
activités sur plusieurs pays (par exemple, avocat inscrits aux barreaux de deux pays). Indiquer si des mesures
ont été adoptées pour faciliter l’installation sur le territoire de travailleurs non-salariés (créateurs d’entreprise
notamment) et quelle est leur nature.
Préciser si récemment ont été prises des réformes rapprochant les régimes d’indépendants des régimes de
salariés (en matière de risques couverts, de mode de calculs) à l’instar de ce qui s’est développé en France
relativement récemment (développement des régimes complémentaires de retraite, IJ des exploitants
agricoles, liquidation unique pour le calcul de la retraite) ?
S’agissant de l’assurance accident du travail, certains représentants professionnels dont les membres ne sont pas
éligibles au dispositif d’affiliation volontaire souhaitent un élargissement des secteurs d’activité pouvant être étendu.
Le Ministère de la Santé et du Travail devrait répondre favorablement à ces requêtes.
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Annexe 1 : SYSTEME DES RETRAITES AU JAPON
L’assurance japonaise est un système à trois étages au Japon, avec une couverture différente des cotisants selon leur
statut professionnel (indépendant, salariés, famille). Les trois étages sont le régime de pension de base (1er étage), le
régime obligatoire des employés du secteur privé et des fonctionnaires (2ème étage) et le régime complémentaire de
pensions d’entreprises. Les 1er et 2ème étages sont basés sur un système assurantiel obligatoire.
Graphe : Aperçu du régime des retraites au Japon
Fonds de
pension
national

401k
privé

Fonds de
pension à
allocations
définies

Fonds de
pension des
employés

Prestations
complémentaires

part
substituée
Régime obligatoire des salariés

Mutuelles des
fonctionnaires et
assimilées

401 k
entreprises

34,7 Mo

4,4 Mo

Régime de base

dépendants ou époux des
salariés et fonctionnaires

Nbre d'assurés:

9,6 Mo

profession libérale,
sans emplois

salariés et fonctionnaires

39,1 Mo

18,6 Mo

Régimes volontaires

 Premier étage. L’ensemble de la population (résidant au Japon et âgé d’au moins 20 ou moins de 60 ans) doit être
affilié au régime commun de pension de base depuis 1985 (régime universel). Le régime regroupe environ 70 millions
d’assurés répartis dans 3 catégories :
Personnes issues de la profession libérale, agriculteurs, étudiants et sans emplois (19 millions d’assurés). Pour cette
catégorie, le régime de base appelé également « National Public Pension » est le seul régime obligatoire.
Les Japonais âgées de 20 à 65 ans résidant à l’étranger, les personnes âgées de 60 à 65 ans résidant au Japon, les
personnes âgées de 65 ans et moins de 70 ans dont la durée de cotisation au régime de base est insuffisante pour
bénéficier des prestations de retraites peuvent cotiser facultativement.
Salariés du secteur privé et employés du secteur public (39 millions d’assurés) : les assurés de plus de 65 ans ou
bénéficiant des prestations au titre du régime obligatoire des salariés ou de fonctionnaires ne peuvent appartenir à
cette catégorie.
Conjoints âgés de 20 à moins de 60 ans des personnes de la catégorie précédente, à l’exception de ceux bénéficiant
d’à la fois d’un revenu annuel d’au moins 1,3 millions de yens et n’étant pas personne à charge au titre de l’assurance
santé (10 millions d’assurés).
 Deuxième étage. Les salariés du secteur privé et public doivent cotiser en plus au régime obligatoire des employés
du secteur privé et des fonctionnaires.
 Troisième étage. Le volet complémentaire de retraite d’entreprises est facultatif.
Le financement repose sur les cotisations (à hauteur d’environ 61% du financement), les revenus et réserves issus de
la gestion des fonds capitalisés (12%), et un transfert de l’État (23%). L’État prend en charge à hauteur de la moitié
la part du financement du régime de base. Le régime de retraites public est basé sur une solidarité entre les générations
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dans la mesure où ce régime est géré en répartition. Le montant des prestations dépend notamment de la durée de
cotisation au régime.
Le montant des cotisations mensuelles sont fixes pour la catégorie profession libérale et variable selon le revenu pour
les salariés :
Les cotisations mensuelles au titre du régime de base (ou National Pension) sont fixées à 15 590 yens (115 euros).
Depuis la réforme du système des retraites publiques de 2004, le montant des cotisations croient chaque année pour
être définitivement fixé à 16 900 yens (125 euros) en 2017 ;
Les cotisations mensuelles (au titre du régime de base + régime obligatoire des salariés), ponctionnées chaque mois
par l’employeur, sont évaluées à 17,474% du salaire mensuel. Le paiement des cotisations est à la charge de
l’employeur et du salarié qui supporte à part égale. La réforme majeure du système des retraites de 2004 a prévu la
mise en place (tout comme du régime de retraite de base) d’un calendrier de relèvement des cotisations supportées
par les assurés qui seront fixées à 18,3% en 2017 ;
Les prestations sont versées en fonction de la durée de cotisations, avec un seuil inférieur de 25 ans de cotisations.
 Calcul des prestations de l’assurance vieillesse au titre du régime de base.
- Conditions du versement : la durée du versement des cotisations (y compris la durée éventuelle de la durée
d’exemption totale ou partielle du versement des cotisations) doit être supérieure ou égale à 25 ans (durée réduite à
10 ans à partir d’avril 2017 sous réserve du relèvement de la TVA à 10%)
- la durée de cotisation maximale est de 40 ans pour un montant des prestations annuelles de 780 100 yens (5 779
euros).
- Age : les prestations sont en principe versées à partir de 65 ans.
 Calcul des prestations de l’assurance vieillesse au titre du régime obligatoire des salariés :
- Conditions du versement : répondre aux conditions du régime d’assurance vieillesse du régime de base. La durée
en tant que cotisant au régime doit être d’au moins un an.
- la durée de cotisation maximale est de 40 ans. Selon les données 2013 du Ministère de la Santé et du Travail, le
montant moyen des prestations (part au titre du régime de base comprise) s’élevait à 145 596 yens par mois (1 078
euros).
- Age : l’âge du versement des prestations varie selon la date de naissance et le sexe. Pour information, il est de 65
ans pour les hommes nés à compter d’avril 1961 et les femmes nées à compter d’avril 1966.
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ANNEXE 2 :
Graphe 1 : Types de ressources et de dépenses de sécurité sociale (données en 1 000 Mds de yens – source : MHLW)

Cotisations:
60,6
dont
employeurs: 28

Financement

Pensions: 53,8
11,2% Pib

Prestations

0%

20%

Taxes: 40,3
dont Etat: 29,4

Santé: 35
7,3% Pib

40%

- 86 -

60%

Autres: 21
4,3% Pib

80%

100%

DG Trésor –Stratégie, études et pilotage
Suivi par : Vincent ISOKO

Avril 2016
Service économique régional de Tokyo

Graphe 2 : Principaux dispositifs existants dans le régime de sécurité sociale japonais (sources : MHLW) : un dispositif garantissant principalement les couvertures retraites
et santé au détriment des aides à l’enfance et à l’emploi
Naissance
6 ans
15 ans
18 ans
20 ans
40 ans
60 ans
70 ans
75 ans
Dépens es / PIB (%)

Santé - Médical

Visites médicales, vaccins
Visites médicales gérées par l'employeur
Sys t. s a nté
pour
pers onnes
â gées

Assurance santé

Aides sociales

dont a i des a ux
pers onnes
ha ndi ca pées

Sécurité du revenu
dont retraites

Crèches
Aides locales à l'enfance
Prestations sociales pour enfants
Prestations sociales pour enfants monoparental

7,4

Assurance dépendance

3

Services à domicile et en centres de soins, promotion à la participation sociale, prestations

Pension de réversion
Pension d'invalidité
As s ura nce vi ei l l es s e (rel èvement
progres s i ve à 65 a ns )

11,1

Assistance sociale ("dernier filet de sécurité")
Emploi

Conseils pour l'emploi
Emploi des personnes âgées
Emploi des personnes handicapées
Chômage, accident de travail
Formation professionnelle
Egalité des sexes, congés parentaux et congés dépendance
Protection du salaire minimal, sécurité hygiène des employés

1
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Graphe 3 : Aperçu général des ressources de financement du système de sécurité sociale (sources : MHLW, SER Tokyo) : dispositif dans lequel 40% est couvert par l’État
et les collectivités locales et 60% par les employés et employeurs
Assistance sociale

Etat central 3/4

Prestations pour enfants

Etat central 62%

Services pour l'enfance et personnes
handicapées
Régime de pension de base
National Health Insurance

Etat central 1/2

Etat central
Etat central 1/3

Assurance dépendance

Etat central 1/4

Prestations d'assurance chômage

Etat central 1/4

Mutuelles de santé des entreprises
Régime de pension des mutuelles des
fonctionnaires
Régime de pension obligatoire des
salariés

Part supportée par les employeurs et /
ou employés

Communes 1/4

Primes 1/2
Préfectures
41/100
Primes 1/2
9/100
Préfectures Communes
Primes 1/2
1/12
1/12
Préfectures Communes
Primes 1/2
1/8
1/8
Primes 3/4 (contribution égale employeurs - employés)

Etat 16,4%

Primes 83,6% (contribution égale employeurs - employés)
Primes 100% (contribution égale employeurs - employés)
Primes 100% (contribution égale employeurs - employés)
Primes 100% (contribution égale employeurs - employés)

Montant en
1 000 Md
yens (2012)

Part supportée par l'Etat central
Part supportée par les collectivités
locales

Préfectures 1/4

Etat central 1/2

Système de santé pour personnes âgées

Japan Health Insurance Association

collectivités 1/4
préfectures communes employeur
14,8%
14,8%
8,4%

%

29,4

29,1

10,9

10,8

60,6

60,1 (dont
27,8 par
l'employeur)
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Graphe 4 : Aperçu du système d'assurance santé au Japon (source : MHLW)
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Graphe 5 : Aperçu du système d'assurance dépendance (source : MHLW)
Assureurs: communes
Ressources financières du dispositif
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Graphe 6 : Évolution des dépenses de sécurité sociale par rapport PIB de chaque pays (source : OCDE)
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Graphe 7 : Comparaison internationale des dépenses de sécurité sociale (type de dépenses – source : IPSS)

Graphe 8 : Perspectives d’évolution et ratio de vieillissement de la population japonaise (source : MHLW)
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Graphe 9 : Perspectives des dépenses de sécurité sociale (1 000 Mds yens – source : MHLW)
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Tableau 1 : Principales évolutions du système de sécurité sociale au Japon (sources : MHLW, SER
Tokyo)
Principales évolutions du système de sécurité sociale au Japon
Année

Dispositifs législatifs

Informations complémentaires

Dispositifs d'assistance sociale aides à l'enfance et personnes âgées
1946

Public Assistance Act

1963

Act on Social Welfare Service for Elderly

1989

Rédaction du "Gold Plan"

1990
1994

Promotion de la mise en place de centres de soins, des services et déhébergement
pour personnes âgées. Développement de la profession de soins aux personnes
âgées et des soins à domicile
Réforme de l'Act on Social Welfare Service for Promotion des services à domicile, unification aux collectivités locales des welfare
Elderly
services
Angel Plan
New Gold Plan

1999

Dispositif de protection d'urgence d'après guerre

New Angel Plan

Promotion et développement d'un environnement propice à l'éducation des enfants
Renforcement des soins à domicile (augmentation du nombre d'aides soignants et
de centres de soins à domicile)
Développement des services de la crèche, promotion d'un environnement de travail
et d'éducation propice à l'enfance…

Dispositifs d'assurance santé et dépendance
1958
1961

National Health Insurance Act
National Health Insurance Act / National
Pension Act

Principe de l'assurance médicale pour tous
Mise en œuvre des dispositifs législatifs

Gratuité des dépenses médicales pour personnes âgées, prise en charge de 70% des
dépenses de santé pour les membres de la famille, dispositifs pour les dépenses de
santé couteuses, relèvement des prestations de retraites, introduction du système
d'indexation aux prix et aux salaires)
1982
Health and Welfare for the aged Act
Introduction de dispositifs dans la participation financière au ticket modérateur
prise en charge de 90% des dépenses pour l'assuré, système d'assurance santé
1984
Réforme de la National Health Insurance Act
pour les personnes retraitées
Promulgation de la loi sur l'assurance
1997
Relèvement du ticket modérateur de 10 à 20% (personnes de 3 à 69 ans)*
dépendance / révision de l'assurance santé
Introduction de l'assurance dépendance /
Mise en place d’un plafonnement du ticket modérateur pour les patients de plus de
2000
révision de l'assurance santé
70 ans (plafonnement mensuel maximal de 5000 yens).
Relèvement du ticket modérateur de 10 à 20% pour les personnes de plus de 70 ans
dont les revenus excèdent un certain seuil. Elargissement du ticket modérateur de
2002
Révision de l'assurance santé
20 % aux soins donnés aux enfants de moins de 3 ans. Relèvement du ticket
modérateur de 20 % à 30%.
Promotion de l'ajustement des dépenses médicales. Introduction en 2008 du
système d’assurance santé pour personnes âgées. Relèvement du ticket modérateur
2006
Réforme du système de santé
de 20 à 30% pour les personnes âgées disposant d’un revenu comparable à une
personne active. Relèvement du ticket modérateur de 10 à 20% pour les personnes
âgées de 70 à 74 ans**
Développement de la prévention et des services de soins locaux. Suppression de la
prise en charge des frais de restaurations et d’hébergement pour les personnes
2005
Réforme du système d'assurance dépendance
logeant dans les centres de soins. Une prise en compte plus équitable du niveau
des cotisations payées par les assurés en fonction de leurs revenus.
Dispositifs pour les retraites
1973

"the first year of the welfare era"

1959

National Pension Act

Principe de retraites publiques pour tous

1985

Réforme du système des retraites

1994

Réforme du système des retraites

2004

Réforme du système des retraites
Réforme conjointe de la fiscalité et du
système de sécurité sociale

Introduction du régime de base
Relèvement de l'âge du versement des prestations au titre du régime obligatoire des
salariés (partie fixe)
Introduction de l'indexation macroéconomique

2012
*
**

Relèvement par étape de la TVA qui financerait le système de sécurité sociale

Toutefois la majorité des communes a mis en place des dispositifs venant à promouvoir une baisse ou la gratuité des frais pour
les enfants
Abaissement à 10% depuis 2008. Cette mesure devait disparaitre en fin mars 2013 mais le nouveau gouvernement serait en
discussion pour reporter la date de suppression au-delà de janvier 2014.
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PAYS-BAS

1. Le travail non salarié : définition
Sous quels statuts s’exercent les activités non salariées ? Préciser les catégories et concepts utilisés
pour définir le travail non salarié dans les différents champs de l’emploi (statuts d’activité ou
d’emploi), de la protection sociale (notamment en matière d’affiliation à des régimes spécifiques
de protection sociale), du droit fiscal ou du droit des sociétés.
Décrire les différents statuts d’emploi ou d’activité utilisés par les travailleurs non-salariés.


