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Chapitre 5

LA RENAISSANCE PARTIELLE DE L'EMPLOI INDÉPENDANT 

Pendant les années 90, le travail indépendant a progressé plus rapidement que la population active civile occupée
dans la plupart des pays de l’OCDE. Cette évolution contraste avec celle des années 70, période marquée par la réduction
de la part du travail indépendant. Parallèlement, après la réduction observée pendant les années 70 et 80, la part des indé-
pendants ayant des salariés s’est stabilisée pendant les années 90. Ce chapitre tente d’identifier où la croissance du travail
indépendant a été la plus rapide, d’analyser les facteurs qui ont entraîné ces signes de « renaissance », ainsi que
d’examiner les préoccupations parfois exprimées au sujet des conditions de travail des indépendants.

La progression du travail indépendant s’est concentrée sur les secteurs de l’économie à forte croissance. Dans cer-
tains pays, une partie importante de cette croissance est imputable aux femmes, spécialement pendant les années 90. La
structure du travail indépendant ressemble de fait de plus en plus à celle de l’emploi dans son ensemble. Cependant la dis-
tinction entre travail indépendant et travail salarié s’est peut être estompée étant donné l’importance croissante de certaines
formes d’emploi, comme la franchise qui a des caractéristiques communes aux deux types d’emploi. De plus, certains pays
ont vu s’accroître, à des moments différents, le nombre d’indépendants travaillant pour une seule entreprise. Ce statut du
travailleur indépendant peut n’être parfois qu’un moyen de réduire les charges fiscales payées par les entreprises ainsi que
par les travailleurs concernés, – c’est ce que l’on appelle des « faux » travailleurs indépendants. En moyenne, les
conditions de travail des indépendants semblent moins favorables que celles des salariés ayant un travail similaire. Ils ont
de même moins souvent accès à la formation et utilisent moins l’informatique, mais cependant ils ont tendance à être plus
satisfaits de leur travail, d’autant plus s’ils sont employeurs.

Un examen des pays où le travail indépendant a eu la progression la plus rapide, comme le Canada, l’Allemagne et
le Royaume Uni, laisse penser que cela n’est pas attribuable à une cause unique. Une part de la croissance de l’emploi indé-
pendant peut être attribuée à la possibilité que ce statut offre de payer moins d’impôts : une autre part provient des chan-
gements dans l’organisation du travail comme l’augmentation du recours à la sous-traitance ; et dans d’autres cas, il n’y a
pas de doute que cette évolution répond aux nouvelles opportunités offertes par les économies de l’OCDE. L’intervention
publique a aussi joué un rôle important, avec la mise en œuvre, dans un nombre croissant de pays, de politiques de pro-
motion du travail indépendant tant pour réduire le chômage comme pour promouvoir l’entreprenariat. Un certain nombre
de gouvernements ont ainsi introduit récemment des politiques orientées à encourager les femmes et les jeunes à se lancer
comme indépendants.

Introduction

L’emploi indépendant est devenu une source impor-
tante de croissance de l’emploi dans de nombreux pays de
l’OCDE. Dans plusieurs pays, notamment au Canada et
en Allemagne, il a connu récemment une progression
beaucoup plus rapide que l’emploi civil en général. La
situation qui est apparue dernièrement contraste avec
celle des années 70 qui ont enregistré une décroissance de

la part de l’emploi indépendant dans l’emploi total dans
une majorité des pays. L’emploi indépendant est aussi
une source très importante de développement de l’entre-
prenariat et de la petite entreprise – ce qui représente un
potentiel de croissance de l’emploi à long terme [OCDE
(1998a)]. En revanche, on a pu s’inquiéter de la situation
de certains travailleurs indépendants en ce qui concerne
leurs conditions de travail, leur formation, leur sécurité et
leurs revenus.

Résumé
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Plusieurs raisons qui se recoupent en partie ont été
avancées pour expliquer ces signes de renaissance de
l’emploi indépendant. Premièrement, l’idée a été émise
que cela pouvait être une réaction face à des marchés du
travail et des produits trop rigides et à des niveaux d’impo-
sition élevés. Deuxièmement, certains analystes mettent en
avant les changements dans l’organisation du travail. Le
développement de la sous-traitance pour les activités péri-
phériques a sans doute entraîné un accroissement du
volume de travail confié aux travailleurs indépendants.
Certains réseaux ou « pôles » de petites entreprises d’indé-
pendants ont fait preuve de plus de souplesse et d’une plus
grande rapidité de réaction que les entreprises tradition-
nelles. Troisièmement, l’augmentation du nombre de tra-
vailleurs indépendants s’analyse mieux comme la réaction
des individus face aux nouvelles possibilités qui s’offrent
dans les économies de l’OCDE1.

En outre, ces dernières années, de nombreux gouver-
nements ont redoublé d’efforts pour favoriser le dévelop-
pement de l’emploi indépendant. Ils se sont attachés à faire
disparaître les obstacles à l’entrée que pouvaient consti-
tuer, par exemple, des procédures de création d’entreprise
trop complexes ou coûteuses. Ils ont tenté de remédier à
d’éventuels problèmes de manque de capital, de diverse
nature, par des politiques destinées à faciliter l’accès à des
financements, à la formation et à des réseaux de contacts.
On s’est intéressé tout particulièrement aux groupes sous-
représentés dans l’emploi indépendant, notamment les jeu-
nes et les femmes. Cependant, dans certains pays, on s’est
demandé si les dispositifs fiscaux et peut-être aussi les
mesures en faveur de l’emploi n’avaient pas encouragé
l’apparition de « faux » indépendants – travailleurs dont
les conditions de travail sont analogues à celles de tra-
vailleurs salariés, qui n’emploient pas eux-mêmes de
salariés et qui se déclarent (ou sont déclarés) comme
indépendants simplement pour réduire les impôts ou les
responsabilités de l’employeur.

On tentera, dans ce chapitre, de répondre aux ques-
tions suivantes pour analyser la nature de la progression de
l’emploi indépendant observée récemment et comprendre
le rôle joué par les politiques gouvernementales :

• Quels sont les pays qui ont enregistré la plus forte
progression de l’emploi indépendant, et quels sont
les mécanismes à l’œuvre derrière cette évolution ?

• Quelles sont les principales transformations structu-
relles concernant l’emploi indépendant ?

• Quelles sont les conditions de travail des travailleurs
indépendants par rapport à celles des salariés ? Quel
est le degré de satisfaction des uns et des autres à
l’égard de leur travail ? Quelle est la proportion d’indi-

vidus dans la population qui disent préférer un emploi
indépendant et comment peut-on les caractériser ?

• Quelles sont les orientations récentes des mesures en
faveur de l’emploi indépendant et quels en sont les
effets ?

Selon la définition internationale, un emploi indé-
pendant est un emploi dont la rémunération est directement
liée aux bénéfices et dont le titulaire prend les décisions de
gestion affectant l’entreprise ou est tenu pour responsable
de la bonne santé de l’entreprise (voir annexe 5.A pour
plus de précisions). La plupart des données relatives à
l’emploi indépendant proviennent d’enquêtes nationales
sur la population active dans lesquelles il est demandé aux
personnes interrogées de se définir elles-mêmes comme
salariés ou comme travailleurs indépendants en fonction de
leur situation eu égard à leur activité principale. En géné-
ral, par cette méthode, on obtient des résultats qui corres-
pondent assez bien à la définition requise. Cependant, il y a
des exceptions notables à signaler, en particulier le cas des
propriétaires-gérants d’entreprises constituées en socié-
tés, qui représentent une part importante de l’emploi
indépendant dans certains pays – 31.4 pour cent aux
États-Unis en 1998, par exemple2. Les propriétaires-
gérants sont propriétaires de leur entreprise et responsa-
bles de sa gestion mais, d’un point de vue juridique, ils
sont salariés de l’entreprise. Dans une optique d’analyse
du marché du travail, mieux vaut les considérer comme
travailleurs indépendants. Cependant, comme ils sont
salariés de leur entreprise du point de vue juridique, ils
sont susceptibles de se déclarer comme salariés dans une
enquête de population active. L’annexe 5.A donne des
précisions sur les systèmes de classification nationaux à
cet égard. Les tableaux présentés plus loin sont annotés
en conséquence.

Les statistiques de l’emploi indépendant distinguent
trois grandes sous-catégories : emploi indépendant sans
salariés, ce qui correspond à la catégorie des « travailleurs
à leur propre compte » ; emploi indépendant avec des sala-
riés, catégorie des « employeurs » ; et les travailleurs fami-
liaux non rémunérés. L’analyse développée dans ce chapitre
ne prend généralement pas en compte les travailleurs fami-
liaux non rémunérés car, d’après les directives internationales,
ce ne sont pas des entrepreneurs mais plutôt des assistants
d’entrepreneurs. L’expression « emploi indépendant » dési-
gne donc, en règle générale, les « travailleurs à leur propre
compte » et les « employeurs ». Le fait de ne pas tenir compte
des travailleurs familiaux non rémunérés amène probable-
ment à sous-estimer le niveau de l’entreprenariat des fem-
mes. Certaines femmes, qui sont considérées comme des
travailleurs familiaux non rémunérés dans les statistiques
nationales, devraient sans doute plutôt être considérées
comme des partenaires à égalité avec la personne, travailleur



La renaissance partielle de l’emploi indépendant – 167

© OCDE 2000

indépendant, officiellement à la tête de l’activité [Felstead
et Leighton (1992) ; Marshall (1999)]. Cependant, la pro-
portion de travailleurs familiaux non rémunérés parmi les
femmes travaillant en dehors de l’agriculture n’était que de
3 pour cent en 1996 (moyenne non pondérée pour les
23 pays pour lesquels des données sont disponibles).

Outre les travailleurs familiaux non rémunérés, l’ana-
lyse développée dans ce chapitre ne prend pas en compte
non plus le secteur agricole, sauf précision contraire. Le sec-
teur agricole compte une proportion relativement forte de
travailleurs indépendants, mais les effectifs sont en baisse,
dans tous les pays Membres, ces dernières années.

Ce chapitre comporte six sections. A la section I,
après avoir examiné dans quels pays l’emploi indépendant
a le plus progressé, on analyse les modifications dans sa
structure, en particulier pour ce qui est de la proportion de
travailleurs indépendants qui sont employeurs et peuvent
contribuer à la croissance de l’emploi en employant
d’autres personnes. A la section II, une analyse de flux per-
met de mettre en évidence la proportion de chômeurs qui
deviennent travailleurs indépendants et le nombre de tra-
vailleurs à leur propre compte qui deviennent employeurs.
La section III est consacrée à un examen des conditions de
travail des travailleurs indépendants, sur la base, notam-
ment, d’informations récentes concernant la satisfaction
des travailleurs indépendants à l’égard de leur travail et
leur choix de ce mode d’activité. La section IV présente les
résultats d’analyses économétriques destinées à apprécier
l’importance de certaines explications couramment avan-
cées face au développement de l’emploi indépendant.
Enfin, les deux dernières sections passent en revue les
mesures les plus récentes prises par les gouvernements et
dégagent un certain nombre de conclusions.

Principaux résultats
• La part de l’emploi indépendant dans l’emploi civil

non agricole a eu tendance à s’accroître au cours des
trois dernières décennies. Au cours des années 90,
son taux de croissance a excédé celui de l’emploi
civil dans la plupart des pays de l’OCDE, et la pro-
portion de travailleurs indépendants employant des
salariés s’est stabilisée, après avoir reculé au cours
des années 70 et 80.

• La progression de l’emploi indépendant a surtout
concerné les secteurs les plus dynamiques de l’éco-
nomie, en particulier les services aux entreprises et
les services collectifs. Elle a été particulièrement
forte dans les groupes professionnels hautement
qualifiés.

• La proportion de femmes optant pour une activité
indépendante par opposition à un emploi salarié s’est

redressée au début des années 80. Depuis, la part des
femmes dans l’emploi indépendant s’est accrue dans
la majorité des pays de l’OCDE.

• Le lien entre emploi indépendant et emploi salarié
est fort. La plupart des travailleurs indépendants
occupaient auparavant un emploi salarié, et une
large proportion de travailleurs indépendants pren-
nent (ou reprennent) un emploi salarié. La formule
de la franchise – forme d’emploi qui a plusieurs
caractéristiques en commun avec l’emploi salarié –
s’est développée rapidement dans de nombreux
pays de l’OCDE.

• Une faible proportion seulement de chômeurs accè-
dent à l’emploi grâce à un emploi indépendant par
opposition à un emploi salarié. De façon étonnante,
les flux semblent relativement peu affectés par les
récessions.

• Très rares sont les travailleurs à leur propre compte
(travailleurs indépendants n’employant aucun sala-
rié) qui deviennent employeur au cours d’une année
donnée. La plupart des employeurs ne signalent
aucun changement dans leur situation par rapport à
l’année précédente, mais ceux qui font état d’un
changement étaient aussi souvent salariés, aupara-
vant, que travailleurs à leur propre compte.

• Les conditions de travail des travailleurs indépen-
dants diffèrent de celles des salariés à plusieurs
égards, même une fois tenu compte des différences
dans le type d’emploi que les uns et les autres occu-
pent. Les travailleurs indépendants signalent généra-
lement des conditions de travail plus pénibles, avec
notamment des durées de travail plus longues, et
(sauf lorsqu’ils sont employeurs) ont moins accès à
la formation, utilisent moins l’informatique et ont un
moindre sentiment de sécurité de l’emploi. Néan-
moins, les travailleurs indépendants ont le sentiment,
par rapport aux salariés, d’avoir davantage prise sur
leurs conditions de travail, du fait qu’ils jouissent
d’une plus grande indépendance. C’est peut-être
l’une des raisons pour lesquelles ils font générale-
ment état d’un plus haut degré de satisfaction à
l’égard de leur travail que les salariés – surtout s’ils
sont employeurs.

• Les salariés et les entrants sur le marché du travail
manifestent un grand intérêt pour l’emploi indépen-
dant, en particulier les jeunes hommes ayant un
niveau de formation supérieur à la moyenne. Cepen-
dant, en Europe, près d’un travailleur indépendant
sur cinq signale souhaiter évoluer vers un emploi
salarié, au moins à court terme.
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• Une analyse économétrique n’a pas permis de mettre
en évidence un ensemble toujours identique de fac-
teurs explicatifs valables pour tous les pays. A une
exception près, peut-être, à savoir la part croissante
de revenu national imputable au capital. On peut pen-
ser que c’est là une évolution favorable à l’emploi
indépendant dont les revenus proviennent, pour par-
tie, de la rémunération du capital et, pour partie, de la
rémunération du travail.

• Les pouvoirs publics, dans presque tous les pays, ont
pris des mesures pour aider les chômeurs à devenir
travailleurs indépendants. En outre, récemment, plu-
sieurs pays ont pris des mesures spécifiques en direc-
tion des jeunes et des femmes. De façon générale,
l’absence de « culture de l’évaluation », dans la plu-
part des pays, fait qu’il est très difficile d’apprécier
l’efficacité de ces dispositifs par rapport à leur coût.
Cependant, il semble clair que les mesures en direc-
tion des chômeurs ne peuvent intéresser qu’une
petite minorité de chômeurs, en particulier ceux qui
ont un niveau de formation supérieur à la moyenne et
qui ont déjà une expérience professionnelle.

I. Évolution de l’emploi 
indépendant quant aux effectifs 
et à la structure3

Dans de nombreux pays, la progression de l’emploi
indépendant non agricole a excédé celle de l’emploi total
non agricole au cours des 25 dernières années (tableaux 5.1
et 5.2). Si l’on considère les grands cycles économiques,
1979-90 et 1990-974, au total, la progression de l’emploi
indépendant a été plus rapide que celle de l’emploi civil.
Au cours de la période récente, sa progression a excédé celle
de l’emploi civil dans 15 pays sur 24. Cela contraste avec la
situation observée sur le cycle 1973-79 durant lequel la
croissance moyenne de l’emploi indépendant a été nette-
ment inférieure à celle de l’emploi total. La progression de
l’emploi indépendant par rapport à celle de l’emploi civil
total a été particulièrement rapide dans un certain nombre de
pays, au cours des années 90 – Canada, Allemagne5,
Islande, Mexique et Pays-Bas.

Le graphique 5.1 montre l’évolution de la distribu-
tion des taux d’emploi indépendant dans les 20 pays pour
lesquels les données sont disponibles pour 1979, 1990 et
1997. On peut constater que la valeur médiane a augmenté,
de même que la maximale. Cependant, rien n’indique une
convergence des taux entre les différents pays. En 1997, la
part de l’emploi indépendant dans l’emploi total s’établis-
sait entre 5 pour cent en Norvège et près de 30 pour cent en
Grèce et au Mexique.

En termes démographiques, le plus frappant à constater
est que le taux de croissance des effectifs de femmes
travailleurs indépendants a augmenté au cours des deux
dernières décennies, et qu’il excède celui des hommes dans
la grande majorité des pays (tableau 5.3). La proportion de
femmes dans l’emploi indépendant a également augmenté.
Dans une large mesure, cette évolution reflète l’aug-
mentation de la proportion de femmes dans l’emploi civil
en général. Mais, en plus, le taux d’accroissement du nom-
bre de femmes dans l’emploi indépendant a vivement
excédé celui des femmes dans l’emploi civil total au cours
des années 80, après être resté à la traîne au cours des
années 706.

La proportion de travailleurs indépendants parmi les
personnes pourvues d’un emploi tend à s’accroître avec
l’âge. Dans la plupart des pays, tant les personnes qui ont le
niveau de formation le plus élevé que celles qui ont le
niveau de formation le plus bas ont une probabilité supé-
rieure à la moyenne d’exercer une activité indépendante
[Blanchflower (1998)].

Toutes choses égales par ailleurs, plus la proportion
d’employeurs dans l’emploi indépendant total est élevée,
plus la contribution de l’emploi indépendant au volume
total de l’emploi est importante. Si l’on compare la situa-
tion observée en 1997 avec celle observée en 1990, on
constate que la proportion d’employeurs dans l’emploi
indépendant a augmenté dans plus de la moitié des pays
pour lesquels la comparaison est possible (tableau 5.4).
Cela contraste de façon positive avec la situation observée
sur la période 1983-90 durant laquelle la proportion
d’employeurs a diminué dans la plupart des pays. Néan-
moins, il est frappant de noter que deux pays – le Canada et
l’Allemagne – où la progression de l’emploi indépendant a
été particulièrement rapide par rapport à celle de l’emploi
civil total au cours des années 90, enregistrent tous deux un
net recul de la proportion d’employeurs parmi les tra-
vailleurs indépendants. Cela rappelle la situation observée
au cours des années 80 au Royaume-Uni : le pays avait
alors enregistré à la fois la plus forte progression de
l’emploi indépendant et le recul le plus marqué de la pro-
portion d’employeurs parmi les travailleurs indépendants
(graphique 5.2). Dans les trois cas, on peut penser qu’une
certaine part de la progression est imputable au phénomène
des « faux » indépendants, comme signalé plus haut7.

La répartition de l’emploi indépendant par branches
d’activité et par professions diffère de la répartition de
l’emploi civil en général. Comme on pouvait s’y attendre,
les industries extractives et la production et la distribution
d’électricité, de gaz et d’eau ne représentent qu’une très
petite part de l’emploi indépendant, bien moindre que la
part que ces activités occupent dans l’emploi en général, et
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Tableau 5.1. Emploi indépendant non agricolea, 1973-1998
Effectifs en milliers et pourcentages

1973 1979 1983 1989 1990 1994 1996 1997 1998

Effectifs

Australie b 508 706 707 947 958 943 933 1 016 958
Autriche c 294 242 230 202 208 230 235 242 254
Belgique d 394 397 416 460 469 508 513 517 516
Canada d . . 1 007 1 204 1 490 1 563 1 804 1 940 2 160 . .
République tchèque c . . . . . . . . . . 454 539 554 642
Danemark e 201 208 188 170 179 161 177 171 178
Finlande e 115 118 146 194 198 183 201 201 207
France e 2 111 2 051 2 047 2 104 1 926 1 817 1 783 1 808 1 750
Allemagne e 2 259 2 024 1 821 2 037 2 092 2 934 3 112 3 191 3 247
Grèce e . . 732 691 745 775 840 848 834 . .
Hongrie d . . . . . . . . . . 274 457 440 437
Islande c 6 6 7 13 13 18 19 19 20
Irlande e 81 94 99 118 127 144 151 159 182
Italie c 3 583 3 234 3 683 4 229 4 296 4 117 4 280 4 245 4 279
Japon b 6 390 6 790 6 910 6 820 6 670 6 130 5 940 6 000 5 940
Corée e . . . . . . . . 3 233 3 949 4 371 4 562 4 357
Luxembourg c 15 14 13 13 13 . . . . . . . .
Mexique e . . . . . . . . 3 600 5 953 6 852 7 241 7 703
Pays-Bas e . . 400 404 448 469 596 656 693 695
Nouvelle-Zélande c . . 106 193 193 221 246 249 266
Norvège f 114 112 119 120 114 116 109 111 113
Pologne e . . . . . . . . . . 1 301 1 327 1 399 1 991
Portugal c 307 323 539 583 640 750 781 758 . .
Espagne d 1 584 1 499 1 524 1 874 1 901 1 983 2 093 2 119 2 136
Suède e 172 177 190 304 313 340 351 345 349
Turquie e . . . . . . 2 523 2 615 2 863 2 927 3 018 3 054
Royaume-Uni e 1 748 1 620 1 949 3 210 3 257 3 002 3 005 3 050 3 027
États-Unis b 5 451 6 751 7 540 8 561 8 669 8 955 8 929 9 017 8 924

Part de l’emploi civil non agricole

Australie b 9.5 12.4 12.1 12.9 12.9 12.5 11.8 12.9 11.8
Autriche c 11.7 8.9 8.1 6.6 6.6 6.6 6.9 7.0 7.4
Belgique d 11.2 11.2 12.3 12.9 12.9 14.1 14.1 14.1 13.9
Canada d . . 9.9 11.4 11.8 12.3 14.0 14.7 16.0 . .
République tchèque c . . . . . . . . . . 9.9 11.7 11.9 13.2
Danemark e 9.3 9.2 8.5 6.9 7.2 6.8 7.1 6.7 6.9
Finlande e 6.4 6.1 7.0 8.7 8.8 9.9 10.3 10.0 10.0
France e 11.4 10.6 10.5 10.5 9.3 8.8 8.5 8.6 8.2
Allemagne e 9.1 8.2 7.4 7.8 7.7 8.5 9.0 9.2 9.4
Grèce e . . 32.0 27.9 27.2 27.4 28.0 27.5 27.0 . .
Hongrie d . . . . . . . . . . 8.1 14.0 13.4 13.1
Islande c 8.3 7.1 7.3 11.2 11.3 14.5 15.0 14.2 14.8
Irlande e 10.1 10.4 10.7 12.9 13.4 13.6 12.8 12.9 13.4
Italie c 23.1 18.9 20.7 22.4 22.2 22.3 23.0 22.7 22.7
Japon b 14.0 14.0 13.3 12.0 11.5 10.1 9.7 9.7 9.7
Corée e . . . . . . . . 21.8 23.0 23.8 24.4 24.9
Luxembourg c 11.1 9.4 8.8 7.4 7.1 . . . . . . . .
Mexique e . . . . . . . . 19.9 24.7 25.8 26.2 25.7
Pays-Bas e . . 8.8 8.6 7.8 7.8 9.4 9.8 10.0 9.7
Nouvelle-Zélande c . . 9.4 - 14.7 14.6 15.8 15.7 15.7 16.9
Norvège f 7.8 6.6 6.8 6.4 6.1 6.1 5.5 5.4 5.4
Pologne e . . . . . . . . . . 11.7 11.4 11.6 16.0
Portugal c 12.7 12.1 17.0 16.4 16.7 19.2 19.8 19.1 . .
Espagne d 16.3 15.7 17.0 17.6 17.1 18.7 18.5 18.1 17.6
Suède e 4.8 4.5 4.8 7.1 7.3 9.0 9.1 9.0 9.0
Turquie e . . . . . . 26.3 26.6 26.4 25.4 25.3 25.1
Royaume-Uni e 7.3 6.6 8.6 12.4 12.4 12.0 11.7 11.7 11.4
États-Unis b 6.7 7.1 7.7 7.5 7.5 7.5 7.3 7.2 7.0

Moyenne non pondérée g 9.8 9.9 11.2 11.2 11.8 11.9 11.9
.. Données non disponibles.
Note : Voir tableau 5.A.1 pour plus de détails sur la classification des propriétaires-gérants d’entreprises constituées en sociétés.
a) A l’exclusion des travailleurs familiaux non rémunérés. 
b) A l’exclusion des propriétaires-gérants d’entreprises constituées en sociétés. 
c) Classification incertaine des propriétaires-gérants d’entreprises constituées en sociétés. 
d) Y compris les propriétaires-gérants d’entreprises constituées en sociétés. 
e) Y compris certains propriétaires-gérants d’entreprises constituées en sociétés. 
f) A l’exclusion de certains propriétaires-gérants d’entreprises constituées en sociétés. 
g) A l’exclusion de la Belgique, République tchèque, Grèce, Hongrie, Corée, Luxembourg, Mexique, Pologne et Turquie.