Mentionner les éventuelles distinctions qui peuvent être opérées dans le système juridique
entre les différents travailleurs indépendants : par exemple entre travailleurs
indépendants des secteurs agricoles et des autres secteurs, ou entre travailleurs nonsalariés économiquement dépendants ou para-subordonnés, entreprises individuelles et
indépendants employeurs de main-d’œuvre.



Préciser si des statuts particuliers (au regard de la législation du travail ou de la protection
sociale) ont été récemment créés et à quel effet.



Quel bilan tirer notamment des statuts de travailleur indépendant parasubordonné (Italie,
Espagne, Allemagne), du "zero-hours contract" (Royaume-Uni)? Quel est le contenu de
ces statuts, les métiers qu’ils visent, les effectifs concernés ? Des évolutions de ces statuts
sont-elles envisagées ?

Indiquer les principales évolutions du travail indépendant au cours des quinze dernières années,
ainsi, le cas échéant, que les perspectives de développement, en particulier en lien avec l’essor de
l’économie collaborative.
Il n’existe pas de définition du travail non-salarié aux Pays-Bas : les activités non salariées sont des
activités d’entrepreneur. Il n’y a pas non plus de distinctions sectorielles et donc pas de statut particulier
pour le secteur agricole et notamment « les saisonniers ». Cela étant, un débat a actuellement lieu sur la
définition de l’autoentrepreneur, qui est, comme nous l’avons précisé dans l’introduction, l’équivalent
néerlandais le plus proche du travailleur non-salarié français.
Ainsi, le Conseil économique et social SER a cherché à donner en 2011 une définition de
l’autoentrepreneur en s’appuyant sur la définition de l’entrepreneur tel que pratiqué par le service des
impôts. Or, pour le fisc, un autoentrepreneur est un entrepreneur s’il remplit un certain nombre de
conditions :
-

l’entreprise dégage des bénéfices considérables ;

-

elle est indépendante ;

-

elle bénéficie de capital ;

-

elle exige l’investissement de beaucoup de temps ;

-

elle a plusieurs donneurs d’ordres différents ;

-

elle a une communication externe (publicité, site web, papier à lettres personnalisé, cartes de
visite) ;

-

elle représente un risque entrepreneurial (responsabilité, personnel, capital investi) ;

-

l’entrepreneur est responsable des dettes de l’entreprise.
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L’avis du SER n’a pas été retenu par le gouvernement, qui a toutefois reconnu que « on peut définir un
autoentrepreneur comme un entrepreneur qui selon l’impôt sur le revenu, n’a pas de personnel. » Aucun
statut n’a donc été créé pour ce groupe.
On peut également définir, d’une manière négative, le travail non-salarié comme le contraire du travail
salarié, qui lui, a été défini dans le Code Civil néerlandais. Le travail salarié est obligatoirement lié à un
contrat de travail qui définit quatre conditions :
-

L’employé est obligé de travailler ;

-

L’employeur est obligé de payer un salaire ;

-

L’employé est subordonné à l’employeur ;

-

L’emploi est fait dans une durée certaine, déterminée ou indéterminée.

La définition maintenue par l’Office national de la Prévision CBS est qu’un autoentrepreneur réalise un
travail pour ses propres comptes ou risques, dans sa propre entreprise ou exploitation ou dans son propre
cabinet (entrepreneur indépendant), ou en tant que gérant et actionnaire principal d’une SARL.
Au niveau de la protection sociale, les autoentrepreneurs ne sont pas non plus définis en tant que
catégorie spécifique, mais se retrouvent également, de manière négative, dans la catégorie des « nonsalariés ».
En effet, en tant que résidents néerlandais, ils sont bien affiliés au régime d’assurances sociales générales
(volksverzekeringen), qui comprend la retraite de base AOW (Algemene Ouderdomswet, premier pilier
du système des retraites néerlandais), la loi sur les soins de longue durée (« care »), l’allocation aux
veuves, veufs et orphelins ANW et la loi sur les allocations familiales AKW. En outre, ils sont
obligatoirement assurés au titre de l’assurance-maladie en vertu de la Loi sur les assurances maladie
(Zorgverzekeringswet, ZWV) et ils peuvent faire appel aux aides sociales (uitkeringen) – dont
notamment «La loi sur le travail et l’aide sociale WWB (Wet werk en bijstand) – qui constituent un
dernier filet de sécurité sociale en assurant un revenu minimum à toute personne résidant aux Pays-Bas ;
il existe d’ailleurs à ce niveau une allocation des municipalités destinée aux autoentrepreneurs (bijstand
Bbz).
Cependant, les entrepreneurs et auto-entrepreneurs ne bénéficient pas du régime des assurances sociales
réservé aux travailleurs salariés (werknemersverzekeringen), qui comprend l’assurance chômage WW
(Werkloosheidswet) qui assure les salariés contre la perte de revenus suite au licenciement, la loi
générale sur les indemnités de maladie ZW (Ziektewet) qui permet aux salariés tombés malades qui
n’ont pas ou plus d’employeur (employés intérimaires, stagiaires, free-lance, etc.) de toucher un revenu
de base et l’assurance d’incapacité de travail WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen), qui
assure les salariés déclarés inaptes au travail30.
Le rapport professionnel entre donneur d’ordre et preneurs d’ordre (autoentrepreneur) étant essentiel
pour définir l’obligation ou non de retenir des cotisations sociales, celui-ci vient d’être encadré par un
nouveau dispositif (entrée en vigueur en mai 2016). En effet, jusqu’ici, il existait le VAR – Verklaring
Arbeidsrelatie ou Déclaration du rapport de travail. Cette déclaration avait pour but de protéger le
donneur d’ordre. Si, après une commande de services, il s’avérait que le rapport entre donneur d’ordre
et preneur d’ordre était en réalité une relation employeur-employé, le donneur d’ordre était condamné à
payer les charges patronales dues. Il est en effet essentiel que l’autoentrepreneur ait plusieurs donneurs
d’ordre pour éviter qu’il ne s’agisse que d’une indépendance de façade, et que l’autoentrepreneur ne
retombe dans la catégorie des salariés.
À partir du mois prochain (mai 2016), chaque relation de travail non-salarié doit être documentée par
un accord modèle sous la loi DBA (Deregulering beoordeling arbeidsrelaties). Des accords types établis
par les services des impôts permettent d’éviter alors les retenues salariales. Donneurs d’ordre et preneurs
d’ordre peuvent faire examiner leur accord de commande par le service des impôts, mais n’en ont pas
l’obligation. Un accord approuvé par le service des impôts sera valable pour une période de 5 ans.

30

On notera qu’il existait jusqu’en 2004 une assurance-incapacité obligatoire pour les entrepreneurs indépendants (le WAZ).
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L’objectif de cette nouvelle procédure était:
- une meilleure adaptation à la pratique de l’entrepreneuriat au quotidien
- un meilleur équilibre entre les responsabilités du donneur d’ordre et du preneur d’ordre;
- une administration plus efficace par les impôts.
Enfin, le choix du type de société a également des implications fiscales, les autoentrepreneurs payant
des impôts sous forme d’impôt sur les revenus et les sociétés sous forme d’IS.
En ce qui concerne les travailleurs soumis à des types de contrats « flexibles » (selon une définition
large qui inclut tous les types de contrats de travail sauf les CDI), il est à souligner qu’il s’agit dans tous
les cas bien de travail salarié, même si la protection sociale peut différer de celle dont bénéficient les
travailleurs salariés conventionnels. Voici les types de contrat les plus importants dans ce domaine aux
Pays-Bas
1

Un contrat de travail « sur demande »
Ce type de contrat a les caractéristiques suivantes :



Quand l’employeur appelle l’employé à travailler, l’employé peut répondre à l’appel mais n’y
est pas obligé ;



Si l’employé répond à l’appel de l’employeur, un contrat de travail est créé. Pour chaque période
de travail, un nouveau contrat de travail est créé ;



L’employeur paye le salaire des heures travaillées ;



Après 3 contrats successifs, un CDI est créé. Un CDI est également crée quand plusieurs contrats
consécutifs dépassent un période de deux ans.

2

Un contrat dit « zéro heures »
Ce type de contrat a les caractéristiques suivantes :



Quand l’employeur lui demande, l’employé vient travailler.



Le contrat couvre un période limitée ou illimitée, mais il y a un accord sur le nombre d’heures
de travail.



L’employeur paye le salaire seulement sur les heures travaillées. Il faut que cet accord soit écrit
et il ne vaut que pour les 6 premiers mois du rapport de travail. Apres 6 mois, l’employeur doit
continuer à payer le salaire si l’employé a été convoqué et qu’il n’y a pas de travail, voire s’il y
a du travail, mais que l’employé n’est pas convoqué. Une convention collective peut prolonger
cette période de 6 mois, si les travaux sont temporaires et incidentaires et ne sont pas de
dimension fixe. Dans ce cas-là, l’employeur ne paye toujours que les heures travaillées. Si les
heures de travail ne sont pas déterminées à l'avance et que l’employé est convoqué pour
travailler, l’employeur doit payer au moins 3 heures de salaire.

3

Un contrat Min-Max
Ce type de contrat a les caractéristiques suivantes :



Il y a un contrat à durée déterminée ou indéterminée pour un nombre d’heures minimum par
semaine, mois ou année. Ce sont des heures garanties.



Il y a un accord qui stipule pour combien d’heures l’employé peut être convoqué au maximum.



Les heures garanties sont toujours payées, même si l’employé n’a pas travaillé.



L’employé doit travailler jusqu’au nombre maximum d’heures convocables.



L’employeur paye le nombre d’heures travaillées. L’accord selon lequel l’employé sera payé
pour les heures dépassant les heures garanties, ne vaut que pour les 6 premiers mois de la relation
de travail. Apres 6 mois, l’employeur doit continuer à payer le salaire si l’employé a été
convoqué et qu’il n’y a pas de travail, voire s’il y a du travail, mais que l’employé n’est pas
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convoqué. Une convention collective peut prolonger cette période de 6 mois, si les travaux sont
temporaires et incidentaires et ne sont pas de dimension fixe. Dans ce cas-là, l’employeur ne
paye toujours que les heures travaillées. Si une charge de travail de moins de 15 heures par
semaine a été convenue, si les heures de travail n’ont pas été déterminées au préalable, et si
l’employé a été convoqué pour travailler, l’employeur doit payer au moins 3 heures de salaire.
Une convention collective peut toutefois stipuler des règles différentes pour certains secteurs.
Si un travailleur d’appoint tombe malade il a parfois droit à la continuation du paiement de
salaire ou il reçoit une allocation-maladie.
4

Le travail intérimaire
Le travail intérimaire se caractérisé par une relation triangulaire entre le travailleur, l’agence
d’emploi intérimaire et l’employeur. L’employé conclut un contrat de travail avec l’agence
intérimaire et il a les mêmes droits que les employés qui sont directement employé par un
employeurs au niveau du salaire, des indemnités de transport, des jours de vacances, du travail
de nuit, des heures du travail et de repos, etc. : tous ces aspects contractuels sont en effet
organisés dans la convention collective de la branche des agences d’emploi intérimaires, qui
connaît quelques exceptions au niveau de la suite des contrats.

5

Payrolling
Ce type de rapport professionnel est proche du travail intérimaire. Le donneur d’ordre a recruté
l’employé et a l’autorité sur l’employé. Par contre, formellement, l’employé est employé par
l’employeur-payroll. L’employeur-payroll met ses employés à la disposition d’autres
employeurs de façon exclusive et souvent longue. L’accord payroll est à la base de ces relations.
C’est donc une sorte de travail intérimaire. Depuis le 1er janvier 2015, les salariés d’une société
payroll bénéficient de la même protection contre le licenciement que les employés qui sont
employés directement chez un employeur.

Pour ce qui est de l’évolution du travail indépendant, voir supra, les chiffres fournis dans l’introduction.