Sources : Base de données de l’OCDE sur les statistiques annuelles de la population active ; sauf pour le Canada, données nationales.
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il y a aussi relativement peu d’indépendants dans l’industrie
manufacturière. En dehors du secteur agricole, l’emploi
indépendant tend à se concentrer dans le commerce de gros
et de détail, la réparation et les hôtels et restaurants [l’ana-
lyse plus détaillée présentée dans OCDE (1986) faisait
ressortir l’importance du commerce de détail dans le pre-
mier secteur cité]. Les configurations varient largement d’un
pays à l’autre. Les différences entre emploi indépendant et
emploi civil sont moins marquées en ce qui concerne les
groupes professionnels. La catégorie « Membres de l’exécutif
et des corps législatifs, cadres supérieurs de l’administration
publique, dirigeants et cadres supérieurs d’entreprise »
occupe une plus grande place dans l’emploi indépendant que
dans l’emploi civil en général, tandis que les catégories
« Employés de type administratif » et « Ouvriers et
employés non qualifiés » sont relativement peu présentes
parmi les travailleurs indépendants8.

Au cours des années 90, les secteurs d’activité qui ont
le plus contribué à la progression de l’emploi indépendant
sont généralement l’intermédiation financière, l’immobi-
lier et les services aux entreprises, suivis par les services à
la collectivité, les services sociaux et les services aux per-
sonnes. Si l’on considère les travailleurs indépendants
employeurs, la contribution du commerce de gros et de
détail et des hôtels et restaurants a également été impor-
tante. La contribution de ces secteurs à la croissance de
l’emploi indépendant a été plus forte que leur contribution
à la croissance totale de l’emploi. On peut relever certaines
caractéristiques dans certains des pays ayant enregistré la
plus forte progression de l’emploi indépendant au cours
des années 90. Au Canada, les effectifs de travailleurs à
leur propre compte ont augmenté dans tous les secteurs, y
compris dans l’agriculture. Les Pays-Bas se distinguent
par l’augmentation des effectifs de travailleurs indépendants

Tableau 5.2. Emploi indépendanta et emploi civil total : taux de croissance annuels moyens
Pourcentages

1973-1979 1979-1990 1990-1998

Emploi Emploi Emploi
Emploi civil Emploi civil Emploi civil

indépendant indépendant indépendant

Australie 5.6 1.0 2.8 2.4 0.0 1.1
Autriche –3.2 1.3 –1.4 1.2 2.5 1.2
Belgique 0.1 0.1 1.5 0.2 1.2 0.3
Canada b . . . . 4.1 2.0 4.7 0.9
Danemark 0.6 0.9 –1.4 1.0 –0.1 0.4
Finlande 0.4 1.2 4.8 1.5 0.6 –1.0
France –0.5 0.8 –0.5 0.6 –1.2 0.4
Allemagne –1.8 0.0 0.3 0.8 5.6 3.2
Grèce b . . . . 0.5 1.5 1.1 1.3
Islande –0.3 2.7 6.3 2.2 5.7 2.3
Irlande 2.5 2.1 2.8 0.4 4.6 4.6
Italie –1.7 1.0 2.6 1.1 0.0 –0.3
Japon 1.0 1.2 –0.2 1.8 –1.4 0.7
Corée . . . . . . . . 3.8 2.1
Luxembourg –1.7 1.0 –0.6 2.0 . . . .
Mexique . . . . . . . . 10.0 6.5
Pays-Bas –0.2 1.1 1.5 2.4 5.0 2.3
Nouvelle-Zélande . . . . 5.5 1.4 4.1 2.2
Norvège –0.3 2.7 0.2 0.8 –0.1 1.6
Portugal b 0.9 1.1 6.4 3.5 2.4 0.5
Espagne –0.9 –0.3 2.2 1.5 1.5 1.1
Suède 0.5 1.5 5.3 0.8 1.4 –1.3
Turquie . . . . . . . . 2.0 2.7
Royaume-Uni –1.3 0.3 6.6 0.5 –0.9 0.1
États-Unis 3.6 2.7 2.3 1.8 0.4 1.3

Moyenne non pondérée c 0.2 1.2 2.2 1.4
Moyenne non pondérée d 2.3 1.4 1.7 1.0

. . Données non disponibles.
a) A l’exclusion du secteur agricole et des travailleurs familiaux non rémunérés. Pour certains pays, la totalité ou une partie des propriétaires-gérants

d’entreprises constituées en sociétés sont exclues de l’emploi indépendant. Voir les notes du tableau 5.1 et tableau 5.A.1. 
b) 1990-1997 au lieu de 1990-1998. 
c) Sont exclus le Canada, la Corée, la Grèce, le Luxembourg, le Mexique, la Nouvelle-Zélande et la Turquie. 
d) Sont exclus la Corée, la Grèce, le Luxembourg, le Mexique, la Nouvelle-Zélande et la Turquie.

Sources : Base de données de l’OCDE sur les statistiques annuelles de la population active ; sauf pour le Canada, données nationales.
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employeurs, en particulier dans le commerce de gros et de
détail. En France, si l’emploi indépendant a cédé du terrain
dans la plupart des secteurs, il a, en revanche, quelque peu
progressé dans le secteur de l’intermédiation financière, de
l’immobilier et des services aux entreprises, et dans le
secteur des services à la collectivité, services sociaux et
services aux personnes.

Les groupes professionnels qui ont le plus contribué
à la croissance de l’emploi indépendant au cours des
années 90 sont les Professions intellectuelles et scientifi-
ques et les Professions intermédiaires. En ce qui concerne
la progression du nombre des travailleurs indépendants
employeurs, elle provient essentiellement de la catégorie
Membres de l’exécutif et des corps législatifs, cadres
supérieurs de l’administration publique, dirigeants et
cadres supérieurs d’entreprise. La croissance du nombre
d’employeurs et du nombre de travailleurs à leur propre
compte est davantage concentrée par professions que la
progression de l’emploi en général (dans laquelle la caté-
gorie Personnel des services et vendeurs de magasin et de
marché a également une grande part9).

Ces dernières années, plusieurs éléments montrent
que les frontières entre l’emploi indépendant et l’emploi
salarié vont en s’estompant. Par exemple, dans les gran-
des entreprises, on peut faire valoir que l’un des grands
axes de la gestion des ressources humaines aura été de don-
ner aux salariés plus d’indépendance et de responsabilité
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Graphique 5.1. Répartitiona

de la part de l’emploi indépendant
dans les pays de l’OCDEb

Part de l’emploi indépendant (%)

a) Sont matérialisés sur le schéma les niveaux correspondant au minimum,
au premier quartile, à la médiane, au troisième quartile et au maximum
de la distribution de la part de l’emploi indépendant, définie par le ratio
de l’emploi indépendant en pourcentage de l’emploi civil, à l’exclusion
du secteur agricole et des travailleurs familiaux non rémunérés.

b) Pays pour lesquels les données sont disponibles en 1979, 1990 et 1997 :
Allemagne, Australie, Autriche, Canada, Danemark, Espagne, Finlande,
France, Irlande, Islande, Italie, Japon, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pays-
Bas, Portugal, Suède, Royaume-Uni et États-Unis.

Sources : Base de données de l’OCDE sur les statistiques annuelles de
la population active ; pour le Canada, données nationales.
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Tableau 5.3. Emploi indépendanta par sexe : taux de croissance
et part dans l’emploi indépendant

Pourcentages

Femmes Hommes

1973-1979 1979-1990 1990-1997 b 1973-1979 1979-1990 1990-1997 b

Taux annuel moyen de croissance de l’emploi indépendant

Australie 8.5 4.1 0.0 4.6 2.4 –0.2
Belgique 0.0 1.7 1.9 0.2 1.4 1.4
Canada . . 5.3 6.5 . . 3.6 3.8
Danemark . . . . . . . . . . –0.7
Finlande –2.4 4.3 0.9 2.0 5.1 0.1
France . . . . 0.6 . . . . –0.9
Allemagne –3.2 –1.2 6.4 –1.1 1.0 5.0
Grèce . . –0.1 3.2 . . 0.7 1.1
Irlande . . . . 5.7 . . . . 2.4
Italie –6.0 3.7 0.1 –0.3 2.3 –0.2
Japon 0.4 0.0 –2.8 1.3 –0.3 –0.8
Corée . . . . 5.2 . . . . 5.0
Mexique . . . . 19.2 . . . . 7.0
Pays-Bas . . . . –0.2 . . . . 3.6
Norvège 1.5 2.6 0.4 –0.7 –0.5 –1.1
Espagne –2.3 2.9 2.6 –0.5 1.9 1.2
Suède 7.0 5.7 1.0 –1.2 5.2 1.5
Turquie . . . . 1.3 . . . . 2.1
Royaume-Uni –1.9 8.9 –1.0 –1.1 5.9 –1.5
États-Unis 5.7 4.2 1.9 2.9 1.4 –0.2

Moyenne non pondérée c 0.7 3.4 1.0 0.6 2.3 0.5

Part dans le total de l’emploi indépendant

Australie 27.5 30.5 32.9 72.5 69.5 67.1
Belgique 28.1 28.3 28.9 71.9 71.7 71.1
Canada . . 29.8 32.7 . . 70.2 67.3
Finlande . . 34.1 31.1 . . 65.9 68.9
France . . . . 26.0 . . . . 74.0
Allemagne 34.2 26.4 28.3 65.8 73.6 71.7
Grèce . . 16.6 19.4 . . 83.4 80.6
Irlande . . . . 20.1 . . . . 79.9
Italie 24.5 21.9 23.4 75.5 78.1 76.6
Japon 33.6 35.5 33.9 66.4 64.5 66.1
Corée . . . . 30.3 . . . . 69.7
Mexique . . . . 33.8 . . . . 66.2
Pays-Bas . . . . 32.8 . . . . 67.2
Norvège 21.3 23.5 28.3 78.7 76.5 71.7
Espagne 25.2 24.7 26.8 74.8 75.3 73.2
Suède 22.3 27.3 25.7 77.7 72.7 74.3
Turquie . . . . 6.8 . . . . 93.2
Royaume-Uni 20.4 23.9 24.8 79.6 76.1 75.2
États-Unis 27.2 32.9 37.0 72.8 67.1 63.0

Moyenne non pondérée c 26.4 28.1 29.2 73.6 71.9 70.8

. . Données non disponibles.
a) A l’exclusion du secteur agricole et des travailleurs familiaux non rémunérés. Pour certains pays, la totalité ou une partie des propriétaires-gérants

d’entreprises constituées en sociétés sont exclues de l’emploi indépendant. Voir les notes du tableau 5.1 et tableau 5.A.1. 
b) 1996 pour la Belgique, la Grèce et le Royaume-Uni. 
c) Sont exclus le Canada, le Danemark, la Finlande, la France, la Grèce, l’Irlande, la Corée, le Mexique, les Pays-Bas et la Turquie.

Sources : Base de données de l’OCDE sur les statistiques annuelles de la population active ; Canada : données nationales ; Danemark, France, Irlande et
Pays-Bas : EUROSTAT, Enquête communautaire sur les forces de travail.
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individuelle, qui sont précisément des caractéristiques de
l’emploi indépendant. Cela se manifeste à des niveaux éle-
vés de responsabilité par l’importance donnée aux résultats
individuels et au développement de carrière, et par le fait que
les relations au sein de l’entreprise ont de plus en plus un
caractère commercial, outre qu’il y a eu une réduction des
niveaux hiérarchiques [OCDE (1999a)].

De plus, il y a eu des changements dans le nombre et
le type d’emplois qui se situent à la limite de l’emploi sala-
rié et de l’emploi indépendant [Burchell et Rubery (1992)].
Les sous-traitants qui dépendent d’une seule entreprise
peuvent n’avoir guère plus d’autonomie que des salariés,
même s’ils sont considérés comme travailleurs indépen-
dants. Pour l’Australie, Wooden et Van den Heuvel (1995)
observent qu’en 1994, 40 pour cent des sous-traitants tra-
vailleurs indépendants dépendaient uniquement de leur
donneur d’ouvrage du moment et que le nombre de tra-
vailleurs indépendants se trouvant dans cette situation
s’était accru au cours des années 90. Pour le Royaume-
Uni, Freedman et Chamberlain (1997) observent que la

zone floue entre l’emploi salarié et l’emploi indépendant
s’est étendue : ils mettent l’accent, en particulier, sur le cas
des travailleurs dont l’activité consiste uniquement à
apporter un service à une entreprise, sans fournir de maté-
riel ni employer de salarié. On considère que cette situation
est assez fréquente dans les secteurs du pétrole, de la
construction et de l’informatique, ainsi que parmi les tra-
vailleurs à domicile et les télétravailleurs, les acteurs, les
personnes travaillant pour la télévision et les journalistes.
Dans un certain nombre d’autres pays, notamment en
Belgique, en Allemagne et en Italie, la progression du nom-
bre de sous-traitants indépendants travaillant pour une seule
entreprise a amené les pouvoirs publics à s’interroger sur le
phénomène des « faux indépendants » (voir section V). De
nombreuses personnes travaillant à domicile relèvent de
cette catégorie [Schneider de Villegas (1990) ; Felstead
(1996)]. Les franchisés constituent un autre groupe à la
limite de l’emploi salarié et de l’emploi indépendant. Leurs
effectifs ont augmenté assez rapidement au cours des
années 90 (encadré 1).

Tableau 5.4. Proportion d’employeurs dans l’emploi indépendant, 1983, 1990, 1997a

Pourcentages

1983 1990 1997

Travailleurs à leur Travailleurs à leur Travailleurs à leur
Employeurs Employeurs Employeurs

propre compte propre compte propre compte

Australie b 37.9 62.1 36.2 63.8 31.1 68.9
Autriche . . . . . . . . 68.8 31.2
Belgique 13.9 86.1 11.7 88.3 10.3 89.7
Canada 51.5 48.5 48.4 51.6 37.7 62.3
République tchèque . . . . . . . . 34.2 65.8
Danemark c 52.6 47.4 53.8 46.2 50.1 49.9
Finlande . . . . . . . . 42.3 57.7
France 45.2 54.8 48.3 51.7 49.7 50.3
Allemagne 61.4 38.6 59.8 40.2 53.0 47.0
Grèce 24.1 75.9 24.5 75.5 28.8 71.2
Hongrie . . . . . . . . 20.0 80.0
Irlande 38.7 61.3 37.8 62.2 39.9 60.1
Japon 20.5 79.5 22.0 78.0 25.3 74.7
Mexique . . . . 18.2 81.8 18.3 81.7
Pays-Bas . . . . 35.5 64.5 37.4 62.6
Portugal d . . . . 31.8 68.2 35.6 64.4
Espagne d . . . . 23.5 76.5 29.6 70.4
Suède . . . . . . . . 41.0 59.0
Royaume-Uni 38.2 61.8 31.1 68.9 25.8 74.2
États-Unis . . . . . . . . 21.1 78.9

Moyenne non pondérée e 38.4 61.6 37.4 62.6
Moyenne non pondérée f 34.5 65.5 33.8 66.2

. . Données non disponibles.
a) A l’exclusion du secteur agricole et des travailleurs familiaux non rémunérés. Pour certains pays, la totalité ou une partie des propriétaires-gérants

d’entreprises constituées en sociétés sont exclus de l’emploi indépendant.Voir les notes du tableau 5.1 et tableau 5.A.1. 
b) 1985 au lieu de 1983. 
c) 1984 au lieu de 1983. 
d) 1986 au lieu de 1983. 
e) Sont exclus l’Autriche, la République tchèque, la Finlande, la Hongrie, le Mexique, les Pays-Bas, la Pologne, l’Espagne, la Suède et les États-Unis. 
f) Sont exclus l’Autriche, la République tchèque, la Finlande, la Hongrie, la Suède et les États-Unis.

Sources : Pays de l’Union européenne : EUROSTAT, Enquête communautaire sur les forces de travail ; autres pays : données nationales.
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II. Analyses de flux
On peut obtenir d’autres éclairages sur l’évolution

des caractéristiques de l’emploi indépendant en consi-
dérant les passages entre une situation de travailleur
indépendant et d’autres situations sur le marché du tra-
vail. Cela permet d’examiner les structures d’entrée
dans l’emploi indépendant au fil du temps, en particulier
par rapport à une situation de chômage ou d’emploi
salarié. Une analyse plus détaillée montre dans quelle
proportion les travailleurs à leur propre compte évoluent
vers un statut d’employeur. Enfin, les données permettent,
de fait, une comparaison approximative de la stabilité de
la situation de travailleur indépendant et de travailleur
salarié. La principale source d’information utilisée pour

cette analyse est l’enquête de l’Union européenne sur
les forces de travail évoquée à l’annexe 5.A. Il convient
de noter que ce genre d’informations est largement soumis à
des erreurs de notification et qu’en règle générale elles
permettent seulement d’indiquer de grandes tendances
dans le temps10.

Les résultats de l’analyse de données de flux
concernant un certain nombre de pays de l’Union
européenne11, repris aux tableaux 5.5, 5.6 et 5.7, et au
graphique 5.3, conjugués à une analyse plus détaillée des
données sous-jacentes, amènent à proposer un certain
nombre de conclusions :

• Les flux d’entrée dans l’emploi indépendant sont
essentiellement alimentés par des sorties de l’emploi

Encadré 1. Développement du système de franchise*

Selon la définition internationale, ce qui distingue les franchisés c’est qu’ils ont conclu certains types de contrat avec un
franchiseur, propriétaire de certains moyens de production (terrain, bâtiment, machines, nom de marque, etc.). Le contrat stipule,
jusqu’à un certain point, la façon dont l’entreprise sera gérée et prévoit le reversement d’une partie du chiffre d’affaires. La fran-
chise apparaît de plus en plus comme une voie d’accès importante au travail indépendant. Elle peut apporter des compétences déjà
constituées sur la façon de gérer une entreprise dans un secteur déterminé. Lorsque le franchiseur apporte une marque connue, la
franchise peut aussi apporter une base de clientèle.

Le degré d’indépendance des franchisés est très variable. En règle générale, d’après Felstead (1992), les franchiseurs
recherchent des franchisés sans expérience, qui sont davantage susceptibles de rester dépendants d’eux. Le rôle du franchisé est
d’apporter un financement et sa capacité de travail. Il appartient au franchiseur d’exploiter ces éléments bruts pour en faire une
entreprise viable. Les intérêts des franchiseurs et des franchisés ne coïncident pas toujours car les franchiseurs sont généralement
rémunérés en fonction du volume des ventes et non pas des bénéfices. Les franchiseurs peuvent se réserver le droit de reprendre
une franchise si les résultats ne sont pas à la hauteur de ce qui était attendu. Ils peuvent aussi décider d’implanter une nouvelle fran-
chise à proximité d’une franchise déjà existante, si cela va dans le sens de leurs intérêts. A long terme, le franchiseur peut contrôler
le marketing et la promotion des ventes, les approvisionnements et le développement des produits et des services.

Le tableau ci-après, qui présente plusieurs indicateurs de l’activité de franchise, a été établi à partir de plusieurs sources.
Les résultats sont généralement concordants. Lorsqu’il y a des écarts, cela peut inciter à être particulièrement prudent dans l’inter-
prétation des chiffres. Les fédérations de la franchise sont la principale source d’information et, certaines franchises ayant pu pas-
ser au travers des mailles du filet, il faut considérer ces chiffres comme des limites inférieures.

C’est aux États-Unis qu’on recense le plus grand nombre de franchiseurs et de franchisés. Cependant, si on tient compte de
la taille relative des pays, alors la franchise est particulièrement bien représentée au Japon et au Canada. La France est appa-
remment celui des grands pays européens qui a le plus grand nombre de franchisés. Le franchisage représente 2 pour cent du PIB,
voire plus, dans un certain nombre de pays, notamment la France et les Pays-Bas. Dans un certain nombre d’autres pays –
Belgique, Danemark, Finlande, Italie, Mexique et Portugal, notamment – le chiffre d’affaires se situe aux alentours de 1 pour cent
du PIB. On estime que le franchisage représente 6 pour cent du total du commerce de détail et des services marchands en France,
18 pour cent du commerce de détail en Norvège et 15 pour cent du secteur de la restauration rapide et de la restauration en général
au Portugal.

D’après le Département du commerce des États-Unis (1999), la formule de la franchise s’est beaucoup développée, ces
dernières années, dans presque tous les pays Membres (à l’exception de certains pays d’Europe orientale où le marché reste à déve-
lopper). Les perspectives paraissent bonnes. Le taux annuel moyen de progression attendu pour l’Allemagne sur la période 1999-2001
ressort à 10-15 pour cent et on anticipe de fortes progressions dans plusieurs autres pays.

* Cet encadré a été établi avec le concours de M. David Purdy, de l’International Franchise Research Centre, University of Westminster
(Royaume-Uni).
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Indicateurs de l’importance de l’activité de franchise

Nombre de franchiseurs selon la source Nombre de franchisés selon la source

Département Département
European Franchising Niveau European Franchising Niveau

du Commerce du Commerce
Federation mondial Federation mondial

américain américain

1992/93 1995/96 1993/94 1997/98 1992/93 1995/96 1993/94 1997/98

Effectifs Effectifs

Autriche 190 210 200 302 3 000 3 000 3 000 3 630
Australie et . . . . 600 . . . . . . 26 000 . .

Nouvelle-Zélande
Belgique 225 170 150 . . 3 500 3 500 3 083 . .
Canada . . . . 1 000 . . . . . . 65 000 . .
République tchèque 40 . . 35 . . 80 . . 100 . .
Danemark 42 98 68 . . 500 2 000 1 210 . .
Finlande . . . . 70 . . . . . . 900 . .
France 450 470 520 517 25 700 25 750 30 000 28 851
Allemagne 500 530 500 598 20 000 22 000 18 000 28 000
Hongrie 150 220 200 . . 1 000 5 000 10 000 . .
Irlande . . . . . . 113 . . . . . . 864
Italie 370 436 400 . . 18 650 21 390 18 500 . .
Japon . . . . 714 . . . . . . 139 788 . .
Mexique . . . . 375 400 . . . . 18 724 . .
Pays-Bas 341 345 341 350 11 975 11 910 11 975 12 000
Norvège . . . . 185 185 . . . . 3 500 3 500
Portugal 70 220 70 236 – 2 000 . . . .
Espagne 280 288 280 550 23 000 13 161 18 500 . .
Suède 200 230 200 . . 9 000 9 150 9 000 . .
Suisse . . . . 170 . . . . . . . . . .
Royaume-Uni 396 474 414 . . 24 900 25 700 26 400 . .
États-Unis . . . . 3 000 . . . . . . 250 000 . .

Rotation annuelle des ventes selon la source Nombre d’effectifs employés a

Département du
European Franchising Federation European Franchising Federation

Commerce américain

1992/93 1995/96 1997/98 1992/93 1995/96

En milliards d’ECU En milliards d’US$ En milliers

Autriche . . 1.6 . . . . 40
Belgique 3.7 2.4 . . 27 29
République tchèque 0.8 . . . . 0.8 . .
Danemark . . 1.0 2.7 . . 40
Finlande . . . . 2.1 . . . .
France 31.0 9.2 3.4 319 356
Allemagne 11.5 14.6 18.5 . . 230
Hongrie . . 2.6 0.9 10 45
Irlande . . . . 0.5 . . . .
Italie 8.1 12.0 . . 46 50
Mexique . . . . 5.1 . . . .
Pays-Bas 7.9 9.2 10.0 78 100
Norvège . . . . 8.5 . . . .
Portugal . . 1.0 . . . . 35
Espagne . . 6.8 . . . . 69
Suède 5.0 5.7 . . 55 71
Royaume-Uni 6.4 8.9 . . 189 223

. . Données non disponibles.
a) Effectifs à plein temps et à temps partiel dans les établissements franchisés et dans les points de vente appartenant à l’entreprise, ainsi que les

effectifs occupés au siège du franchiseur.
Sources : European Franchising Federation : données de 1995/96 extraites de EFF (1997) ; données de 1992/93 extraites d’une correspondance entre

M. David Purdy et la British Franchise Association ; «Niveau mondial» : données extraites par M. David Purdy de Swartz (1995) ; Département du
Commerce américain (1999).
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Graphique 5.3. Passages entre chômage et emploi indépendant, 1983-1997
Milliers

Passages du chômage à l’emploi indépendant (échelle de gauche)
Passages de l’emploi indépendant au chômage (échelle de gauche)
Taux de chômage (pourcentages, échelle de droite)

Danemark Francea

a) Flux d’entrée et de sortie non disponibles pour 1991.
b) Les données se rapportent à l’Allemagne de l’Ouest avant 1991, et à l’Allemagne unifiée après 1991. Les données de 1991 ne sont pas disponibles.
Source : EUROSTAT, Enquête communautaire sur les forces de travail.
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Source : EUROSTAT, Enquête communautaire sur les forces de travail.
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rémunéré, tant dans l’Union européenne (tableau 5.5)
qu’au Canada [Lin et al. (1999)]. Une faible proportion
seulement des personnes qui accèdent à un emploi
indépendant sortent d’une situation de chômage – sauf
en Finlande et en Espagne, ainsi qu’en Allemagne
durant la période d’accroissement rapide de l’emploi
indépendant, depuis 1994 (un travailleur sur quatre,
peut-être, parmi les nouveaux travailleurs indépen-
dants était auparavant au chômage12).

• Inversement, lorsque les chômeurs trouvent du travail,
c’est assez rarement en accédant à un emploi indé-
pendant, même compte tenu de la part de l’emploi
indépendant dans l’emploi total (tableau 5.6).