2. Effort contributif en faveur de la protection sociale
Préciser, lorsqu’elles peuvent être isolées, les sources de financement de la protection sociale des
travailleurs indépendants, comparées à celles des travailleurs salariés :


type de revenus prélevés



assiette concernée



taux



modalités spécifiques (forfaits, franchises, droit d’option, lissage des prélèvements dans le
temps…)

Préciser dans quelle mesure les indépendants « auto-financent » ou non leur protection sociale et,
si ce financement s’appuie sur des cotisations sociales, s’il existe une règle pour que le taux de
cotisation soit comparable à celui des salariés (y compris cotisation employeur).
Les questions d’équité contributive entre salariés et indépendants donnent-elles lieu à de
nombreux débats et sont-elles controversées (dans le cas où les régimes ne s’autofinancent pas).
Dans ce cas, quels types de comparaisons sont réalisées pour mettre en regard les efforts
contributifs ?
Préciser les mécanismes et acteurs du recouvrement des contributions concourant à la protection
sociale.

Les cotisations sociales sont organisées d’ailleurs en majorité dans la Loi sur le financement
des assurances sociales (Wet financiering sociale verzekeringen ou Wfsv).
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Les assurances sociales générales – pour la retraite de base AOW, les soins de longue durée (« care »)
WLZ et l’allocation aux veuves, veufs et orphelins ANW (voir supra sous 1) – sont prélevées, au même
titre que les impôts sur le revenu, pour les salariés, sur le salaire brut (avec un maximum imposable de
€ 33 715 et un montant maximum à payer de 9 490€ ; les allocations familiales AKW ne sont pas
prélevées mais ont été fiscalisées) et, pour les indépendants, sur les revenus provenant des activités
entrepreneuriales. En cas d’une retenue par l’employeur, ce dernier transfère les retenues au fisc.
Les assurances sociales générales sont gérées par l’Agence de gestion des assurances sociales générales
SVB (Socialeverzekeringsbank).
Les contributions au titre des assurances sociales réservées aux travailleurs salariés – l’assurancechômage WW, l’assurance d’incapacité de travail WIA et l’assurance-maladie en vertu de la Loi sur
l’assurance-maladie (Zorgverzekeringswet, ZWV) – sont payées directement au fisc par l’employeur.
Elles sont calculées sur un salaire brut plafonné actuellement à 52 763€. Les assurances sociales des
salariés sont gérées par l’Agence de gestion des assurances sociales des salariés (Uitvoeringsinstituut
werknemersverzekeringen, UWV).
Cotisations sociales (en %) en 2016
Type d’assurance
Cotisation
AOW
Assurances sociales générales
ANW
ALW
Assurances sociales des employés WIA31
WW32
ZVW

Taux employeur

Taux employé
17,9
0,60
9,65

6,38
4,60
6,75

[prime nominale]33

Au niveau des assurances sociales générales, l’effort de contribution des entrepreneurs et des
autoentrepreneurs est égal à celui des employés et les deux groupes bénéficient de la même protection
sociale. En revanche, les entrepreneurs et les autoentrepreneurs ne contribuent logiquement pas aux
assurances sociales des employés et ne bénéficient donc pas non plus de la protection sociale qu’elles
offrent. La seule exception est l’assurance-maladie ZVW, à laquelle les (auto)entrepreneurs contribuent
à hauteur de 5,5% (contre 6,75% pour les employeurs). C’est bien le seul écart (limité) qui existe en
matière d’effort contributif à la protection sociale, et il a du reste été réduit récemment (le taux pour les
autoentrepreneurs était de 4,85% en 2015): pour le reste on bénéficie de la protection sociale à laquelle
on contribue. D’ailleurs, les autoentrepreneurs ont la possibilité de souscrire à des assurances-maladie
et incapacité publiques auprès de l’UWV (voir infra, Q4).
La protection sociale dont les (auto)entrepreneurs ne bénéficient pas – essentiellement pour la maladie,
l’incapacité et le chômage, mais il y a encore d’autres risques sociaux, dont notamment la retraite ; voir
infra, Q 3 – est donc à prévoir par eux-mêmes : voir infra Q4. Aussi les débats sur l’effort contributif
des (auto)entrepreneurs à la protections sociale sont-ils très limités.
Il existe néanmoins quelques autres écarts entre travailleurs « traditionnels » et (auto)entrepreneurs, qui,
moins visibles, n’en sont pas moins susceptibles de poser un problème aux finances publiques à long
terme.
En effet, côté dépenses, les autoentrepreneurs font appel à un grand nombre de dispositifs publics,
financés directement via le budget de l’Etat et non pas via des cotisations sociales, comme par exemple
le dispositif de soutien aux entrepreneurs débutants (starters), le minimum social destiné aux
autoentrepreneurs et organisé par les communes (bijstand Bbz), l’allocation pour les travailleurs
Comprend l’assurance invalidité (WIA) : 5,25% + 0,50% (contribution pour les soins infantiles). Cette cotisation couvre
aussi les dépenses (limitées) au titre de l’assurance contre les indemnités de maladie ZW (Ziektewet).
31

32

Comprend l’Assurance chômage générale (AWF) : 2,44% + fonds sectoriels : 2,16% (moyenne).

33

Dans le système de santé néerlandais partiellement libéralisé, tout résident doit obligatoirement souscrire à une assurancemaladie auprès d’une compagnie d’assurances-santé et est ainsi redevable d’une prime mensuelle d’environ 90 à 120 euros.
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indépendants âgés ou partiellement incapables de travailler (IOAZ), l’assistance sociale (bijstand). De
la même manière les assurances maladie et incapacité volontaires offertes par UWV ne sont pas
entièrement rentables, de sorte qu’elles sont couvertes en partie par les cotisations sociales des
employeurs et employés. Les (auto)entrepreneurs ont également droit à plusieurs types d’allocations
sociales destinées aux bas revenus, car ils ont la possibilité de réduire fortement leur base imposable à
l’aide de certains dispositifs fiscaux (voir ci-après). Ainsi, ce groupe de travailleurs est susceptible
d’avoir un impact sur l’augmentation des dépenses publiques. Toutefois, s’il n’existe que très peu de
chiffres pour ce genre de comparaisons, l’effet de l’augmentation du nombre d’autoentrepreneurs
semble avoir pour l’instant un effet grosso modo neutre.
Côté recettes, il y également un risque. Les autoentrepreneurs font en effet appel à plusieurs dispositifs
de soutien aux entrepreneurs (dont l’abattement pour indépendants (zelfstandigenaftrek), l’exemption
des bénéficies pour les PME et l’abattement pour les entrepreneurs débutants), qui réduisent fortement
leur base imposable. Ainsi, ces entrepreneurs paient moins d’impôts et de cotisations sociales sur le
même revenu que les employés.
Un sur trois indépendants ne paye même pas d’impôts du tout. En outre, l’appel aux dispositifs de soutien
augmentant, leur impact budgétaire augmente aussi.
Prévision de l’impact budgétaire des principaux dispositifs fiscaux de soutien aux entrepreneurs

D’après les prévisions du Bureau des prévisions macro-économiques CPB, le nombre
d’autoentrepreneurs augmentera de 20 000 à 30 000 par an jusqu’en 2030. A court terme, l’impact
budgétaire des trois dispositifs fiscaux mentionnés pourrait augmenter de 50 M€ par an, pour atteindre
un montant de 3,5Md€ en 2020. Il est aujourd’hui de 0,47 PIB contre 0,22% en 2001.
Ainsi, le résultat financier net (y compris les effets économiques positifs comme l’innovation, la
flexibilisation du marché de l’emploi, etc.) de la montée de l’autoentreprenariat est probablement
négatif.
Les graphiques suivants sont illustratifs pour la situation des autoentrepreneurs et expliquent
l’attractivité de ce statut :
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Coûts d’un autoentrepreneur et d’un salarié ayant un revenu net disponible comparable, inclusivement
et exclusivement épargne pour la retraite, la maladie, l’incapacité ou une insuffisance de clients
(chômage)

Ce graphique montre l’impact des dispositifs fiscaux, les assurances sociales des employés et l’épargne
pour chômage, maladie, incapacité et retraites sur les coûts salariaux de l’employeur ou du donneur
d’ordre, pour trois niveaux de revenus (revenu minimum, revenu médian et revenus de deux fois
médian) et, pour ces trois niveaux de revenus à chaque fois la situation d’un employé, d’un indépendant
qui épargne pour les catégories mentionnées (=entrepr. ind. inclu) et un indépendant qui n’épargne pas
pour sa protection sociale (=entrepr. ind. exclu). Il en résulte par exemple qu’un employé payé au niveau
du revenu minimum est plus de 40% plus cher qu’un indépendant.
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Revenu net disponible pour un coût du travail brut ou profit comparable, inclusivement et exclusivement
de l’épargne pour la retraite, maladie, incapacité et perte de clients

Ce graphique montre, à nouveau sur les trois niveaux de revenus, combien gagne un salarié, un
autoentrepreneur et un gérant/associé principal (=directeur-grootaandeelhouder ou Dga) comme revenu
disponible dans le cas où le coût du travail /bénéfices sont identiques. L’autoentrepreneur a, dans les
trois cas, le revenu disponible le plus élevés : 87% au niveau du salaire minimum et 55% sur le niveau
de deux fois le salaire médian.
On voit que le statut d’autoentrepreneur est ainsi relativement intéressant, aussi bien pour le travailleur
que pour le donneur d’ordre. Ce dernier peut en effet bénéficier des bas tarifs calculés par les
indépendants fiscalement soutenus ; il en résulte de fait une « subvention tarifaire » comme effet non
visé. D’autre part, il en résulte une érosion de la protection sociale et c’est elle qui constitue le vrai débat
concernant ce groupe de travailleurs.
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3. Couverture des risques
Préciser pour chaque risque (maladie, maternité, charges de famille, retraite, accidents du travail,
chômage et minimas sociaux) :


caractère obligatoire ou non de la couverture et taux de couverture des non salariés



règles d’affiliation,



prestations proposées (mode de calcul, durée de versement, conditions d’activité),



organismes gestionnaires.

Préciser les risques pour lesquels existe une dissymétrie par rapport aux travailleurs salariés (par
exemple, absence de couverture chômage dans le cas français).
Préciser si des dispositifs favorisent la mobilisation du patrimoine professionnel en vue de la
couverture des risques sociaux (retraite notamment).
Indiquer enfin si des statuts spécifiques organisent la protection sociale des conjoints collaborant
à l’activité du travailleur indépendant.
Par rapport aux salariés, les autoentrepreneurs ne bénéficient pas des dispositifs suivants de protection
sociale:


le droit du licenciement ;



la loi sur le salaire minimum et le pécule vacances minimum ;



la loi sur les conditions de travail ;



la loi sur les horaires de travail ;



les dispositifs sociaux organisés dans les conventions collectives (qui couvrent environ 90% des
salariés néerlandais et qui contiennent souvent des dispositions avantageuses excédant le
minimum légal) ;



les assurances sociales des employés précités : l’assurance-chômage WW et l’assurance
d’incapacité de travail ;



la retraite complémentaire (deuxième pilier du système néerlandais, dans lequel la plupart des
salariés néerlandais cotisent) ;



la paye continue en cas de maladie.

C’est donc à l’autoentrepreneur de se protéger contre tous ces risques en s’assurant (par des assurances
publiques ou privées, voir Q4) et en prenant le coût de ces assurances en compte dans ses tarifs, ou non.
Il existe toutefois les quelques dispositifs déjà mentionnés pour les indépendants aux Pays-Bas :


l’allocation pour les travailleurs indépendants âgés ou partiellement incapables de travailler
(IOAZ), mise en œuvre par les communes et destinés aux indépendants de 55 ans ou plus qui
ont été entrepreneur pendant au moins dix ans et qui a travaillé pendant au moins 1225 heures.
Le budget de ce dispositif était de 26 M€ en 2015, pour un nombre global de 16 000
bénéficiaires.



l’allocation municipale destinée aux autoentrepreneurs (bijstand Bbz), pour un budget de 80 M€
en 2015 (dont 30 M€ pour les entrepreneurs débutants et 50 M€ pour les entrepreneurs en
activité).

auxquels s’ajoute un dispositif pour les femmes entrepreneurs enceintes :


le dispositif Zelfstandige en Zwanger permet aux femmes entrepreneurs de toucher une
allocation grossesse au niveau maximum du revenu minimum. Cet instrument, financé
directement par l’Etat, soutient 9 000 entrepreneurs en 2015 pour un impact budgétaire de 50
M€.
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Il existe en outre deux dispositifs fiscaux qui permettent aux entrepreneurs de mobiliser une partie de
leur patrimoine professionnel en faveur de la retraite :


la « réserve fiscale pour la retraite » (fiscale oudedagreserve) est une sorte de crédit d’impôt qui
permet aux entrepreneurs (travaillant au moins 1125 heures par an pour leur entreprise) de
réserver une partie de leurs bénéfices au titre de la retraite et de payer des impôts sur cette
réserve au moment de la retraite ; à ce moment-là la réserve est normalement liquidée sous
forme produit d’épargne du troisième pilier (épargne-retraite défiscalisée). En 2016 le montant
maximum déductible des impôts est 8 774€ ou 9,8% des bénéfices.



Au moment de céder l’entreprise, l’entrepreneur a droit à un « abattement de cessation
d’activité » (stakingsaftrek), qui permet de payer moins d’impôts sur les bénéfices faits lors de
la vente.

Il n’existe pas de dispositifs spécifiques pour les conjoints collaborant (qui peuvent d’ailleurs être coentrepreneur ou employé du conjoint).
4. L’organisation de la protection sociale des travailleurs non salariés
Préciser l’organisation institutionnelle de la protection sociale des travailleurs non salariés et les
régimes, organismes ou services chargés de la mettre en place.
Préciser notamment l’implication respective :


de l’État et des collectivités territoriales ;



des organismes de protection sociale à caractère obligatoire distincts de l’État et des
collectivités territoriales;



des autres organismes, notamment professionnels, ou sociétés proposant des couvertures
complémentaires, à titre facultatif.