• Une analyse détaillée des flux de sortie de l’emploi
indépendant (tableau 5.5 et données sous-jacentes)
montre qu’ils correspondent essentiellement à des
entrées dans l’emploi rémunéré et à des sorties de

la vie active, résultats également mis en évidence
pour le Canada par Lin et al. (1999). Dans largement
plus de la moitié des pays pour lesquels on dispose
de séries chronologiques relativement longues, les
flux de sortie de l’emploi indépendant ont tendance
à augmenter au cours des dix à quinze dernières
années. La raison en est une tendance à l’augmenta-
tion des flux de sortie de l’emploi indépendant vers
l’emploi rémunéré. On ne relève pas la même identité
de structure dans les flux d’entrée.

• La proportion de travailleurs qui déclarent qu’il
n’y a pas de changement dans leur situation par
rapport à la même date, l’année précédente, est un
peu plus faible parmi les indépendants que parmi
les salariés. Si on fait une distinction entre les
travailleurs indépendants qui emploient des sala-
riés et ceux qui n’en emploient pas, on constate
que la stabilité est à peu près la même pour les

Tableau 5.5. Flux d’entrée et de sortie de l’emploi indépendanta

Flux annuels moyens sur la période indiquée
Pourcentage de l’emploi indépendant

Entrées dans l’emploi indépendant
Passages de l’emploi indépendant vers :

de personnes issues :

d’une situation
un retrait de la

du salariat de chômage hors de la vie le salariat le chômage
vie active

active

Autriche 1995-1997 10.4 0.9 3.4 10.7 0.8 2.2

Danemark 1983-1989 4.0 0.9 0.7 2.8 1.6 2.3
1990-1997 5.1 2.0 1.0 3.1 1.8 2.5

Finlande 1995-1997 2.1 3.0 3.0 2.0 2.0 1.9

France 1983-1989 6.6 2.1 2.3 3.7 1.5 3.6
1990-1997 6.2 1.9 2.4 3.9 1.8 3.3

Allemagne 1983-1990 7.7 0.6 1.4 4.8 0.6 1.7
1992-1997 12.3 1.3 2.4 6.6 0.8 2.0

Grèce 1983-1989 2.7 0.8 1.9 1.4 0.8 1.5
1990-1997 2.4 0.8 1.3 1.4 0.7 1.6

Irlande 1983-1989 2.5 2.2 1.6 3.0 2.0 1.2
1990-1997 3.3 1.7 1.9 4.6 1.7 1.6

Italie 1983-1992 3.5 1.4 2.7 4.3 0.6 2.3
1993-1997 5.5 2.1 3.6 4.1 0.8 3.1

Portugal 1986-1989 7.3 1.0 1.4 2.0 0.6 2.0
1990-1997 6.8 1.1 1.9 3.4 0.7 1.8

Espagne 1987-1989 3.3 2.8 2.6 2.9 1.2 2.1
1990-1997 3.5 2.6 2.4 2.1 1.5 2.7

Suède 1996-1997 2.8 1.2 1.8 1.8 1.0 1.8

Royaume-Uni 1983-1989 8.5 3.3 4.1 3.9 2.5 2.2
1990-1997 7.5 2.8 3.4 4.8 3.3 2.7

Moyenne non pondérée 1983-1989 5.1 1.7 2.1 3.2 1.2 2.1
1990-1997 5.7 1.8 2.4 4.0 1.4 2.3

a) A l’exclusion du secteur agricole et des travailleurs familiaux non rémunérés. Pour certains pays, la totalité ou une partie des propriétaires-gérants
d’entreprises constituées en sociétés sont exclus de l’emploi indépendant. Voir les notes du tableau 5.1 et le tableau 5.A.1.

Source : Calculs effectués à partir des données fournies par l’Enquête communautaire sur les forces de travail d’EUROSTAT.
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employeurs que pour les salariés, alors que la stabilité
est bien moindre parmi les travailleurs à leur pro-
pre compte (tableau 5.7)13.

• Dans les pays de l’Union européenne, il n’y a pas de
corrélation systématique entre les flux d’entrée
dans l’emploi indépendant par sortie du chômage et
le niveau du chômage (graphique 5.3). Dans cer-
tains pays, il semblerait que les flux d’entrée dans
l’emploi indépendant jouent à contrecycle, ayant
tendance à augmenter, parfois avec un certain déca-
lage, lorsque le chômage augmente : l’inverse ne
s’observe clairement dans aucun pays européen.
Cependant, pour le Canada, Lin et al. (1999) obser-
vent une corrélation négative significative quoique
faible entre le taux de chômage et les entrées dans
l’emploi indépendant.

L’absence d’une corrélation positive systématique
entre le taux de chômage et les flux d’entrée dans
l’emploi indépendant par sortie du chômage n’apporte

aucun élément à l’appui de l’hypothèse selon laquelle le
chômage servirait d’« accélérateur », les gens étant plus
nombreux à s’orienter vers l’emploi indépendant en
période de récession faute de trouver un emploi salarié
[voir Meager (1991) pour une synthèse de ce débat]. Les
données montrent, néanmoins, que les flux d’entrée dans
l’emploi indépendant par sortie du chômage n’ont guère
tendance, voire aucunement tendance à diminuer en
période de récession.

Une analyse plus approfondie des flux d’accès au
statut d’employeur (tableau 5.8) montre que les employeurs
ne sont pas nécessairement issus des rangs des person-
nes travaillant à leur propre compte – la proportion
d’employeurs qui déclarent avoir travaillé à leur propre
compte l’année précédente est légèrement inférieure à la
proportion d’employeurs qui déclarent qu’ils étaient
salariés. En moyenne, en Europe, un travailleur sur trente
travaillant à son propre compte accède au statut d’employeur
au cours d’une année donnée.

Tableau 5.6. Situation actuelle des personnes qui étaient au chômage un an auparavant
Secteur agricole exclu, pourcentages

Salarié Chômeur Hors de la vie active Travailleur indépendant

Autriche 1995-97 31.2 43.3 23.1 1.9

Belgique 1983-89 19.0 69.8 9.8 1.3
1990-97 21.9 50.8 25.6 1.6

Danemark 1983-89 42.8 39.3 16.7 1.0
1990-97 33.6 36.8 27.9 1.5

Finlande 1995-97 25.3 45.9 27.2 1.5

France 1983-89 29.7 50.7 17.6 1.8
1990-97 30.5 51.6 16.2 1.4

Allemagne 1983-90 15.9 52.4 30.8 0.8
1992-97 24.0 49.6 25.0 1.3

Grèce 1983-89 30.3 59.9 6.1 3.3
1990-97 24.1 61.4 11.5 2.5

Irlande 1983-89 16.8 68.2 13.5 1.4
1990-97 17.7 58.2 22.7 1.4

Italie 1983-92 23.1 54.2 19.0 2.8
1993-97 18.5 47.4 30.2 2.8

Portugal 1986-89 31.9 50.7 15.4 1.7
1990-97 32.4 41.8 22.4 3.0

Espagne 1987-89 26.3 66.1 5.1 1.9
1990-97 26.9 63.6 7.2 1.8

Suède 1996-97 26.5 52.0 18.6 2.9

Royaume-Uni 1983-89 28.3 52.4 15.6 3.6
1990-97 28.8 49.3 17.4 4.2

Moyenne non pondérée 1983-89 26.4 56.4 15.0 2.0
1990-97 26.3 50.1 21.1 2.1

Note : La somme des pourcentages n’est pas exactement égale à 100 % à cause de l’exclusion des travailleurs familiaux non rémunérés.
Source : Voir tableau 5.5.
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III. Conditions de travail des travailleurs 
indépendants,  satisfaction à l’égard 
du travail et choix personnels

A. Conditions de travail

Les revenus des indépendants

Le revenu est une dimension essentielle des condi-
tions d’activité des travailleurs indépendants. Malheureu-
sement, les comparaisons directes entre les revenus des
salariés et les revenus des travailleurs indépendants sont
extrêmement difficiles. Les données relatives aux revenus
des travailleurs indépendants sont à la fois plus difficiles à
obtenir et moins fiables que celles relatives aux revenus
des salariés [OCDE (1992)]. Sur le plan de la définition, il
y a trois aspects qui font qu’il est particulièrement difficile
de déterminer les revenus des travailleurs indépendants :
chevauchement entre les dépenses de consommation per-
sonnelle et les dépenses de l’entreprise ; production pour
une consommation personnelle ; et rémunération du capi-
tal. En outre, plusieurs problèmes de mesure se posent. Par

rapport aux salariés, il est beaucoup plus facile, pour les
travailleurs indépendants, de minorer leurs revenus pour se
soustraire à l’impôt. D’après des estimations fondées sur
les comptes nationaux, les revenus tirés d’une activité
indépendante sont très largement sous-évalués dans les
enquêtes de revenu effectuées auprès des ménages par rap-
port aux revenus salariaux [Sullivan et Smeeding (1997)].
C’est pourquoi il est prudent de limiter les études interna-
tionales portant sur les revenus des travailleurs indépen-
dants à des comparaisons de tendances dans le temps et à
des comparaisons dans la situation relative de différents
groupes, par exemple les hommes par rapport aux femmes.
Sans doute peut-on aussi tenter des comparaisons de
l’ampleur des inégalités dans la distribution des revenus
parmi les travailleurs salariés et parmi les travailleurs indé-
pendants. Cela étant, il convient de se rappeler que de
nombreux ménages perçoivent à la fois un salaire et des
revenus tirés d’une activité indépendante. Leckie (1997)
montre, pour le Canada, que la proportion de ce type de
ménages s’est accrue.

L’analyse développée dans OCDE (1992), qui portait
sur l’évolution des revenus des travailleurs indépendants

Tableau 5.7. Stabilité de l’emploi indépendanta

Pourcentage des personnes qui ont conservé le même statut pendant un an, moyenne des années

Emploi indépendant
Salarié

Travaileur à son propre compte Employeur

Autriche 1983-1989 83.4 85.5 90.0

Danemark 1983-1989 92.5 98.1 89.2
1990-1997 93.6 96.8 91.3

Finlande 1983-1989 73.1 95.8 85.7

France 1983-1989 80.4 83.7 90.2
1990-1997 80.8 84.6 91.2

Allemagne 1983-1990 75.8 80.9 91.1
1992-1997 85.2 85.8 94.8

Grèce 1983-1989 93.8 92.4 92.9
1990-1997 93.3 92.5 91.9

Irlande 1983-1989 89.4 94.3 89.7
1990-1997 90.1 95.9 90.9

Portugal 1986-1989 86.0 91.2 93.0
1990-1997 88.1 89.8 93.3

Espagne 1987-1989 88.5 91.1 85.6
1990-1997 88.9 92.3 84.9

Suède 1983-1989 80.8 96.1 92.2

Royaume-Uni 1983-1989 80.9 84.4 90.5
1990-1997 77.4 85.6 89.0

Moyenne non pondérée 1983-1989 84.1 90.3 90.0
1990-1997 87.2 90.4 90.9

a) A l’exclusion du secteur agricole et des travailleurs familiaux non rémunérés.
Source : Voir tableau 5.5.
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dans six pays à la fin des années 80, n’a permis de mettre
en évidence aucune structure uniforme dans l’évolution du
rapport entre les revenus médians des travailleurs indépen-
dants et ceux de la population active civile occupée. Le
sens de l’évolution était variable selon le pays et selon le
sexe. Cette conclusion va à l’encontre de celle à laquelle on
était parvenu dans un rapport de l’OCDE (1986) concer-
nant la situation dans cinq pays à la fin des années 70 et au
début des années 80, puisque l’on estimait alors que les
revenus médians des travailleurs indépendants avaient
baissé au fil du temps par rapport à ceux des salariés.

Aucune configuration ne se dégage nettement, non
plus, en ce qui concerne les années 90 :

• Pour l’Autriche, les revenus salariaux et les revenus
tirés d’une activité indépendante semblent avoir connu
une évolution analogue sur la période 1985-9614.

• Pour le Canada, Leckie (1997) observe que les reve-
nus annuels moyens des travailleurs indépendants
ont augmenté nettement plus vite que les revenus
salariaux correspondants sur la période 1985-95.

• Pour la France, Cordellier (1998) conclut à une baisse
générale des revenus réels des travailleurs indépen-
dants entre 1986 et 1996, période durant laquelle
les salaires réels ont augmenté. Même dans les cas
où les revenus réels des travailleurs indépendants
ont augmenté ou stagné jusqu’en 1990, ils ont
ensuite généralement baissé.

• Pour le Royaume-Uni, Robson (1997) fait état d’une
baisse des revenus moyens des travailleurs indépen-
dants par rapport à ceux des salariés sur toute la
période écoulée depuis 1979, et il impute ce recul
essentiellement à la baisse du niveau de capital par
travailleur indépendant.