Indiquer le cas échéant la nature des relations financières qui pourraient lier les régimes de
protection sociale concernés et l’Etat ou les autres régimes de protection sociale.
Indiquer comment le système de protection sociale traite l’exercice concomitant ou successif
d’activités salariées et indépendantes, et si des problèmes existent en la matière.
Il n’existe pas de protection sociale institutionnalisée pour les indépendants aux Pays-Bas. Les
dispositifs précités qui visent ce groupe – l’allocation pour les travailleurs indépendants âgés ou
partiellement incapables de travailler (IOAZ), l’allocation sociale destinée aux autoentrepreneurs
(bijstand Bbz) et le dispositif pour la grossesse – sont mis en œuvre par les communes et par l’Etat.
Pour le reste, comme indiqué précédemment, il revient aux autoentrepreneurs mêmes de prévoir leur
propre protection sociale pour les catégories non couvertes par les assurances sociales générales (soit
les catégories indiquées sous Q3). A cet effet, il existe néanmoins plusieurs possibilités.
Ainsi, ils ont notamment la possibilité de s’assurer auprès de l’Agence emploi UWV, qui est l’organisme
public de gestion des assurances sociales des employés, pour les risques liés à la maladie et l’incapacité
de travail. Les primes sont défiscalisées, il n’y a pas d’examen médical obligatoire, le paiement des
primes est suspendu dans les périodes où on touche une allocation et il n’y a pas de préavis pour
dissolution de l’assurance. En revanche, les intéressés doivent souscrire à une assurance dans les 13
semaines qui suivent la fin d’un contrat de travail ou d’une période d’allocations. L’assurance-maladie
prévoit une prime de 9,3% en 2016, l’assurance-incapacité de 6,61% et l’assurance-chômage de 1,4%.
Il y a actuellement environ 18 000 assurés volontaires ; le montant global des allocutions s’élevait à
environ 67 M€ en 2015.
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Les (auto)entrepreneurs ont également la possibilité de s’assurer sur le marché. Les taux des primes ne
sont pas beaucoup plus élevés que ceux de l’UWV, comme le montre ce tableau comparatif de la
situation en 2015 :
Maladie
Incapacité
Indépendants
– Entre 8 et 17%, avec franchise pour les
assurances privées
travailleurs indépendants
Indépendants
– 9,5%
6%
assurances
publiques UWV
Salariés
2-6% avec franchise pour 4,95 à 5,64%
les
travailleurs
indépendants

Total
Entre 8 et 17%, avec
franchise
pour
les
travailleurs indépendants
15,5 sans franchise

7 à 12% avec franchise pour
les employeurs

Il résulte d’une étude du Conseil économique et social (SER) de 2010 que, si les autoentrepreneurs ont
accès à une vaste gamme d’assurances volontaires à des coûts relativement intéressants, certains publics,
comme les entrepreneurs en mauvaise santé, les seniors et les entrepreneurs qui déploient des activités
risquées ont plus de mal à s’assurer. En effet, 3% des indépendants se voit refuser par les assureurs. Pour
ce groupe, il existe toutefois une assurance du type « dernier filet de sécurité sociale » offerte par
certaines compagnies d’assurance.
Environ 1 sur 3 autoentrepreneurs est actuellement assuré contre l’incapacité de travail. Ce taux peut
s’expliquer en partie par le fait que certains autoentrepreneurs sont entrepreneurs à temps partiel et ont
un contrat de travail par ailleurs. Le risque d’un manque d’ordres est un risque d’entrepreneur pour
lequel il n’existe, bien entendu, pas d’assurance.
En ce qui concerne la retraite, les dispositifs suivants sont accessibles aux autoentrepreneurs :


Le système des retraites néerlandais offre à toute personne payant ses impôts sur le revenu aux
Pays-Bas la possibilité de constituer une épargne-retraite défiscalisée dans le 3ème pilier (à côté
de la retraite de base et de la retraite complémentaire d’entreprise, qui constituent les deux
premiers piliers) ;



Les entrepreneurs qui ont été salariés ont la possibilité de continuer leur épargne-retraite auprès
de leur ex-employeur. Elle est défiscalisée jusqu’à 10 ans après le départ de chez l’employeur.



Plusieurs organisations de branche ont monté récemment des régimes de retraite
complémentaire pour les autoentrepreneurs.



Les autoentrepreneurs qui sont gérant et actionnaire principal de leur propre SARL ont la
possibilité de constituer une retraite complémentaire au sein de leur société ou auprès d’un
assureur.



Certains groupes d’autoentrepreneurs (travaillant notamment dans le domaine de la santé)
participent obligatoirement dans un régime sectoriel.



les deux dispositifs fiscaux mentionnés sous Q3

Par ailleurs, il est à noter que les autoentrepreneurs néerlandais disposent en moyenne de plus de capital
que les employés, ce qui semble indiquer qu’ils utilisent leur capital en partie pour se constituer une
retraite.
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5. Les nouveaux travailleurs du numérique
Il est précisé que les questions qui suivent peuvent renvoyer aux réponses au questionnaire IGAS
précité lorsque les postes y ont déjà répondu.
Quels sont les principaux enjeux qui sont soulevés dans le débat public de votre pays autour des
enjeux emploi et protection sociale liés aux plateformes collaboratives?
Quels sont les statuts d’activité ou d’emploi aujourd’hui utilisés en droit national par les
travailleurs des plates-formes collaboratives ?
Décrivez les débats et les contentieux en cours sur les plates-formes collaboratives, les positions
des pouvoirs publics en ce domaine, et l’adaptation des contrats de travail salarié à l’économie
« on demand ».
Quelles sont les réformes en matière de droit du travail ou de la protection sociale qui sont
envisagées pour faire face à leur développement ?
Quelles sont les formes de représentation des travailleurs de l’économie collaborative qui existent
dans votre pays ? Y a-t-il des formes de négociation collective qui concernent ce domaine (acteurs,
sujets traités, résultats?
Les nouveaux travailleurs du numérique ne font pas pour l’instant partie d’un statut ou régime particulier
aux Pays-Bas. Ils sont considérés comme des autoentrepreneurs sans plus et si leur insertion dans les
cadres réglementaires existants est très débattue, leur protection sociale ne l’est pratiquement pas.

6. Les débats
Préciser, du point de vue des non-salariés intéressés, quelles sont les principales attentes à l’égard
de leur protection sociale (par exemple, alignement sur la couverture des salariés, organisation
particulière, niveau des prélèvements, risques non couverts….)
Indiquer si des débats ont cours sur les moyens de mieux prendre en compte le travail bénévole
ou domestique dans le système social ou fiscal.
Préciser si des débats ont lieu sur le traitement social et fiscal de travailleurs non salariés exerçant
leurs activités sur plusieurs pays (par exemple, avocat inscrits aux barreaux de deux pays).
Indiquer si des mesures ont été adoptées pour faciliter l’installation sur le territoire de travailleurs
non-salariés (créateurs d’entreprise notamment) et quelle est leur nature.
Préciser si récemment ont été prises des réformes rapprochant les régimes d’indépendants des
régimes de salariés (en matière de risques couverts, de mode de calculs) à l’instar de ce qui s’est
développé en France relativement récemment (développement des régimes complémentaires de
retraite, IJ des exploitants agricoles, liquidation unique pour le calcul de la retraite) ?
La caractéristique des travailleurs indépendants étant leur indépendance, la plupart d’entre eux ne sont
pas en faveur d’obligations complémentaires en matière de maladie, incapacité ou retraites. Ces
dernières années, le débat sociétal et politique a porté justement sur les cas de précarité et la manière
dont il faut les éviter ; le rapport qui est à la base de cette étude a fourni des éléments à cette discussion,
et a formulé un certain nombre de recommandations, mais il est peu probable que le gouvernement
actuel se saisisse à nouveau du dossier avant les élections de 2017.
Le bénévolat, le travail domestique et les travailleurs transfrontaliers ne font pas l’objet d’un débat
spécifique dans ce contexte (sachant que, pour ce qui est du travail transfrontalier, c’est le pays de
résidence qui détermine le droit aux assurances sociales générales aux Pays-Bas).
En matière de rapprochement du statut d’indépendants et salariés, le rapport précité formule plusieurs
recommandations dans ce sens. Ainsi, pour rapprocher les autoentrepreneurs des salariés, il suggère de
rendre obligatoire le paiement d’un salaire minimum aux entrepreneurs, d’appliquer la loi sur les
conditions de travail et la loi sur les horaires de travail également à leurs activités, d’obliger les
entrepreneurs à se constituer une retraite complémentaire ou encore de réduire les dispositif fiscaux de
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soutien. Mais il suggère aussi, inversement, de réduire par exemple les obligations de paiement de
l’arrêt-maladie pour les employeurs ou de rendre moins généreux le régime d’incapacité des salariés
pour rapprocher les salariés des entrepreneurs. Pour l’instant, ces suggestions n’ont pas été mises en
œuvre.

Commentaires complémentaires éventuels:
La récente rapide montée des autoentrepreneurs aux Pays-Bas est un phénomène dont les causes et les
effets commencent seulement à être connus aujourd’hui. Dans la mesure où elle résulte d’une
flexibilisation de l’économie, le gouvernement néerlandais, soucieux de promouvoir l’entreprenariat,
soutient cette évolution. Toutefois, dans la mesure où elle met à l’épreuve le système de sécurité sociale
néerlandaise et qu’elle risque d’éroder la protection sociale pour les groupes de travailleurs les plus
vulnérables, l’intervention des pouvoirs publics est susceptible de s’imposer dans les années à venir.
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ROYAUME-UNI

Initialement exclus des premiers dispositifs de sécurité sociale introduits par David Lloyd George en
1911, les « personnes travaillant à leur compte » ont dû attendre 1945 et la mise en œuvre d’un système
complet de protection sociale (full welfare state) pour faire partie du National Insurance Programme.
Aujourd’hui, la protection sociale des travailleurs non-salariés reste un sujet d’actualité récurrent au
Royaume-Uni, avec la montée d’un phénomène aux caractéristiques très diverses, profondément
marqué par les nouvelles technologies et la recherche d’un équilibre toujours plus complexe entre
protection, flexibilité, fairness et soutenabilité.

1. Le travail non salarié : définition
Sous quels statuts s’exercent les activités non salariées ? Préciser les catégories et concepts utilisés
pour définir le travail non salarié dans les différents champs de l’emploi (statuts d’activité ou
d’emploi), de la protection sociale (notamment en matière d’affiliation à des régimes spécifiques
de protection sociale), du droit fiscal ou du droit des sociétés.
Décrire les différents statuts d’emploi ou d’activité utilisés par les travailleurs non-salariés.


Mentionner les éventuelles distinctions qui peuvent être opérées dans le système juridique
entre les différents travailleurs indépendants : par exemple entre travailleurs
indépendants des secteurs agricoles et des autres secteurs, ou entre travailleurs nonsalariés économiquement dépendants ou para-subordonnés, entreprises individuelles et
indépendants employeurs de main-d’œuvre.



Préciser si des statuts particuliers (au regard de la législation du travail ou de la protection
sociale) ont été récemment créés et à quel effet.



Quel bilan tirer notamment des statuts de travailleur indépendant para subordonné
(Italie, Espagne, Allemagne), du "zero-hours contract" (Royaume-Uni)? Quel est le
contenu de ces statuts, les métiers qu’ils visent, les effectifs concernés ? Des évolutions de
ces statuts sont-elles envisagées ?

Indiquer les principales évolutions du travail indépendant au cours des quinze dernières années,
ainsi, le cas échéant, que les perspectives de développement, en particulier en lien avec l’essor de
l’économie collaborative.

Au Royaume-Uni, les principales catégories au regard du droit du travail sont les suivants :
- employee (salarié) => contrat de travail
- worker (statut intermédiaire entre employee et self employed) => contrat de service
-self employed (y compris les personnes qui travaillent en freelance, consultants, contractors).
Il n’existe pas de définition légale unique permettant de distinguer les salariés des non-salariés. La
jurisprudence joue un rôle essentiel (Whether a person works as an employed person is a matter largely
for the common law rather than statute). Il n’est pas nécessaire de bénéficier d’un contrat de travail écrit
pour être considéré comme étant employee ou worker plutôt que self employed.
Pour qu’un contrat de travail existe :
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- l’intéressé doit fournir un service personnel
- l’employeur doit exercer un degré de contrôle sur la personne concernée
- il doit y avoir une obligation mutuelle entre les deux parties.
Toutefois, ces trois critères ne sont pas forcément déterminants à eux seuls et d’autres facteurs peuvent
suggérer l’existence d’un contrat de travail. En cas de doute, on a recours à la méthode du faisceau
d’indices.
D’après le site du gouvernement,34en principe, il n’est pas compliqué de déterminer si une personne est
self employed ou pas. La question est présentée de la manière suivante aux personnes qui s’interrogent
au sujet de leur statut :« Si vous êtes à la tête de votre propre petite entreprise, que vous travaillez pour
une variété de clients et que vous pouvez choisir le moment où vous travaillez et pour qui vous travaillez,
vous êtes, de manière quasi certaine, self-employed ».
La réponse aux questions ci-dessous entre notamment en considération :
- Est-ce que vous travaillez pour une personne / une organisation à la fois ?
- Devez-vous travailler un nombre d’heures fixe ?
- Vos horaires, votre lieu de travail et votre façon de travailler peuvent-ils vous être imposés ?
- Devez-vous effectuer le travail vous-même ou bien êtes-vous libre de rémunérer quelqu’un d’autre
pour le faire ?
Un outil, intitulé « Turn2us Find an Adviser tool” offre davantage de précision en cas de besoin.
In fine, en cas de litige, la décision appartient à la Justice (employment tribunal). Les droits du travail
associés à l’un ou l’autre de ces statuts sont récapitulé dans le tableau accessible à partir du lien cidessous, joint et traduit en annexe. Les droits du travail des self employed considérés comme étant
leur propre patron (« they are their own boss »), sont très limités. Ils se résument essentiellement à
la protection contre la discrimination et à la protection en matière de santé et sécurité (health and safety),
auxquelles s’ajoutent les droits et responsabilités tels que précisés dans le contrat qui les lie à leur

client.
Des règles spécifiques s’appliquent à certaines professions (plongeurs, dirigeants d’entreprise,
personnel d’entretien – cleaners – certains personnels employés par des agences – agency
workers).
À noter, l’existence, en droit du travail britannique, de la catégorie de worker, qui se situe entre
les self-employed et les employee : de manière générale, une personne sera considérée comme worker
si elle répond à certains critères :
- existence d’un contrat de service ou arrangement similaire, en échange d’une gratification (il n’est pas
obligatoire que ce contrat soit écrit)
- gratification de nature financière ou qui représente une autre forme de gain (comme la promesse d’un
contrat futur)
- droit limité de sous-traiter le contrat
- obligation de se présenter à son travail
- obligation pour l’employeur de fournir un travail à accomplir durant toute la durée du contrat
- travail qui n’est pas effectué dans le cadre d’une société unipersonnelle dont l’employeur serait le client
Les workers ne bénéficient pas, en général de :
- préavis en cas de fin de contrat

34

https://www.gov.uk/employment-status/overview
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- protection contre un licenciement injuste (unfair dismissal)
- droit de demander des horaires de travail flexibles
- congés en cas d’urgence personnelle
- indemnités en cas de licenciement économique (statutory redundancy pay)
L’existence de ces différents statuts et des droits conférés par ces statuts fait l’objet de débats qui
semblent loin d’être tranchés. La revue lancée sous le gouvernement de coalition n’a jusqu’ici du
moins, pas permis de déboucher sur la clarification souhaitée :
https://www.gov.uk/government/news/employment-review-launched-to-improve-clarity-and-status-ofbritish-workforce
À cette complexité s’ajoute le fait que les notions, en droit du travail et en droit fiscal35, ne
coïncident pas :
Le Department for Work and Pensions (DWP) - le ministère du Travail et des Retraites - et
l’administration fiscale (Her Majesty’s Revenue and Customs– HMRC), qui jouent tous deux un rôle en
matière de distribution des prestations sociales ne se réfèrent pas aux mêmes critères pour classer ou
non une personne dans la catégorie self employed (à noter, une même personne peut être à la fois
employee et self-employed, lorsqu’elle exerce plusieurs activités).
HMRC peut considérer qu’une personne est self-employed pour son traitement fiscal, même si ce n’est
pas le cas au regard du droit du travail.
Comme il est précisé dans la contribution du service fiscal en annexe, il n’y a qu’un seul régime fiscal
pour les personnes dont l’activité professionnelle est exercée de façon indépendante (BIC ou BNC).
C’est donc a priori très simple mais pas plus qu’en droit du travail, il n’existe de définition légale de la
notion en droit fiscal. Un outil, dit « employment status indicator tool36 (ESI) aide les intéressés à
déterminer s’ils sont salariés ou non.
Pour le HMRC, les self-employed se reconnaissent le plus souvent au fait qu’ils ne sont pas rémunérés
au travers de son système PAYE (Pay As You Earn) qui permet le prélèvement à la source de l’impôt sur
le revenu et des National Insurance Contributions (NIC), cotisations sociales (le travailleur non salarié
s’enregistre comme self-employed auprès du HMRC qui lui indique les montants d’impôts sur le revenu
et de National Insurance Contribution – NIC - à payer).
La question des contrats zéro heure, couplée à celle du travail non-salarié, fait débat. Quantifiés pour la
première fois par l’Office for National Statistics (ONS) en 2013, on en recensait 1,4 millions en janvierfévrier 2014, 1,8 millions sur la période octobre-décembre 2014. Une enquête de l’ONS de mars dernier
a mis en évidence l’augmentation forte du nombre de ces contrats au cours des dernières années, pour
atteindre 801 000 personnes (montant historique) pour lesquelles ce type de contrat est la source
principale de revenus37.
Jusqu’ici, les augmentations statistiques avaient été attribuées à une reconnaissance croissante du terme
et de ses implications par les intéressés mais cette fois, la perception est celle d’une hausse réelle.
Certains commentateurs soulignent que, pour l’essentiel, l’augmentation des contrats zéro-heure n’est
pas intervenue pendant la crise. Ces contrats sont utilisés principalement dans les secteurs de l’hôtellerie,
de la transformation alimentaire, du social et de la santé (National Health Service - NHS). Le Trade
Union Congress (TUC) a également publié des chiffres selon lesquels le revenu hebdomadaire moyen
des personnes en contrat zéro-heure s’élèverait à 188 £ contre 479 £ pour les autres salariés. 39 % des
personnes en contrat zéro-heures gagneraient moins de 111 £ par semaine (le minimum légal pour
obtenir des indemnités maladie) contre 8 % des autres salariés. Des informations complémentaires
peuvent être trouvées dans la note du Service économique régional en annexe.

35

Les aspects fiscaux sont développés plus avant dans la note du Service fiscal en annexe

36https://www.gov.uk/guidance/employment-status-indicator
37https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/earningsandworkinghours/articles/contractsthatdonotg

uaranteeaminimumnumberofhours/march2016
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Symbole de la politique de "flexibilisation" et d’assouplissement du droit du travail poursuivie depuis
mai 2010 par le gouvernement de coalition formé par les conservateurs et libéraux démocrates, les
contrats zéro heure sont toujours fortement dénoncés par les syndicats britanniques, en raison de leur
insécurité en termes d’horaires et de rémunération pour les salariés. Ils sont également susceptibles
d’être utilisés comme un moyen de moyen de dissimuler un travail non-salarié, alors que pour l’essentiel,
il s’agit d’employees ou de workers. Afin de lutter contre cet abus, le gouvernement a voulu encadrer le
régime de ces contrats qui sont maintenant définis par la loi dans le Small Business, Entreprise and
Employment Act 2015, adopté in extremis avant les élections de mai 2015.
Il s’agit de contrats de travail en vertu desquels « le salarié n’a pas de garantie en terme d’heures
travaillées mais doit se rendre disponible pour son employeur si nécessaire ». Les contrats zéro
heure s’entendent de tout «contrat de travail ou autre contrat d’embauche pour lequel :
- l’engagement d’exécuter un travail ou un service est un engagement « sous réserve » - que l’employeur
fournisse ce travail à l’employé
- il n’existe aucune certitude sur le point de savoir si oui ou non ce travail sera fourni par l’employeur ».
Le texte prévoit l’inopposabilité, depuis le 26 mai 2015, des clauses d’exclusivité qui empêchaient le
travailleur de travailler dans le cadre d’un autre contrat ou tout autre arrangement, ou limitaient son droit
à l’accord de l’employeur. Toutefois, en l’absence de mesures coercitives, plusieurs avocats en droit du
travail se sont exprimés publiquement sur le manque d’efficacité réelle d’une mesure jugée parfous «
édentée », déclaration soutenue par le syndicat Unite (plus de 1,4 millions de membres, le plus « gros »
des syndicats britanniques).
Il semblerait cependant que les contrats zéro heure ne soient pas toujours mal considérés par les
employés. En avril 2016, la presse britannique (The Guardian38) a évoqué la proposition du géant de la
restauration rapide McDonald’s, de transformer les quelques 80 000 contrats zéro heures de ses
employés en contrats fixes. A la surprise générale, près de 80% des employés concernés ont choisi de
ne pas profiter de cette offre.
Indiquer les principales évolutions au cours des quinze dernières années.
Selon les chiffres officiels publiés par l’ONS en mars 2016, 4,69 millions de personnes sont selfemployed au RU39, soit le chiffre le plus élevé des quarante dernières années (environ un travailleur sur
7).
D’après une étude parue en août 201440, entre janvier 2008 et juin 2014, le nombre de self employed
avait augmenté de 732 000, passant ainsi de 13% à 15% du total tandis que l'emploi total avait progressé
de 1,1 million. Les self employed représentaient donc 66,5% de cette progression.
Ce statut a connu un essor spectaculaire pendant la crise économique. Traditionnel dans le bâtiment,
l'artisanat et chez les chauffeurs de taxi, le phénomène s'étend désormais aux cols blancs, « dirigeants
et directeurs », cadres moyens ayant perdu leur emploi, avant de reprendre un travail identique dans la
même entreprise, mais avec un statut différent, beaucoup plus souple pour l’employeur. Ce dernier est
en effet libre de recourir ou non aux services des intéressés et ne doit plus s’acquitter de certaines charges
(cotisation retraite et cotisations sociales). Les self-employed travaillent en moyenne davantage que les
salariés (plus de quarante-cinq heures par semaine pour un tiers d’entre eux, contre le quart pour les
employés). Leur revenu médian aurait chuté de 22 % depuis 2008, en valeur réelle (207 livres par
semaine). Pour beaucoup d'anciens employés licenciés, ce nouveau statut se serait donc traduit par
« travailler plus pour gagner moins ». Certains se regroupent et forment des coopératives afin partager
certains coûts et services (exemples de chauffeurs de taxi, traducteurs, musiciens…)
La plus forte concentration de self-employed se trouve à Londres, avec 17,3 % des emplois.

38https://www.theguardian.com/business/2016/apr/15/mcdonalds-offer-staff-the-chance-to-get-off-zero-hours-contracts
39https://www.ons.gov.uk/employmentandlabourmarket/peopleinwork/employmentandemployeetypes/bulletins/uklabourmar

ket/may2016#employment Figure 4
40http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20160105160709/http://www.ons.gov.uk/ons/rel/lmac/self-employed-workersin-the-uk/2014/rep-self-employed-workers-in-the-uk-2014.html
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Répartition géographique

Le taux d'entrée dans le statut de self employed a été relativement constant au cours des vingt dernières
années, oscillant autour de 36 à 38 %. Le taux de sortie, qui se situait entre 32 et 37% jusqu'en 20092010, tombé à 23% expliquerait en partie la hausse du phénomène. Plusieurs facteurs économiques et
sociaux jouent en ce sens :
- l’augmentation du nombre de ceux qui travaillent au-delà de l’âge légal de départ à la retraite, y compris
des employés : le nombre de travailleurs indépendants de plus de 65 ans a ainsi doublé passant de 241
000 en 2009 à 428 000 en 2014
- les possibilités de travailler comme employé ont diminué, limitant les opportunités d’accéder à un autre
statut.
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De nombreuses études et témoignages soulignent aussi l’attractivité du self employment pour les
intéressés (flexibilité, régime fiscal et montant des contributions sociales) et le rôle joué par le
développement des plates formes collaboratives41, en forte croissance42 (même si, pour le ministère des
Entreprises, de l’Innovation et des Compétences BIS, ce lien n’est pas complètement établi).
L’évolution de la proportion de travailleurs indépendants au RU depuis 1975

Source: ONS, Self-employed workers in the UK – 2014

41

Cf. annexes consacrées aux plates formes collaboratives

42http://www.nesta.org.uk/sites/default/files/making_sense_of_the_uk_collaborative_economy_14.pdf
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Les trois secteurs qui emploient le plus de travailleurs indépendants au Royaume-Unien 2014

Les formalités pour accéder à ce statut sont en effet très réduites et attractives : enregistrement en tant
que travailleur indépendant auprès du HMRC afin de s’acquitter de l'impôt sur le revenu et des NIC et
tenue d’un registre comptable, régime fiscal avantageux (Cf. annexe).
Effort contributif en faveur de la protection sociale
Préciser, lorsqu’elles peuvent être isolées, les sources de financement de la protection sociale des
travailleurs indépendants, comparées à celles des travailleurs salariés :


type de revenus prélevés



assiette concernée



taux



modalités spécifiques (forfaits, franchises, droit d’option, lissage des prélèvements dans le
temps…)