• Pour les États-Unis, Devine (1994) observe que les
revenus réels médians des travailleurs indépendants
de sexe masculin travaillant à plein temps toute
l’année ont diminué entre 1975 et 1990, tandis que
les revenus réels des salariés de même catégorie sont
restés relativement stables. Les revenus des femmes
travailleurs indépendants se sont améliorés au fil du

Tableau 5.8. Flux d’entrée et de sortie par rapport au statut d’employeura

Pourcentage du nombre d’employeurs

Flux d’accès au statut d’employeur par sortie : Flux de sortie du statut d’employeur vers :

d’un statut
d’une un statut de

de un retrait
situation travailleur à

du salariat du chômage travailleur à le salariat le chômage de la vie
hors de la son propre

son propre active
vie active compte

compte

Danemark 1983-1989 4.3 0.6 0.4 0.3 2.4 1.3 1.5 0.9
1990-1997 3.2 0.5 0.5 0.3 2.3 1.4 1.9 0.5

Finlande 1995-1997 1.9 0.6 1.3 1.2 1.3 0.9 2.0 1.2

France 1983-1989 6.0 0.9 1.2 6.2 3.8 0.9 3.0 5.5
1990-1997 6.1 1.0 1.3 7.4 4.0 1.2 2.8 6.4

Allemagne 1983-1990 8.1 0.3 0.6 4.8 3.7 0.4 1.4 2.4
1992-1997 12.0 0.6 1.1 5.1 5.9 0.5 2.0 3.2

Grèce 1983-1989 2.7 0.4 0.9 3.3 1.4 0.7 1.1 2.1
1990-1997 2.4 0.4 0.6 3.9 1.5 0.4 1.2 2.9

Irlande 1983-1989 1.8 0.7 0.6 1.1 4.9 0.8 1.1 2.0
1990-1997 2.6 0.5 0.6 2.0 7.8 0.8 1.3 2.2

Portugal 1986-1989 6.5 0.3 0.8 2.5 0.9 0.5 1.4 2.6
1990-1997 4.5 0.4 0.8 3.1 2.1 0.4 1.2 3.0

Espagne 1987-1989 2.4 0.5 1.2 3.3 3.8 0.7 1.3 1.7
1990-1997 2.7 0.9 1.2 3.8 2.0 0.7 1.8 2.4

Suède 1996-1997 2.1 0.6 0.6 0.7 1.7 1.0 2.0 1.6

Royaume-Uni 1983-1989 5.5 1.2 1.5 6.0 3.4 1.5 2.0 4.3
1990-1997 5.3 0.8 1.2 8.1 3.1 1.5 2.2 5.4

Moyenne non pondérée 1983-1989 4.6 0.6 0.9 3.4 3.1 0.9 1.6 2.7
1990-1997 4.3 0.6 0.9 3.6 3.2 0.9 1.8 2.9

a) A l’exclusion des travailleurs familiaux non rémunérés et du secteur agricole.
Source : Voir tableau 5.5.
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temps par rapport à ceux des hommes également
travailleurs indépendants, mais ils progressent moins
vite que dans le secteur salarié.

L’analyse développée dans un rapport de l’OCDE
(1992) concernant l’inégalité des revenus chez les tra-
vailleurs indépendants a montré que la distribution des reve-
nus tend à être moins égalitaire parmi les travailleurs
indépendants que parmi les salariés. Cette observation est
confirmée par plusieurs études récentes, notamment celle
de Sullivan et Smeeding (1997), concernant 15 pays de
l’OCDE ; celle de Bradbury (1996), effectuée sur la base de
données de dépenses pour l’Australie ; celle de Leckie
(1997) pour le Canada ; celle de Pfeiffer et Pohlmeier (1992)
pour l’Allemagne ; et celles de Parker (1997, 1999), qui pas-
sent en revue plusieurs études récentes concernant le
Royaume-Uni, relevant un certain nombre d’éléments qui
amènent l’auteur à conclure à un creusement des inégalités
de revenus parmi les travailleurs indépendants sur la période
1976-95, comme chez les salariés. En outre, plusieurs étu-
des, notamment celles de Bradbury (1996) et de Leckie
(1997), soulignent l’assez grande variabilité des revenus des
travailleurs indépendants d’une année à l’autre.

Conditions d’accomplissement des tâches

L’analyse par le Secrétariat des données provenant
de la deuxième Enquête européenne de 1996 sur les condi-
tions de travail [voir Fondation européenne (1997a) et
annexe 5.A] montre que les conditions de travail des
travailleurs indépendants tendent à différer de celles des
salariés sur plusieurs points importants. Ces différences
persistent quand on tient compte du fait que les activités
qu’exercent les travailleurs indépendants diffèrent,
généralement, à plusieurs égards, des emplois qu’occupent
les salariés15.

Comme il fallait s’y attendre, les travailleurs indépen-
dants font état d’une plus large autonomie que les salariés
sur plusieurs points, notamment en ce qui concerne leur
faculté de choisir l’intensité de leur activité et leurs métho-
des de travail, l’ordre dans lequel ils effectuent leurs tâches
et la façon dont ils répartissent leurs congés. Par ailleurs, ils
se plaignent moins souvent d’être pressés par le temps et
reconnaissent plus volontiers qu’ils ont « suffisamment de
temps pour faire ce qu’il y a à faire ». En outre, dans la plu-
part des catégories professionnelles, les travailleurs tra-
vaillant à leur propre compte sont moins prompts que les
salariés à dire qu’ils sont tenus par des calendriers très
serrés ou qu’ils doivent travailler très vite. Ceux qui sont
employeurs, en revanche, font aussi souvent état que les
salariés de ce type de pression au travail. Cela étant, les tra-
vailleurs indépendants sont proportionnellement plus nom-
breux que les salariés à dire que leur rythme de travail

dépend des attentes directes des personnes auxquelles ils
s’adressent, clients, passagers, élèves ou patients. Ces dif-
férences se retrouvent dans tous les secteurs et toutes les
catégories professionnelles. Rien n’amène à conclure à
l’existence de différences accrues selon le sexe.

L’enquête européenne confirme – tendance bien
connue – que les travailleurs indépendants font état d’horaires
de travail plus longs que les salariés. Les personnes  travaillant
à leur propre compte déclarent en moyenne 45 heures de
travail par semaine et les employeurs 52 heures, contre
39 heures pour les salariés16. Les femmes qui travaillent à
leur propre compte font état d’horaires de travail plus longs
que les femmes salariées, mais néanmoins nettement plus
légers que ceux dont font état les hommes travaillant à leur
propre compte (il apparaît que les travailleurs à leur propre
compte travaillent en moyenne 46 heures pour les hommes
et 40 heures pour les femmes, contre respectivement
41 heures et 33 heures pour les salariés). Les travailleurs
indépendants employeurs effectuent à peu près le même
nombre d’heures en moyenne, qu’il s’agisse d’hommes ou
de femmes.

Le tableau 5.9 montre les résultats d’une analyse de
logit appliquée à un certain nombre d’autres dimensions des
conditions de travail. Les chiffres montrent quelle est la
probabilité qu’un travailleur indépendant travaillant à son
propre compte et qu’un travailleur indépendant employeur
répondent par l’affirmative aux questions posées, par rap-
port aux salariés, une fois tenu compte des effets liés à l’âge,
au sexe, au pays, à la formation, à la profession et au secteur
d’activité. Les dimensions considérées sont des dimensions
importantes, même si elles n’épuisent pas tout le champ des
différences entre les emplois occupés par les salariés et
les activités des travailleurs indépendants. Cette mise en
garde étant faite, on peut dégager un certain nombre de
conclusions :

• Si les travailleurs indépendants sont davantage
susceptibles de pouvoir adapter leurs instruments
et leur matériel à leur propre convenance, ils sont
en revanche proportionnellement moins nombreux
que les salariés à déclarer porter des protections et
plus nombreux à travailler dans des postures péni-
bles. Ils travaillent plus fréquemment la nuit et le
week-end.

• Les travailleurs indépendants font état d’un niveau de
formation nettement inférieur à celui des salariés. En
outre, les travailleurs qui travaillent à leur propre
compte (mais ne sont pas employeurs) utilisent moins
l’informatique.

• Les travailleurs indépendants, en particulier s’ils tra-
vaillent à leur propre compte, sont moins suscepti-
bles que les salariés de dire qu’ils ont un emploi sûr.
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Cette dernière conclusion n’est pas conforme à ce
qu’observent Manski et Straub (1999) pour les États-Unis,
à savoir que les travailleurs indépendants tendent à s’esti-
mer moins exposés au risque de perdre leur emploi que les
travailleurs qui travaillent pour le compte de quelqu’un
d’autre. Cependant, ces résultats font référence à une pos-
sibilité de perdre son emploi au cours des douze prochains
mois, ce qui est probablement relativement court dans la
vie d’une entreprise exploitée par un indépendant, alors
que, dans le cadre de l’enquête européenne, aucun délai
n’était précisé.

B. Satisfaction sur le plan professionnel 
selon le statut au regard de l’emploi, 
le sexe et les horaires de travail

Les travailleurs indépendants tendent à faire état
d’un degré de satisfaction au travail plus élevé que les sala-
riés. Pour l’Union européenne, l’analyse par le Secrétariat
des données provenant de la deuxième Enquête euro-
péenne de 1996 sur les conditions de travail montre que
38 pour cent des personnes travaillant à leur propre compte
et 45 pour cent des employeurs se déclarent, au total, très
satisfaits de leur emploi principal, contre 30 pour cent chez
les salariés. Blanchflower (1998) rapporte des résultats
analogues pour un certain nombre d’autres enquêtes cou-
vrant l’Europe et les États-Unis. Les différences tendent à

subsister même une fois qu’on a introduit un certain nom-
bre de variables pour tenir compte de la nature des emplois.

Le tableau 5.10 compare le degré de satisfaction sur
le plan professionnel des salariés et des travailleurs indé-
pendants selon le sexe et les horaires de travail. Les dif-
férences sont frappantes quand on fait une distinction
selon le sexe. Le degré de satisfaction dont font état les
salariés hommes à l’égard de leur travail s’accroît paral-
lèlement à l’allongement de leurs horaires de travail,
alors que ce n’est pas le cas pour les femmes. Cependant,
les différences sont moins marquées entre hommes et
femmes quand il s’agit de personnes travaillant à leur
propre compte – dans les deux cas, le degré maximal de
satisfaction à l’égard du travail s’observe pour un horaire
d’environ 40 heures par semaine. Néanmoins, les fem-
mes qui travaillent à leur propre compte en effectuant un
faible nombre d’heures de travail par semaine tendent,
elles aussi, à faire état d’un assez haut niveau de
satisfaction à l’égard de leur travail, peut-être parce qu’il
leur permet de conjuguer activité professionnelle et vie
familiale.

Au total, les travailleurs indépendants sont appa-
remment plus satisfaits de leur sort que les salariés. On
peut penser que les conditions de travail moins bonnes
et les durées de travail plus longues qui vont de pair
avec l’emploi indépendant sont compensées par d’autres
facteurs.

Tableau 5.9. Conditions de travail des travailleurs indépendants : résultats d’un modèle
de régression logistique

Probabilité que l’observation s’applique à un travailleur indépendant
par rapport à la probabilité qu’elle s’applique à un salarié a

Travailleurs indépendants

Travailleurs à leur propre compte Employeurs

Pourcentages

Porter des protections 59*** 91
Travailler dans des positions pénibles 117*** 117**
Possibilité d’adapter les instruments/le matériel à sa convenance 150*** 158***

Travail posté et/ou horaires irréguliers 148*** 145***
Travailler le samedi (au moins une fois par mois) 118*** 122***
Travailler de nuit (au moins une fois par mois) 131*** 182***

Travailler le dimanche (au moins une fois par mois) 156*** 186***
En contact direct avec des personnes extérieures 106*** 108***
Formation au cours des 12 derniers mois 41*** 61***

Utilisation de l’informatique pendant au moins 1/4 du temps 68*** 103
Sentiment de sécurité de l’emploi 80*** 96*

***, **, et *, significatifs au seuil de 0.1 %, 1 % et 5 % respectivement.
a) Le tableau doit se lire de la manière suivante : la probabilité que des travailleurs à leur propre compte portent des protections est de 59 % par rapport à

celle des salariés. Les calculs sont effectués pour un homme de 40 ans en Belgique, qui a quitté ses études entre 16 et 20 ans, et qui travaille dans le
commerce de gros et de détail comme personnel de service ou vendeur.

Source : Calculs de l’OCDE à partir de la Deuxième enquête européenne sur les conditions de travail, hors secteur agricole.
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C. Salariés des très petites entreprises

Pour examiner les conditions de travail liées à l’emploi
indépendant, il est intéressant également de s’interroger sur
les conditions de travail des salariés des entreprises exploi-
tées par un indépendant. Les informations dont on aurait
besoin, concernant notamment les revenus, sont rares.
Cependant, la deuxième enquête européenne sur les condi-
tions de travail apporte un certain nombre d’informations
sur les conditions de travail dans les entreprises comptant
entre 1 et 9 salariés17. Ces entreprises et les entreprises
exploitées par des indépendants se recoupent largement.