Préciser dans quelle mesure les indépendants « autofinancent » ou non leur protection sociale et,
si ce financement s’appuie sur des cotisations sociales, s’il existe une règle pour que le taux de
cotisation soit comparable à celui des salariés (y compris cotisation employeur).
Les questions d’équité contributive entre salariés et indépendants donnent-elles lieu à de
nombreux débats et sont-elles controversées (dans le cas où les régimes ne s’autofinancent pas).
Dans ce cas, quels types de comparaisons sont réalisés pour mettre en regard les efforts
contributifs ?
Préciser les mécanismes et acteurs du recouvrement des contributions concourant à la protection
sociale.
De manière générale, le système de protection sociale britannique (entendu au sens large),
« beveridgien », est principalement financé par l’impôt. De nombreuses prestations sont attribuées sous
conditions de ressources via le budget de l’État ; l’accès à ces prestations ne dépend donc ni du statut,
ni du paiement de cotisations (pm, les prestations sociales sont gérées par deux ministères, Travail et
Retraites – DWP- et Finances – HMRC).
Le système national de santé, National Health Service (NHS) auquel les Britanniques sont très attachés,
est lui-même majoritairement financé par l’impôt et l’accès aux soins largement gratuit pour les
résidents. D’après le King’sFund (think tank de référence en matière de santé au RU), en 2014,
seulement environ 18 % financement du NHS provenait du National InsuranceFund)43.
Certaines prestations sont toutefois contributives : au-delà d’un certain seuil de rémunération / revenus,
employeurs, employees, workers et self employed versent des cotisations (National Insurance
Contributions - NIC) au National InsuranceFund44. Ces contributions servent à financer la State Pension
4343http://www.kingsfund.org.uk/projects/nhs-in-a-nutshell/how-nhs-funded
44

système applicable en Grande-Bretagne, pas en Irlande du Nord
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« retraite de base »), d’autres prestations contributives ainsi que, comme cela vient d’être évoqué, une
partie du budget du NHS.
Le National Insurance Fund est l’organe de gestion du National Insurance Scheme (régime d’assurance
national), c'est-à-dire les prestations de chômage, indemnités maladie, les pensions de retraite et autres
prestations sociales liées au versement de NIC
Les National Insurance Contributions sont réparties en six classes différentes. En fonction de leur statut,
les personnes qui travaillent doivent s’acquitter de certaines classes de cotisations. Ces contributions
ouvrent droit à certains types de prestations.
Contrairement à ceux qui ont un employeur, pour qui les contributions sont prélevées à la source en
même temps que l’impôt sur le revenu (PAYE),les self employed doivent s’acquitter eux-mêmes de leurs
contributions, le plus souvent de la classe 2, et s’ils gagnent au-delà d’un certain seuil, de la classe 4.
Sur la base d’une déclaration annuelle, les versements sont effectués à travers le système dit de Self
Assessment tax return, soit par prélèvement automatique mensuel ou semestriel, soit deux fois par an,
« sur facture » du HMRC.
Le self employed âgé de 16 ans et plus, s’acquitte en règle générale des cotisations obligatoires de la
classe 2.
Les cotisations sont facultatives lorsque le profit annuel tiré de l'activité professionnelle est inférieur au
Small Profits Threshold (SPT – Seuil de faible profit, fixé à 5 965 £ pour l’année fiscale 2016-2017). Le
montant des cotisations est fixé sur une base annuelle (2,80£ par semaine pour l’année 2016/2017).
Si ses revenus dépassent un certain seuil, le travailleur indépendant verse également des cotisations de
la classe 4. Ces cotisations n’ouvrent aucun droit supplémentaire à prestations45.
Le montant est calculé sur la base des bénéfices : 9% des bénéfices pour les personnes dont le gain se
situe dans une fourchette comprise entre le Lower Profits Limit (LPL soit 8060 £ par an) et le Upper
Profits Limit (UPL soit 43 000 £ par an), et 2% pour les profits au-delà de l’UPL (seuils en vigueur pour
l’année 2016/2017).
Le récapitulatif des cotisations est présenté dans le tableau ci-dessous :

Classe
de
National Qui contribue ?
Insurance Contribution
Classe 1

Employeesqui gagnent plus de 155£ par semaine et dont l’âge se situe
sous l’âge légal de la retraite, automatiquement prélevée sur le salaire par
l’employeur (LowerEarningsLimit- LEL).

Classe 1A ou 1B

Employeurs

Classe 2

Lesself-employed dont l’activité génère un bénéfice supérieur à 5965£
par an ; en dessous de ce seuil, les intéressés peuvent choisir de
s’acquitter de la contribution de classe (Small Profits Threshold- SPT).

Classe 3

Contribution volontaire, pour les personnes souhaitant compléter car
n’ayant pas contribué suffisamment dans le passé ou n’étant concernées
par aucune des autres classes.

Classe 3A

Contribution volontaire destinée à augmenter le montant de la retraite
pour les personnes ayant atteint l’âge de la retraite avant le 6 avril 2016.

45https://www.gov.uk/government/publications/rates-and-allowances-national-insurance-contributions/rates-and-allowances-

national-insurance-contributions
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Lesself-employed dont l’activité génère plus de 8060£ de profit par an.
(Lower Profits Limit- LPL).

À noter, les workers, qui ne constituent pas une catégorie reconnue par le HMRC, sont, selon leur
situation, assimilés aux employees ou aux self-employed (dans la très grande majorité des cas, ces
workers sont rémunérés via le système PAYE et considérés comme des employees).
Certaines catégories professionnelles non salariées ne sont pas tenues au payement de NIC mais il leur
est possible contribuer de manière volontaire dans la classe 346 :
-

examinateurs, modérateurs et personnes rédigeant les questions d’un examen

-

personnes dont l’entreprise implique une propriété immobilière

-

religieux dont le ministère n’entraine pas le versement d’un traitement ou salaire

-

personnes effectuant des investissements pour eux-mêmes ou pour d’autres de manière non
professionnelle et sans percevoir d’honoraires ou de commission

Le système est en pleine évolution : à l’occasion du Summer budget 2015, le gouvernement a confirmé
son intention d’abolir les contributions de la classe 2 et de réformer les contributions de la classe 4.
Toutes les modalités pratiques de ce projet n’ont pas encore été présentées. L’allègement de la charge
financière pesant sur les self-employed et résultant de l’abolition des contributions de la classe 2 est
évalué à environ 130 £ par an. 3,4 millions de self-employed47seraient concernés dès avril 2018.
Quatre objectifs sont poursuivis par le gouvernement. Il s’agit à la fois de :
- simplifier le système, en faciliter la compréhension et accroître la transparence
- s’assurer que les self employed ont accès aux prestations sociales contributives au travers du système
des National Insurance Contributions
- harmoniser, dans toute la mesure du possible, la manière dont sont traités les différents self employed,
afin que l’accès aux prestations contributives soit plus juste pour tout le monde
- simplifier la gestion des contributions des self-employed
Ce faisant, le gouvernement s’est engagé à :
- préserver le principe d’une participation des self employed au système (ensure that the contributary
principle is retained in the National Insurance system for self employed people)
- ce que personne ne soit perdant en termes d’accès à la State Pension
- maintenir l’accès à la Maternity Allowance
Entre décembre 2015 et février 2016, le gouvernement a lancé une consultation publique sur les
modalités pratiques de mise en œuvre de ce projet48. Entre autres hypothèses, il est envisagé :
- de créer une nouvelle tranche de NIC au sein de la classe 4, qui couvrirait les bénéfices entre le SPT
(5965 £) et le LPL (8060 £)
- de modifier les conditions d’accès attachées à la State pension et aux aux prestations contributives pour
en ouvrir l’accès aux contributeurs de la classe 4 dès le seuil du SPT

46https://www.gov.uk/voluntary-national-insurance-contributions
47https://www.gov.uk/government/publications/budget-2016-documents/budget-2016
48https://www.gov.uk/government/consultations/consultation-on-abolishing-class-2-national-insurance-and-introducing-a-

contributory-benefit-test-to-class-4-national-insurance-for-the-self-employed/the-abolition-of-class-2-national-insuranceintroducing-a-benefit-test-into-class-4-national-insurance-for-the-self-employed
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- d’aligner le montant du SPT annuel sur 52 fois le montant hebdomadaire des LowerEarningsLimit de
la classe 1, à partir duquel les employees perçoivent les bénéfices du versement des NIC (112 £ par
semaine ou 5772 £ par an pour l’année 2016/201749)
Les résultats de cette consultation ne sont pas encore connus50 : la question est suffisamment complexe
pour que le gouvernement se laisse le temps de la réflexion (voir ci-dessous) et qu’un régime transitoire
soit d’ores et déjà annoncé.
L’annonce de la réforme a été bien accueillie par les experts, qui considèrent qu’elle permettra
effectivement d’encourager l’entreprenariat51.
Les questions d’équité contributive entre salariés et « indépendants », mais aussi de la couverture sociale
des self employed sont en effet très suivies :
Dans un rapport paru en mars 2015, la Royal Society for the encouragement of Arts, Manufactures and
Commerce (RSA)52, qui voit dans le développement du self employment une manière de promouvoir ses
objectifs (une société prospère basée sur des principes et la libération du potentiel humain) examine le
sujet en détail. D’après les auteurs de ce rapport, si la solution idéale voudrait que le gouvernement
étende simplement la protection sociale des salariés aux travailleurs non-salariés53, le principal écueil,
en termes à la fois de finances publiques et d’équité, est que la contribution des non-salariés est, de
manière significative, inférieure à celle des salariés. Les calculs font apparaître que la protection dont
bénéficient les non-salariés serait déjà supérieure, en proportion, au regard des contributions versées.
Pour la RSA54, l’extension de la couverture sociale des non-salariés passe par une augmentation de leurs
contributions. Selon l’organisation, la proposition gouvernementale de réformer les NIC de classe 2 et
4 devrait ainsi respecter deux principes :
- l’effort le plus important devrait peser sur les plus hauts revenus, actuellement largement favorisés
dans le cadre du système existant
- in fine, les self-employed ne devraient pas être assujettis à des contributions du même niveau que celles
des salariés, compte tenu du rôle essentiel du self employment au développement d’une économie
flexible et dynamique.

49https://www.gov.uk/guidance/rates-and-thresholds-for-employers-2014-to-2015
50https://www.gov.uk/government/consultations/consultation-on-abolishing-class-2-national-insurance-and-introducing-a-

contributory-benefit-test-to-class-4-national-insurance-for-the-self-employed
51http://www.thisismoney.co.uk/money/smallbusiness/article-3496752/Self-employed-130-year-better-2018-Class-2National-Insurance-contributions-abolished.html
52 La Royal Society of Arts ou Royal Society for the encouragement of Arts, Manufactures and Commerce est une association
caritative dont le but est de contribuer au développement d'une société prospère basée sur des principes et la libération du
potentiel humain
53https://www.thersa.org/discover/publications-and-articles/reports/boosting-the-living-standards-of-the-selfemployed/Download Page 40
54 La Royal Society of Arts ou Royal Society for the encouragement of Arts, Manufactures and Commerce est une association
caritative dont le but est de contribuer au développement d'une société prospère basée sur des principes et la libération du
potentiel humain.
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2. Couverture des risques
Préciser pour chaque risque (maladie, maternité, charges de famille, retraite, accidents du travail,
chômage et minimas sociaux) : caractère obligatoire ou non de la couverture et taux de couverture
des non-salariés, règles d’affiliation, prestations proposées (mode de calcul, durée de versement,
conditions d’activité), organismes gestionnaires.
Préciser les risques pour lesquels existe une dissymétrie par rapport aux travailleurs salariés (par
exemple, absence de couverture chômage dans le cas français).Préciser si des dispositifs favorisent
la mobilisation du patrimoine professionnel en vue de la couverture des risques sociaux (retraite
notamment).Indiquer enfin si des statuts spécifiques organisent la protection sociale des conjoints
collaborant à l’activité du travailleur indépendant.
Le tableau ci-dessous permet de visualiser les prestations contributives auxquelles ouvrent droit les
différentes classes de contributions (NIC), elles-mêmes versées en fonction du statut du travailleur55.

Source :http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/SN00547
Les self-employed qui versent les cotisations de la classe 2 ont accès à la plupart des prestations
contributives auxquelles peuvent prétendre les employees qui s’acquittent des cotisations de la classe 1
(pm, en l’état actuel du droit, les contributions de classe 4 n’ouvrent aucun droit à prestations sociales).
Ce qui diffère (et peut, de l’aveu même du guide auquel renvoie le site du gouvernement 56, être plus
problématique « trickier », c’est le calcul des heures effectuées et des revenus.

55http://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/SN00547
56

https://turn2us.org.uk/benefit-guides/Self-employment-and-benefits
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Les prestations concernées sont les suivantes57 :
-

Incapacity Benefit (indemnité lié à l’incapacité)

-

Employment and support allowance (contribution based)- (allocation emploi et soutien –
contributive)

-

Bereavement benefits (allocation décès et veuvage)

-

Basic state pension (pension de base - contributive)58

-

Maternity allowance (allocation de maternité)

En revanche, les self employed n’ont pas droit, sauf cas particuliers mentionnés dans le tableau cidessous, à la contribution based Jobseekers Allowance (prestation chômage contributive) sauf dans le
cas où l’intéressé est self-employed depuis moins de deux ans et a cotisé auparavant en tant qu’employee
(cotisations de la classe 1).
Les self employed ne peuvent pas non plus prétendre au Statutory Sick Pay (SSP), rémunération versée
aux employés en arrêt maladie, ni au Statutory Maternity Pay (SMP) en cas de maternité ou au Statutory
Paternity Pay (SPP) en cas de paternité.
En revanche, les self employed, peuvent prétendre au bénéfice des minima sociaux versés sous
conditions de ressources (y compris, pour les personnes ayant atteint l’âge de la retraite, au pension
credit), sous réserve de certaines spécificités.
Pour les personnes en âge de travailler, le système est en pleine restructuration avec l’introduction
progressive d’une nouvelle prestation, dite Universal Credit, qui a vocation à remplacer six des aides
actuelles59 ; il s’agit d’une allocation unique, sous condition de ressources, pour les personnes en âge de
travailler, qu’elles se trouvent en emploi ou en dehors du marché du travail (l’allocation est accordée
par foyer et en fonction des caractéristiques de chaque foyer).
Aujourd’hui l’ancien et le nouveau système coexistent (pour plus de détail, merci de se référer à la
réponse au questionnaire dédié aux minima sociaux).
Au titre de l’ancien système, les travailleurs self-employed peuvent bénéficier des prestations sous
condition de ressource60 suivantes :
-

working tax credit, s’ils travaillent à temps plein

-

housing benefit, s’ils sont locataires

-

council tax support s’ils sont redevables de la council tax

-

child tax credit et child benefit s’ils ont des enfants

-

income-based JobseekersAllowance (JSA) s’ils travaillent moins de 16 heures par semaine
et cherchent un emploi

-

pension credit s’ils ont atteint l’âge légal de la retraite

-

aide pour les intérêts d’emprunt hypothécaire (support for mortgageinterest) s’ils peuvent
prétendre aux prestations suivantes : incomebased JSA, income support ou pension credit.

Les conditions d’accès de la nouvelle allocation dite Universal Credit (UC) aux self employed soulèvent
des questions complexes qui ne sont pas encore totalement résolues (le système se met progressivement
en place et, à ce stade, vient seulement de s’ouvrir aux self-employed, dans le cadre d’une démarche qui
se veut pragmatique et ouverte à d’éventuels ajustements.

57https://www.turn2us.org.uk/Benefit-guides/Self-employment-and-benefits/Self-employed-people-and-national-

insurance#guide-content
58 Cette pension de base peut-être complétée (cotisations facultatives)
59l’allocation chômage non contributive, l’allocation d’emploi et de soutien, l’aide au revenu, l’allocation de logement, le
crédit d'impôt destinés aux travailleurs à faibles revenus et le crédit d'impôt pour enfant.
60https://www.turn2us.org.uk/Benefit-guides/Self-employment-and-benefits/What-benefits-can-I-claim#guide-content
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L’accès des self-employed à l’UC s’articule en particulier autour de 3 dimensions / étapes essentielles :
- l’entretien d’accès (gateway interview)
- le seuil de revenus minimum (minimum income floor)
- le reporting mensuel (monthly reporting)
Au cours de l’entretien d’accès (gateway interview), la personne qui se présente comme self employed
devra démontrer que activité est organisée, développée et effectuée de manière régulière dans l’optique
de réaliser un profit / des bénéfices et aussi qu’il s’agit de sa principale activité professionnelle. Si cette
démonstration n’est pas apportée, l’intéressé devra accepter de rechercher et se rendre disponible pour
un emploi pour prétendre à l’UC.
Le minimum income floor est un montant forfaitaire de revenus « présumés ». Ce seuil n’a pas encore
été définitivement fixé, mais selon toute probabilité, devrait être équivalent aux revenus d’une personne
employée à plein temps (soit 35 h hebdomadaires, sauf charges / responsabilités particulières) et
rémunérée au salaire minimum applicable à sa tranche d’âge.
L’exemple donné en ligne est le suivant : John est chauffeur de taxi self employed. L’activité du mois
est assez calme et il ne gagne que 800 £. Le salaire minimum qui s’applique aux employés est toutefois
supérieur. Pour le calcul de son Universal Credit, on va considérer, de manière fictive, que son revenu
est équivalent à ce montant supérieur (soit 35 x taux de salaire minimum horaire), ce qui est évidemment
moins favorable. L’objectif du gouvernement est de décourager (ou de mettre fin) à des activités de self
employment non rentables, qui permettent au mieux, aux intéressés de « vivoter » en comptant sur des
allocations.
Chaque mois, le demandeur self employed devra communiquer au ministère du Travail et des Retraites,
ses entrées et sorties (cash-in and cash-out figures), faute de quoi le versement de l’allocation sera
suspendu.
Toutefois, pour favoriser le démarrage de l’activité, il est prévu une période dite « start up period » de
12 mois, au cours de laquelle le minimum income floor ne s’appliquera pas et où le bénéficiaire ne sera
pas tenu de chercher une autre activité (afin de lui permettre de se concentrer sur son activité de self
employed). Le bénéfice d’une start up period est limité à une tous les 5 ans.
Un programme spécial dit « New Enterprise Allowance » est aussi destiné à favoriser la création
d’entreprises par des demandeurs d’emploi. Le programme prévoit un soutien à la fois financier et un
mentoring.
Cette transition vers l’Universal Credit suscite beaucoup d’inquiétudes. Les auteurs du rapport précité
de la RSA61 soulignent que les self employed aux revenus irréguliers risquent fort d’être pénalisés dans
le cadre du nouveau système et que le Minimum Income Floor62 sera trop élevé (d’autant qu’une hausse
échelonnée du salaire minimum – le National Living Wage a démarré le 1er avril dernier).
Pour pallier ces difficultés, la RSA préconise une série de mesures correctives :
- extension de la start-up period (durant laquelle le MIF ne s’applique pas) de 12 à 24 mois
- système de « grace vouchers », sorte de « jokers » qui permettraient aux self-employed d’être exemptés
du MIF durant un mois
- possibilité pour les self-employed d’être complètement exonérés du MIF en cas de circonstances
exceptionnelles
- transfert de compétence, en ce qui concerne l’évaluation des self-employed du JobCentrePlus (service
public de l’emploi) à des conseillers spécialisés dans la New Enterprise Allowance (prestation d’aide
aux nouvelles entreprises)

61https://www.thersa.org/discover/publications-and-articles/reports/boosting-the-living-standards-of-the-self-

employed/Download Page 50
62 Seuil de salaire estimé sur la base duquel est calculé l’UniversalCredit
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Le détail des prestations sociales accessibles aux personnes self-employed est présenté dans un tableau
en annexe.
3. L’organisation de la protection sociale des travailleurs non-salariés
Préciser l’organisation institutionnelle de la protection sociale des travailleurs non-salariés et les
régimes, organismes ou services chargés de la mettre en place.
Préciser notamment l’implication respective :


de l’État et des collectivités territoriales ;



des organismes de protection sociale à caractère obligatoire distincts de l’État et des
collectivités territoriales;



des autres organismes, notamment professionnels, ou sociétés proposant des couvertures
complémentaires, à titre facultatif.

Indiquer le cas échéant la nature des relations financières qui pourraient lier les régimes de
protection sociale concernés et l’Etat ou les autres régimes de protection sociale.
Indiquer comment le système de protection sociale traite l’exercice concomitant ou successif
d’activités salariées et indépendantes, et si des problèmes existent en la matière.
Pour l’essentiel, l’État est seul décideur en la matière, qu’il s’agisse de définir les prestations / allocations
ou de fixer le montant des dépenses correspondantes. Les dispositifs sont pour la plupart gérés par le
ministère du Travail et des Retraites – Department for Work and Pensions - DWP – sauf les crédits
d’impôt – tax credits, qui sont gérés par le ministère des Finances (HMRC).
Les collectivités locales jouent un rôle résiduel en matière d’aide au logement (la politique et les
conditions d’accès sont définis de manière centralisée mais les allocations logement – housing benefits
sont versées par les councils). La compétence en matière de logement est affectée par l’entrée en vigueur
progressive de la réforme de l’Universal Credit (qui « absorbe » la dimension logement).
Les collectivités locales et peuvent aussi (dans les limites de budgets très contraints), développer des
dispositifs locaux d’aide sociale ou destinés à encourager l’emploi.
Les self employed peuvent aussi souscrire à des systèmes privés de protection en cas de baisse de leurs
revenus (private income protection schemes, IP), mais il n’existe pas de données statistiques permettant
d’apprécier le nombre de cas. Il semblerait que la proportion soit très faible, en partie parce que ces
systèmes sont très coûteux (tout particulièrement pour les travailleurs âgés et ceux dans des métiers à
risque).
Enfin ce cadre « beveridgien », contrairement aux systèmes bismarckiens, les partenaires sociaux ne
jouent aucun rôle dans la gestion du système de protection sociale, y compris pour ce qui concerne
l’indemnisation des accidents du travail.

4. Les nouveaux travailleurs du numérique
Il est précisé que les questions qui suivent peuvent renvoyer aux réponses au questionnaire IGAS précité
lorsque les postes y ont déjà répondu.
Quels sont les principaux enjeux qui sont soulevés dans le débat public de votre pays autour des
enjeux emploi et protection sociale liés aux plateformes collaboratives?
Quels sont les statuts d’activité ou d’emploi aujourd’hui utilisés en droit national par les
travailleurs des plates-formes collaboratives ?
Décrivez les débats et les contentieux en cours sur les plates-formes collaboratives, les positions
des pouvoirs publics en ce domaine, et l’adaptation des contrats de travail salarié à l’économie
« on demand ».

- 122 -

DG Trésor- Stratégie, études et pilotage
Suivi par : M. KEIRLE

avril 2016
Service économique régional de Londres

Quelles sont les réformes en matière de droit du travail ou de la protection sociale qui sont
envisagées pour faire face à leur développement ?
Quelles sont les formes de représentation des travailleurs de l’économie collaborative qui existent
dans votre pays ? Y a-t-il des formes de négociation collective qui concernent ce domaine (acteurs,
sujets traités, résultats?
Ces thèmes sont développés dans les réponses fournies et les travaux effectués dans le cadre du
questionnaire IGAS sur les « Plateformes collaboratives » joints en annexe.
5. Les débats
Préciser, du point de vue des non-salariés intéressés, quelles sont les principales attentes à l’égard
de leur protection sociale (par exemple, alignement sur la couverture des salariés, organisation
particulière, niveau des prélèvements, risques non couverts….)
Indiquer si des débats ont cours sur les moyens de mieux prendre en compte le travail bénévole
ou domestique dans le système social ou fiscal.
Préciser si des débats ont lieu sur le traitement social et fiscal de travailleurs non-salariés exerçant
leurs activités sur plusieurs pays (par exemple, avocat inscrits aux barreaux de deux pays).
Indiquer si des mesures ont été adoptées pour faciliter l’installation sur le territoire de travailleurs
non-salariés (créateurs d’entreprise notamment) et quelle est leur nature.
Préciser si récemment ont été prises des réformes rapprochant les régimes d’indépendants des
régimes de salariés (en matière de risques couverts, de mode de calculs) à l’instar de ce qui s’est
développé en France relativement récemment (développement des régimes complémentaires de
retraite, IJ des exploitants agricoles, liquidation unique pour le calcul de la retraite) ?
Les questions soulevées par l’augmentation importante du nombre de self employed continuent à
faire débat au RU, même si de manière générale, d’après une étude récente du ministère des
entreprises (BIS) et d’autres acteurs, le phénomène, loin d’être subi, reflète la préférence des
individus concernés pour davantage de flexibilité.
Évoqués pour la plupart en d’autres endroits du questionnaire, ces débats tournent en particulier autour
de la question des droits et aussi celle d’une politique fiscale juste (fair) et efficace. Ces sujets restent
en suspens, en cours de réforme.
De fait, les self employed ne jouissent pas du même degré de protection que les salariés : ils n’ont pas
droit, en principe, à l’indemnité contributive de chômage, les prestations maternité sont moins
généreuses, le régime de retraite moins avantageux. Ils ne bénéficient pas des indemnités journalières
en cas d’arrêt maladie, ni des indemnités paternité (Statutory Paternity Pay) ni de l’Industrial Injuries
Disablement Benefit en cas d’accident du travail.
En termes de Welfare, la situation actuelle est jugée insatisfaisante, tant du point de vue du
gouvernement que des intéressés : en 2014, près de 18 % des self employed bénéficiaient de crédits
d’impôts (Working tax credits pour les travailleurs pauvres et Child tax credits pour les foyers avec
enfants), contre 12 % des employés, mais le taux de non recours est aussi plus important (39 %) chez
les self employed (par souci de dignité ou déficit d’information) que chez les salariés (13 %).
La mise en œuvre progressive de l’Universal Credit, qui devrait, à terme, concerner entre 700 000 et 1
million de self employed, dont les modalités ne sont pas entièrement fixées, suscite des inquiétudes, dans
un contexte d’économies budgétaires.
De manière générale, l’incertitude qui plane autour des questions de définition reste évidemment source
de complexité (différence entre la définition de self-employed retenue par HMRC et celle retenue par les
autres administrations, source de fraude et / ou d’effets pervers).
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Dans son Employment Statut Report paru en 201563, l’Office of Tax Simplification (agence
gouvernementale chapeautée par le Treasury) mettait en évidence la difficulté, pour les entreprises,
d’identifier législation applicable en fonction de la catégorie (employee, worker ou self-employed), et la
matière (droit du travail ou droit fiscal).
Face à ces défis, les self employed britanniques ne peuvent pas s’appuyer sur une représentation
syndicale adaptée.
Le site de la confédération des syndicats britanniques, le Trade Union Congress (TUC), qui représente
5,8 millions de travailleurs, se borne à proposer une aide aux travailleurs afin d’identifier leur statut 64et
renvoie, en cas de difficultés spécifiques, au syndicat de la branche concernée via l’outil Union Finder65,
mais le résultat est limité66. Il n’existe pas non plus d’organisation dédiée suffisamment représentative
d’une catégorie très diversifiée. Un syndicat de petite taille, l’Independent Workers Union of Great
Britain (IWGB67), non affilié au TUC, se présente comme le syndicat des indépendants, mais ses
quelques membres se concentrent essentiellement dans trois secteurs : le personnel d’entretien, les
coursiers et le personnel de sécurité. L’IWGB se positionne comme une organisation d’entraide entre
ses membres, et non comme une instance de lobbying politique ou de revendication au niveau législatif.
En revanche, d’éminents self employed sont appelés à contribuer au débat et à formuler des
propositions : la Self employment review, expertise indépendante confiée par David Cameron à Julie
Deane, fondatrice et CEO de la Cambridge Satchel Company, vient ainsi de rendre ses conclusions
(février 2016).
En résumé, J. Deane souligne l’ampleur et les mérites du phénomène (niveau record - 4,6 millions de
self employed - tendance qui semble s’inscrire dans la durée, 15 % population active du RU, une
contribution significative à la croissance britannique de ces dernières années). Elle aussi insiste sur le
fait qu’il s’agit le plus souvent d’un choix et que la plupart des intéressés, qui estiment avoir trouvé un
bon équilibre personnel et se sentent plus épanouis, n’envisagent pas un retour vers le salariat. Elle
souligne l’impact considérable des nouvelles technologies sur ce groupe, sur les profils (âge), les
méthodes et même sur les lieux où ces personnes exercent leur emploi.
Elle estime que ce choix du self employment ne doit évidemment pas se traduire, pour les individus
concernés, par un moindre soutien du gouvernement que celui dont bénéficient les salariés.
La review formule une série de recommandations qui ont pour ambition de s’appliquer à un groupe très
hétérogène : outre la nécessité de mettre en place un système de formation mieux adapté afin de préparer
les jeunes à cette forme d’activité (Cf. rapport Young), elle préconise la mise en œuvre d’un portail
centralisé dédié aux self employed, un accès plus simple aux ressources déjà disponibles du le site du
gouvernement GOV.UK ainsi que la systématisation d’études d’impact.
Elle suggère également d’introduire davantage de flexibilité en matière financière (emprunt
hypothécaires, assurances, pensions), insiste sur le rôle des organismes professionnels (pour que leurs
membres self employed puissent mieux en bénéficier)
En particulier, elle estime que le soutien du gouvernement à ceux qui souhaitent fonder une famille
devrait être identique pour les salariés et les non salariés et qu’il conviendrait de rehausser le montant
des prestations maternité des self employed, en alignant la Matenity Allowance sur la Maternity Sick
Pay. La review évoque aussi l’introduction d’une nouvelle Adoption Allowance pour les adoptants self
employed, alignée sur le Statutory Adoption Pay.
Elle aussi déplore l’absence de définition légale du self employment et préconise de simplifier et de
clarifier, avec une définition unique pour le droit du travail et le droit fiscal.