Si les salariés des entreprises comptant entre 1 et
9 salariés ne signalent pas être exposés plus qu’en
moyenne à des facteurs de risque ambiants, ils sont en
revanche davantage susceptibles de déclarer qu’ils ont des
postures pénibles ou déplacent de lourdes charges. Ils sont
davantage susceptibles d’avoir des horaires de travail
lourds et de travailler le samedi, mais pas la nuit ni le
dimanche. Ils sont moins susceptibles de déclarer devoir
respecter des délais serrés. En revanche, ils font état d’un
degré d’autonomie inférieur à celui des salariés des gran-
des entreprises et sont moins susceptibles de considérer les

tâches qu’ils ont à effectuer comme complexes, ou comme
impliquant des normes de qualité précises, ou comme exi-
geant une rotation des emplois. La probabilité qu’ils décla-
rent avoir suivi une formation au cours des 12 derniers
mois ou qu’ils déclarent utiliser un ordinateur est très infé-
rieure à celle que l’on observe pour l’ensemble des sala-
riés. En ce qui concerne leur rémunération, la probabilité
est moindre qu’ils bénéficient d’une rémunération spéciale
au titre des heures supplémentaires, d’horaires de travail
atypiques ou de conditions de travail médiocres. Ils sont
également moins susceptibles de bénéficier d’avantages
supplémentaires en matière de congé de maternité, congé
pour garde d’enfant ou congé parental, en plus de ce que
prévoit la législation nationale. Ils sont comparativement
un peu moins nombreux qu’en moyenne à considérer que
leur emploi est sûr. Cependant, ils éprouvent le même
degré de satisfaction à l’égard de leur travail, si ce n’est
plus, que les travailleurs d’entreprises plus grandes.

D. Choix de l’emploi indépendant

Des données d’enquête récentes pour l’Europe déno-
tent un intérêt latent très appréciable pour l’emploi indé-
pendant. Le tableau 5.11, fondé sur l’enquête « Options

Tableau 5.10. Degré de satisfactiona des travailleurs indépendants à l’égard de leur emploi,
selon leurs horaires de travail et leur sexe, Union européenne, 1995/96

Pourcentages

Hommes Femmes Hommes
etHoraires habituels de travail Horaires habituels de travail

femmesdans l’occupation principale dans l’occupation principale

Moins Plus de Moins Plus de
10-29 30-39 40-44 45-59 10-29 30-39 40-44 45-59

de 10 60 Total de 10 60 Total Total
heures heures heures heures heures heures heures heures

heures heures heures heures

Emploi total
Très satisfait 12 25 29 29 35 36 31 35 35 33 32 35 37 34 32
Autre réponse b 88 74 71 71 64 64 69 64 65 67 66 65 63 66 53

Travailleur à son
propre compte

Très satisfait . . 23 53 36 32 33 35 43 37 48 49 42 38 44 38
Autre réponse b . . 77 47 64 67 67 65 57 63 52 51 58 62 56 61

Employeur
Très satisfait . . . . . . . . . . . . 42 . . . . . . . . . . . . 52 45
Autre réponse b . . . . . . . . . . . . 58 . . . . . . . . . . . . 48 55

Salarié
Très satisfait . . 27 27 28 35 34 29 35 36 32 29 28 28 32 30
Autre réponse b . . 73 73 71 64 66 71 64 64 68 69 72 72 67 69

. . Estimation non disponible en raison de la taille insuffisante de l’échantillon. La petitesse de la taille de l’échantillon explique également le léger décalage
entre les durées de travail pour les hommes et pour les femmes.

a) Les données concernent le degré de satisfaction à l’égard de l’occupation principale. 
b)  Couvre les réponses : «assez satisfait», «pas très satisfait» et «pas du tout satisfait». On n’arrive pas toujours à un total de 100 en raison d’un petit

nombre de «ne sait pas».
Source : Voir tableau 5.9.
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d’avenir pour l’emploi » [Bielenski (1999) et annexe 5.A],
montre le nombre de personnes, actuellement occupées ou
ayant l’intention de travailler au cours des cinq prochaines
années, qui indiquent que leur préférence irait à un emploi
indépendant. Apparemment, 26 pour cent des personnes
actuellement occupées exprimeraient une préférence pour
un emploi indépendant – soit près du double du chiffre
actuellement observé en Europe. Ces chiffres doivent, natu-
rellement, être interprétés avec beaucoup de prudence car la
plupart des salariés n’ont aucune expérience de l’emploi
indépendant. Dans le même temps, on sait qu’il y a de
l’« emploi indépendant non volontaire » – 18 pour cent des
travailleurs indépendants aujourd’hui déclarent qu’ils
préféreraient travailler comme salariés18.

Une analyse détaillée de ces données par Huijgen
(1999) montre que la préférence pour l’emploi indépendant
est beaucoup plus forte chez les hommes que chez les fem-
mes – en vérité, les différences sont beaucoup plus marquées
par rapport au sexe que par rapport à toute autre variable
retenue dans l’étude. Vingt-deux pour cent des salariés et
des entrants sur le marché du travail de sexe masculin ont
exprimé une préférence pour un emploi indépendant,
contre 15 pour cent parmi les femmes (et la proportion
de ceux qui ne peuvent envisager d’avoir une activité
d’indépendant est de 33 pour cent pour les hommes
contre 45 pour cent pour les femmes). La préférence pour
l’emploi indépendant décroît progressivement avec l’âge.
Elle s’accroît avec le niveau de formation. Ceux qui
marquent la préférence la plus nette pour un emploi indé-
pendant sont les jeunes hommes qui ont un niveau de
formation supérieur à la moyenne et qui arrivent sur le
marché du travail.

Des différences dans l’attitude selon le sexe à l’égard
de l’emploi indépendant ont également été mises en
évidence par Hakim (1998) pour le Royaume-Uni. Se fon-
dant sur les données du recensement de 1991 pour exami-
ner la profession bien définie de pharmacien, dans laquelle
les hommes et les femmes sont à peu près également repré-
sentés et dont on peut considérer qu’elle permet un choix
relativement non contraint des conditions d’exercice de la
profession, Hakim conclut que les femmes pharmaciens
marquent une nette préférence pour un statut de salarié
(souvent à temps partiel) alors que les hommes optent
systématiquement pour un statut d’indépendant (presque
toujours à plein temps). Pour les États-Unis, Devine (1994)
estime que le choix d’un emploi indépendant ne répond
pas aux mêmes motivations chez les hommes et chez les
femmes. Pour le Canada, Menzies (1998) rapporte des
données d’enquête selon lesquelles les hommes sont
davantage susceptibles que les femmes de choisir la
formule de l’emploi indépendant pour l’indépendance
qu’elle permet (47 pour cent des hommes ont mis cette
raison en avant contre 32 pour cent des femmes). Les fem-
mes sont, en revanche, proportionnellement plus nombreu-
ses à faire valoir que cela leur permet de travailler depuis
chez elles (elles sont 13 pour cent à le signaler alors que
pratiquement aucun homme n’avance cet argument).

IV. Analyse des corrélations de l’emploi 
indépendant

D’un point de vue transversal, il existe une forte cor-
rélation négative entre le niveau du PIB par habitant et la

Tableau 5.11. Préférences pour un emploi indépendant et pour un emploi salarié,
Union européenne, 1998

Pourcentages

Statut souhaité

Pas de préférence/ne sait
Salarié Travailleur indépendant

pas/pas de réponse

Statut actuel
Actifs occupés 69 26 5
Ont l’intention ou sont désireux d’exercer une activité 58 26 16

rémunérée au cours des cinq prochaines années a :
Jeunes arrivant sur le marché du travail
Femmes revenant sur le marché du travail 70 15 15
Chômeurs 65 16 20

a) Personnes âgées de 16 ans et plus qui n’occupent pas d’emploi actuellement mais qui souhaitent travailler dans les 5 ans à venir. Les jeunes arrivant sur
le marché du travail sont des élèves ou des étudiants qui ont l’intention de trouver leur premier «vrai» emploi une fois leurs études terminées. Les
femmes qui reviennent sur le marché du travail sont des femmes qui souhaitent à nouveau avoir une activité rémunérée après une interruption dans leur
carrière.

Source : Bielenski (1999), analyse des données provenant de l’enquête Options d’avenir pour l’emploi couvrant l’Union européenne et la Norvège.
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part de l’emploi indépendant dans l’emploi civil total non
agricole, comme on le voit sur le graphique 5.4 (qui ne
reprend que les pays pour lesquels les données sont dis-
ponibles pour toutes les années). La relation statistique est
comparable pour chacune des années. Cependant, d’autres
facteurs sont à l’œuvre – si le PIB par habitant était le seul
facteur en jeu, l’emploi indépendant aurait eu tendance à
décroître dans tous les pays. Cette section passe en revue
un certain nombre d’analyses, y compris des analyses
menées récemment par le Secrétariat, destinées à mettre en
évidence les corrélations de l’emploi indépendant avec
diverses variables.

De précédentes analyses de séries chronologiques
internationales – Acs, Audretsch et Evans (1994), Staber
et Bogenhold (1993), et Robson et Wren (1999) – ont uti-
lisé diverses variables explicatives du taux d’emploi
indépendant, à savoir chômage, production par habitant,
proportion de femmes dans la main-d’œuvre, part du PIB
imputable aux services, taux moyen d’imposition et taux
marginal d’imposition. Le signe du coefficient du taux de
chômage est incertain a priori et les estimations varient
d’une étude à l’autre. On s’attend que le coefficient de la
proportion de femmes dans la main-d’œuvre soit négatif
et que le coefficient de la part du PIB imputable aux
services soit positif (quoique ces résultats ne se vérifient
pas toujours). On pourrait penser que le coefficient du
taux moyen d’imposition est généralement positif, des
taux moyens d’imposition élevés constituant une plus
forte incitation à essayer de trouver le moyen d’éviter
l’impôt sur le revenu grâce au travail indépendant. C’est
ce que constatent plusieurs analyses, dont celle de
Robson et Wren (1999). Ils observent aussi une relation
négative avec le taux marginal d’imposition19.

L’analyse effectuée par le Secrétariat, qui suit, pour
l’essentiel, l’approche de Robson et Wren (1999), est
décrite à l’annexe 5.B. La liste des variables prises en
compte est indiquée au tableau 5.12. Il convient de noter
que ni cette analyse ni, d’ailleurs, aucune des analyses aux-
quelles il vient d’être fait référence ne peut prétendre inté-
grer un « modèle » de la décision de devenir travailleur
indépendant. Il faudrait, pour cela, une analyse au niveau
individuel et non pas au niveau global. On relèvera toute-
fois que les quatre premières variables retenues par le
Secrétariat concernent l’évolution générale de l’économie,
tandis que les cinq dernières concernent les avantages vrai-
semblables d’un emploi indépendant par rapport à un
emploi salarié. Les nouvelles variables introduites par rap-
port aux précédentes études sont la part de valeur ajoutée
imputable au capital et le taux moyen de remplacement
assuré par les prestations de chômage. Sans doute peut-on
s’attendre que le coefficient de la part de valeur ajoutée
imputable au capital soit de signe positif, dans la mesure où
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il exprime le taux de rendement du capital par rapport au
travail – les revenus des travailleurs indépendants intègrent
une part de rémunération du capital et une part de rému-
nération du travail. On peut s’attendre, en revanche, que le
coefficient du taux moyen de remplacement assuré par les
prestations de chômage soit de signe négatif : son augmen-
tation devrait tendre à accroître le pouvoir d’attraction de
l’emploi salarié.

Plusieurs autres variables, sans doute importantes,
n’ont pu être prises en compte. Par exemple, le recours à la
sous-traitance serait l’une des principales explications à la
rapide extension de l’emploi indépendant observée au
Royaume-Uni dans les années 80 [Meager (1998)] et au
Canada dans les années 90 [Leckie (1997)]. Plusieurs étu-
des nationales témoignent d’un développement récent du
recours à la sous-traitance : Morehead et al. (1997) pour
l’Australie ; Ekos Research Associates Inc. (1998) pour le
Canada ; et Cully et al. (1999) pour le Royaume-Uni.
L’analyse développée par le Secrétariat sur la base des don-
nées tirées de l’enquête de 1996 [Fondation européenne
(1997b)] montre que les responsables d’entreprise font état
d’initiatives allant dans le sens du recours à la sous-
traitance au cours des trois précédentes années, dans les
dix pays européens considérés sans exception. La propor-
tion d’établissements concernés va de 8 pour cent en
Espagne à 23 pour cent en Irlande. Les données ne sont
toutefois pas suffisantes pour pouvoir être intégrées dans
un modèle de régression sur séries chronologiques. C’est
également en raison des limites des données qu’il n’a pas
été tenu compte du niveau des cotisations de sécurité
sociale à la charge des employeurs, ni du degré de rigueur
de la législation de protection de l’emploi, non plus que des
possibilités d’accès aux capitaux.