63https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/422248/OTS_Employment_Status_report.pd

f
64https://www.tuc.org.uk/employment-status-and-rights
65https://www.tuc.org.uk/employment-status-and-rights#selfemployed
66

le NUT, principal syndicat des enseignants semble faire figure d’exception

67https://iwgb.org.uk/
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Toutefois, en dépit de quelques recommandations attendues (en particulier concernant l’alignement des
prestations maternité), d’après d’autres experts indépendants consultés (à la RSA), le rapport, auquel le
gouvernement n’a pas encore répondu, aurait un peu accouché d’une souris. La RSA (dont certaines des
préconisations ont été développées plus haut), continue à étudier de près les systèmes qui permettraient
de répondre aux attentes des self employed en matière de protection sociale (systèmes coopératifs
notamment).
Du côté de l’administration, de nombreux travaux sont en cours afin d’apporter des réponses aux
difficultés identifiées (mais ces travaux progressent lentement, pas toujours transparente) : un groupe de
travail interministériel, réunissant les principales administrations concernées (HMRC, Treasury, DWP
et BIS) constitué récemment, devait se réunir pour la première fois en mai cette année. Ce groupe, piloté
par HMRC, doit travailler sur les possibilités de coordonner et de faciliter les interactions entre le statut
au regard du droit du travail (employment status), les contributions et les dispositifs auxquelles peut
prétendre un travailleur.
Le visage définitif de la réforme des contributions sociales, NIC de classe 2 et 4 et l’équilibre entre
contributions et prestations pour les self employed n’ont pas encore été trouvés (même si, d’après les
experts, la récente réforme des pensions, applicable aux self employed, va dans le bon sens).
Pour lutter contre la fraude, l’Immigration Bill 2015 a prévu la création d’un Director of Labour Market
Enforcement68, chargé de la coordination des acteurs gouvernementaux en matière de droit du travail
afin de proposer une stratégie pour lutter contre l’exploitation. Ce Director of Labour Market
Enforcement veillera notamment au respect des règles d’identification du statut d’un travailleur, pour
éviter le travail salarié déguisé et les abus potentiels des employeurs. D’après nos interlocuteurs à BIS,
la très grande majorité des cas de « faux » self-employed sont liés une volonté de fraude aux cotisations
sociales de l’employeur.
Par ailleurs, les gouvernements successifs se sont penchés sur la question d’une meilleure prise en
compte de la contribution des aidants (carers) qui se sont vus octroyer une certaine forme de
reconnaissance (aides sociales et prise en compte, pour partie, de leur activité dans le cadre du système
de sécurité sociale : https://www.gov.uk/carers-allowance/overview et https://www.gov.uk/carerscredit/overview
Sur la question des travailleurs non-salariés exerçant leurs activités sur plusieurs pays (par exemple,
avocat inscrits aux barreaux de deux pays) : d’après les contacts de l’Ambassade sollicités par la
magistrate de liaison, il n’y aurait, « pas de débat formalisé sur les questions fiscales et sociales des
avocats inscrits au Barreau de Paris et exerçant à l’étranger » : les différentes problématiques, comme
la question de l’exemption des assurances ou la question de la retraite au Royaume Uni pour les avocats
en régime libéral, sont généralement traitées sur une base ad hoc, [de façon peu satisfaisante pour les
intéressés]. Le Barreau de Paris a par exemple récemment appliqué un montant forfaitaire de 1000 euros
pour tout avocat français inscrit (au Barreau de Paris) et exerçant à l’étranger. Cependant, « aucune
communication n’avait été faite sur l’exégèse de cette décision ni sur les avantages que ce montant
devait contribuer à créer ou maintenir ». Cette situation suscite semble-t-il, de la part des intéressés, un
sentiment de frustration et d’instrumentalisation du sujet au gré des campagnes électorales, face à
l’absence de prise en compte des difficultés spécifiques rencontrées.
D’après l’administration britannique (HMRC), il s’agit d’une question relativement marginale, traitées
au niveau européen dans le cadre de la Commission administrative et sur la base d’accords bilatéraux
pour ce qui concerne les autres pays69.

68https://www.gov.uk/government/consultations/labour-market-exploitation-improving-enforcement
69

https://www.gov.uk/working-for-yourself/what-you-need-to-do et https://www.gov.uk/tax-come-to-uk
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ANNEXE 1

Les différentes catégories au regard du droit du travail britannique
Source : BIS décembre 201570



Le statut d’une personne (employment status) détermine les droits auxquels celle-ci peut prétendre.



Les personnes qui appartiennent à la catégorie employee ont un contrat de travail tandis que les
workers travaillent ont un contrat de service.



Il n’existe aucun « test » permettant de déterminer l’existence ou non d’un contrat de travail. Seul
un tribunal spécialisé peut le faire. Pour qu’un contrat de travail existe :
o
o
o

l’intéressé doit fournir un service personnel
l’employeur doit exercer un degré de contrôle sur la personne concernée
il doit y avoir une obligation mutuelle entre les deux parties.



Toutefois, ce « test » de trois critères n’est pas nécessairement déterminant à lui seul et d’autres
facteurs pourraient suggérer l’existence d’un contrat de travail.



Ainsi, les personnes qui travaillent sous un « contrat zéro heure » pourront-elles être considérées
comme workers ou des employees, en fonction des caractéristiques réelles de leur situation vis-à-vis
de leur employeur (et non pas nécessairement de ce qui résulte de la décision dudit employeur et qui
figure dans le contrat). Ces personnes jouiront donc des droits associés à l’une des catégories cf.
tableau page suivante.
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Droits du travail associés à chaque catégorie

Droits conférés à l’individu

Employee

Licenciement abusif (acquis après 2
ans de travail sans interruption)
Licenciement

abusif

Worker

Self employed




(automatiquement abusif)
Préavis minimum



Indemnités statutaire de licenciement



Consultation lors d’un licenciement



collectif
Transfert d’entreprises



Congés payés maternité / paternité /



adoption
Demandes de travail flexible



Statut



d’une

durée

déterminée

(traitement moins favorable)
Salaire minimum





Retenues illégales sur les salaires





Congés payés annuels





Temps de pause au travail





Discrimination





Travail à temps partiel (traitement





moins favorable)
Demandes de formation (dans les



entreprises de plus de 250 personnes)
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ANNEXE 2
Les « crédits d’impôts » au Royaume-Uni :
« working tax credit » et « child tax credit »avant la réforme annoncée par le Chancelier dans le
Summer Budget (8 juillet 2015)
non-imposable, non-contributif, sous condition de ressources

Les deux dispositifs, « working tax credit » (crédit d’impôt aux travailleurs à faibles revenus) et « child
tax credit » (crédit d’impôt pour enfant) introduits sous le gouvernement Labour par le Tax credit Act
de 2002 et entrés en vigueur en 2003 ont été conçus pour lutter contre la pauvreté des enfants et faire en
sorte que « le travail soit payant » (« make work pay »). Ces deux prestations sont gérées par le ministère
des Finances (Her Majesty’s Revenue and Customs.
Le paysage des tax credits est actuellement en pleine refonte, dans le cadre de l’introduction progressive
du nouveau dispositif de l’Universal credit71, expérimenté, puis mis en œuvre en régions à partir de 2013
et qui devrait être pleinement déployé à l’horizon 2020. Leur principe même est remis en cause par le
Premier ministre, qui a dénoncé récemment un système de « carrousel » où les gens travaillent (72 %
des foyers bénéficiaires sont en emploi), perçoivent le salaire minimum, payent des impôts et puis
reçoivent des allocations du gouvernement (dont les tax credits).
Ce sont aussi les prestations les plus coûteuses pour les finances publiques britanniques : la dépense
représente environ 30% de la dépense sociale, hors pensions et 14% de la dépense sociale totale, 4% des
dépenses publiques et 1,6% du PIB du Royaume-Uni. Dans la perspective du « Summer budget », les
tax credits sont ciblés comme source d’économies par le Chancelier de l’Echiquier.
Chiffres clefs
En avril 2015, 4 566 900 foyers bénéficiaient de crédits d'impôts, dont 4 008 600 familles avec
enfants (1,9 enfants par famille en moyenne, soit 7 637 000 au total) bénéficiaires du crédit d'impôt
pour enfants. La répartition était la suivante :
- sans emploi : 1 289 600 familles, soit 2 475 500 enfants
- en emploi, bénéficiant des deux crédits d’impôt : 1 893 300 familles, soit 3 471 500 enfants
- en emploi, bénéficiant uniquement du working tax credit : 825 600 familles, soit 1 690 000 enfants
-en emploi, tous confondus : 2 718 900 familles, soit 5 161 500 enfants
En 2013-14, sur les 30 milliards de £ dépensés en crédits d'impôt, 75% correspondaient à des
crédits d'impôt pour enfant (45% en emploi, 30% sans emploi) et 25% en crédit d’impôt aux
travailleurs à faibles revenus

l’Universal Credit regroupe six prestations versées sous condition de ressources (allocation chômage - income based
jobseeker’s allowance, allocation logement - housing benefit, crédit d’impôt « travail » -working tax credit, crédit d’impôt
enfant -child tax credit, allocation personnes handicapées - employment and support allowance, soutien aux revenus - income
support). Le dispositif vise à simplifier le système existant pour les bénéficiaires, à renforcer l’incitation à l’emploi en luttant
tout à la fois contre le non recours, les trappes à pauvreté et la fraude.
71
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1. Conditions d’éligibilité
1.1 Pour le working tax credit :
- avoir plus de 25 ans (les personnes de la tranche d’âge 16-24 ans sont cependant éligibles si elles se
trouvent en situation d’handicap ou ont un ou plusieurs enfants à charge)
- travailler en qualité de salarié ou « self employed » pendant un nombre d’heures suffisant, déterminé
en fonction de l’âge, de la situation personnelle (célibataire ou en couple) et, le cas échéant, de la
situation de handicap.
Caractéristiques
Agé de 25 à 59 ans
Agé de 60 ans et plus
Situation de handicap
Célibataire avec un ou plusieurs enfants à
charge
En couple avec un ou plusieurs enfants à
charge

Durée hebdomadaire de travail
Au moins 30 heures
Au moins 16 heures
Au moins 16 heures
Au moins 16 heures
Au moins 24 heures à deux (mais l’un des membres
du couple doit travailler au moins 16 heures)

- Percevoir de faibles revenus : moins de 18 000 £ annuels pour un couple sans enfant, moins de 13 100 £
pour une personne célibataire sans enfant.
Le working tax credit est donc essentiellement un complément de ressources pour les travailleurs
pauvres. Il peut cependant aussi être versé au cours d’une période de transition entre deux emplois (4
semaines au maximum), durant un congé parental (39 semaines au maximum) ou en cas d’arrêt maladie
(28 semaines au maximum).
1.2. Pour le child tax credit (cumulable avec le child benefit)
Il n’est pas nécessaire de travailler pour en bénéficier, en revanche, il faut :
- avoir un ou plusieurs enfants à charge de moins de 16 ans ou de moins de 20 ans s’il(s) poursui(ven)t
des études
- percevoir de faibles revenus : pour les parents ayant un enfant à charge, la prestation est servie dès lors
que les revenus annuels du foyer sont inférieurs à 26 100 £, sauf exceptions dont situation de handicap.
2. Montants
Les montants dépendent de plusieurs facteurs (le nombre et l’âge des enfants, le nombre d’heures
travaillées par les enfants, si les adultes travaillent, si le foyer compte des personnes handicapées, si la
famille a des frais de garde d’enfants, les revenus du foyer…). Le calcul est basé sur les revenus de
l’année fiscale antérieure et la situation au début de l’année en cours (il existe un simulateur permettant
d’effectuer un calcul provisoire72.

72

https://www.gov.uk/benefits-calculators
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