Si les facteurs culturels ne se prêtent pas à une ana-
lyse chronologique, Wilderman et al. (1999) constatent

néanmoins, en observant la situation dans plusieurs pays,
que certaines variables culturelles ont un plus grand pou-
voir explicatif que les variables économiques classiques20.
Pour le Royaume-Uni, un certain nombre de commen-
tateurs se sont demandés si le fort développement de
l’emploi indépendant observé au Royaume-Uni au cours
des années 80 ne s’expliquait pas, au moins en partie, par
un regain d’intérêt à l’égard de l’activité entreprenariale
dans la culture nationale [OCDE (1992) ; Blanchflower et
Freeman (1994) ; Robson (1998)].

Le tableau 5.13 présente sous forme récapitulative
les résultats obtenus par le Secrétariat à l’aide de régres-
sions par pays et de régressions groupées. Les spécifica-
tions des deux modèles sont précisées à l’annexe 5.B (les
modèles ne diffèrent que sur la façon de traiter la variable
indépendante qui est décomposée en deux éléments –
nombre de travailleurs indépendants et nombre total
d’actif occupés – dans le second modèle). Seules les varia-
bles significatives au seuil de 10 pour cent ont été retenues
dans le modèle. Rares sont les variables dont le pouvoir
explicatif est toujours vérifié. La « meilleure » variable, en
ce sens que son coefficient est toujours significatif, est la
part de valeur ajoutée imputable au capital. En outre, le
coefficient est du signe attendu. Le coefficient du taux
moyen d’imposition est souvent significatif lorsque cette
variable intervient sous forme de différence première mais
il n’a pas le signe attendu. La même remarque vaut pour la
part de PIB imputable aux services [un résultat analogue a
été mis en évidence par Robson et Wren (1999)]. Si le PIB
par habitant donne des résultats contrastés quand on l’uti-
lise dans les régressions par pays, le coefficient est de signe
négatif dans les régressions groupées, ce qui reflète peut-
être la tendance des pays où cette variable atteint des
niveaux élevés à avoir des niveaux d’emploi indépendant
faibles (graphique 5.2). Une analyse séparée sur la base des
informations limitées disponibles concernant la législation

Tableau 5.12. Variables explicatives utilisées par le Secrétariat de l’OCDE
dans les analyses de régression

Code de la variable
PEI Part de l’emploi indépendant en pourcentage de l’emploi civil
EI Emploi indépendant
EC Emploi civil

PIB PIB en termes réels
FEM Proportion de femmes dans la population active
MAN Part de l’industrie manufacturière dans la valeur ajoutée
SERV Part des services dans la valeur ajoutée
PCVA Part de la valeur ajoutée expliquée par le capital
TC Taux de chômage
TMaI Part des dettes brutes du gouvernement en pourcentage du PIB
TMoI Taux moyen d’imposition (représenté par le ratio des dépenses du gouvernement en pourcentage du PIB)
TRPC Taux moyen de remplacement assuré par les prestations de chômage
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Tableau 5.13. Résumé des analyses de régression sur la part de l’emploi indépendant

Modèle 1 (variable dépendante PEI) Modèle 2 (variable dépendante EI)

Royaume- Pays Royaume- Pays
Canada Allemagne Italie Japon Canada Allemagne Italie Japon

Uni regroupés Uni regroupés

Variable a

LnPEIt–1 –0.46** –0.27** –0.35** –0.16** –0.21** –0.23** n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
LnEIt–1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. –0.72** –0.62** –0.68** –1.29** –0.24** –0.33**

∆lnECt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. –2.34** 0.26* 2.70** 1.10** 1.93** 1.17**
lnECt–1 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0.50** –0.51** 2.00** 2.00** –0.69** 0.64**

∆lnPIBt 1.79** 0.72* –1.01** –0.21** 1.09**
lnPIBt–1 0.30** 0.08** –0.63** –2.13** –0.95** –0.23** 0.12** –1.04**

∆lnFEMt 2.68** 1.14* –2.35* 6.43** –1.30** –0.49** 2.14**
lnFEMt–1 0.43** 2.60** –1.65** 2.14**

∆lnMANt
lnMANt–1 –0.13** 0.08** 0.37** 1.00**

∆lnSERVt –1.52** –3.34** –0.56** –1.64** 0.11* –0.94** –0.11**
lnSERVt–1 0.28** –0.32** –0.11** 0.63** 0.19** –0.15**

∆lnPCVAt 0.34** 0.70** 0.69** 0.78** 0.59**
lnPCVAt–1 0.60** 0.57** –0.15** 0.38** 0.24** –0.41** 1.21** 0.82** 1.12** 0.35**

∆lnTCt 0.07* –0.40** 0.08** 0.07**
lnTCt–1 –0.17** 0.05** 0.27**

∆TMaIt 0.38*
TMaIt–1 0.30**

∆TMoIt 1.15** –1.63* 1.70**
TMoIt–1 –1.08** –0.50* –2.40** –2.26** 2.72** –1.23**

∆lnTRPCt –0.32** –0.28**
lnTRPCt–1 –0.15**

Nombre d’observations 33 33 34 34 34 70 33 33 34 34 34 70
R 2 adjusté 0.83 0.67 0.48 0.90 0.53 0.63 0.79 0.96 0.69 0.98 0.61 0.68

** significatif au seuil de 5 %, * significatif au seuil de 10 %.
n.a. = non applicable.
a) ∆ indique qu’une simple différence a été effectuée. Voir annexe B pour des précisions sur les spécifications du modèle du Secrétariat de l’OCDE.
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de protection de l’emploi n’a pas permis de mettre en
évidence l’existence d’une corrélation entre cette variable
et le taux d’emploi indépendant.21, 22

En résumé, les analyses présentées ci-dessus témoi-
gnent que les régressions chronologiques internationales ne
permettent pas de mettre en évidence un ensemble toujours
identique de variables explicatives de l’emploi indépendant.

V. Considérations touchant l’action 
des gouvernements

En particulier depuis le début des années 80, les pou-
voirs publics, dans la plupart des pays de l’OCDE, ont
adopté tout un éventail de mesures pour encourager
l’emploi indépendant, à la fois pour lui-même et pour ten-
ter d’encourager l’entreprenariat [OCDE (1998a)]. Cela
s’est produit dans un contexte général de déréglementation
de nombreux marchés du travail et des produits et de per-
sistance d’un haut niveau de chômage [Meager (1994)].
L’intervention des pouvoirs publics était justifiée par
l’existence d’un certain nombre d’éléments qui entravaient
l’accès à l’emploi indépendant – carences des marchés
financiers ; lourdeur des procédures administratives, car il
faut rendre compte à plusieurs administrations ; et protec-
tion sociale moins bonne pour les travailleurs indépendants
que pour les salariés. Soucieux d’aider les gens à trouver
des emplois, les pouvoirs publics ont mis en place divers
programmes et dispositifs pour stimuler l’emploi indépen-
dant et la création d’entreprises. Ils ont aussi essayé
d’abaisser le taux d’échec des entreprises exploitées par un
indépendant, quand on peut penser que l’échec est dû à un
manque de compétences, en particulier de compétences
managériales.

La conclusion dégagée lors d’un récent séminaire orga-
nisé conjointement par les États-Unis et l’UE sur le thème de
l’entreprenariat [US Department of Labor (2000)] était que
les politiques publiques peuvent favoriser l’entreprenariat de
plusieurs façons, bien que l’élément fondamental de la réus-
site d’une création d’entreprise soit toujours l’entrepreneur
lui-même. L’emploi indépendant est tributaire du « contexte »
(à savoir, par exemple, accès aux capitaux ; procédures
administratives ; fiscalité ; politiques en matière de santé,
d’assurance sociale et de pensions), des « compétences »
(capital humain, compétences managériales) et de l’« état
d’esprit » (choix personnels). Les pouvoirs publics, dans leurs
interventions, doivent tenir compte de toutes ces dimensions.
Cependant, si les pouvoirs publics peuvent contribuer à
façonner le cadre général, défini par le « contexte » et
les « compétences », pour élargir les opportunités, l’« état
d’esprit », en revanche, relève de choix personnels, d’une
vision, d’une détermination et de la volonté de prendre des

risques. L’état d’esprit est lié à la culture, à la famille et aux
traditions locales, et il n’est pas facile de le modifier. De fait,
l’emploi indépendant procède, pour partie, d’un phénomène
d’imitation. Puisqu’une culture qui valorise la prise de risques
et la récompense de l’effort individuel contribue grandement
à encourager l’activité entreprenariale, plusieurs pays se sont
efforcés, récemment, de promouvoir une culture de l’entre-
prenariat [OCDE (1999b)]. C’est ainsi, notamment, que des
initiatives ont été engagées, en partenariat avec des organisa-
tions non gouvernementales, au travers du système éducatif,
pour intégrer la formation scolaire ou professionnelle et les
possibilités d’emploi indépendant (dans le cadre de projets
scolaires ou universitaires).

Dans cette section, plutôt que de tenter de passer en
revue toutes les politiques destinées à favoriser l’entrepre-
nariat, on se concentre sur les mesures axées sur les tra-
vailleurs indépendants en tant qu’individus, mesures dont
on peut considérer qu’elles relèvent de la catégorie des
politiques actives de l’emploi au niveau national. Plus
précisément, on envisage les mesures prises dans quatre
directions :

• mesures destinées à aider les travailleurs indépen-
dants à développer leur activité et, en particulier, à
embaucher des salariés le cas échéant ;

• mesures destinées à éviter les « faux » indépendants ;

• mesures destinées à aider les chômeurs à accéder à
un emploi indépendant ;

• mesures en faveur de l’emploi indépendant spécifi-
quement axées sur les jeunes et les femmes.

Cependant, il convient de noter que l’inégale qualité
de l’information concernant les mesures prises dans les
différents pays et le manque d’évaluation, dans la plupart
des cas, limitent les possibilités de juger de l’efficacité des
politiques par rapport à leur coût, de sorte qu’il est très
difficile de dire de façon définitive ce qui est efficace en la
matière.

A. Mesures destinées à aider les travailleurs 
indépendants à développer leur activité

On a signalé plus haut les faibles niveaux de forma-
tion et les niveaux élevés d’instabilité de l’emploi observés
chez les travailleurs à leur propre compte par rapport à
ceux observés chez les salariés. Cela peut inciter les pou-
voirs publics à tenter de faciliter l’accès des travailleurs
indépendants à une formation appropriée qui peut favoriser
la pérennité de leur activité et éviter certains échecs
[Metcalf (1998)]. A moins que les travailleurs indépen-
dants ne puissent s’organiser convenablement, ils ne
peuvent profiter des économies d’échelle qui sont possi-
bles lorsque la formation est organisée dans une grande
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entreprise. Cependant, quelques pays seulement ont adopté
ce type de mesures. On peut en citer certains :

• En Italie, depuis 1996, la Loi 608/96 prévoit des
cours de formation spéciaux (huit semaines) à
l’intention des travailleurs indépendants avec un
volet orientation professionnelle et analyse des
capacités entrepreneuriales et un autre volet formation
et assistance technique.

• En Belgique, le plan d’action national pour l’emploi
pour 1998 prévoit le développement de la formation
professionnelle en dehors des heures normales de
travail pour les travailleurs indépendants.

• En Espagne, le Plan integral de Fomento Empresarial
de Autónomos, lancé en 1999, prévoit des services de
conseil et d’accompagnement pour les travailleurs
indépendants, pour les aider à élaborer leur plan stra-
tégique d’entreprise et à améliorer leur compétitivité
en instituant des formations dans les domaines, par
exemple, de la comptabilité, du marketing, de la
finance, du commerce extérieur, de l’information et
des technologies.

L’analyse présentée à la section II tend à montrer que
la proportion de travailleurs à leur propre compte qui
deviennent employeurs est assez faible. De même, les
employeurs ne sont pas davantage susceptibles d’être issus
des rangs des travailleurs à leur propre compte que de ceux
des salariés. D’une certaine façon, c’est étonnant, dans la
mesure où on peut penser que les travailleurs à leur propre
compte très souvent ont les qualités requises d’un employeur.
Mais le manque de compétences en management et
l’absence d’expérience de l’embauche de salariés peuvent
sans doute dissuader les travailleurs à leur propre compte
de devenir employeurs.

Bien que, dans la plupart des pays, divers dispositifs
visent à encourager les PME à embaucher de nouveaux
salariés grâce à une réduction des charges sociales, ce type
de dispositif est rarement axé précisément sur les tra-
vailleurs indépendants. On peut cependant citer un certain
nombre de cas :

• En France, le dispositif d’exonération totale de coti-
sations patronales de sécurité sociale pour l’embau-
che d’un premier salarié, institué en 1989 et étendu
aux gérants de SARL en 1990 puis aux associations,
mutuelles et coopératives en 1992, accorde l’exoné-
ration totale de cotisations de sécurité sociale aux
nouveaux employeurs pendant deux ans. Le ministère
français de l’Emploi et de la Solidarité [DARES
(1999a)] estime à 70 000 en moyenne le nombre de
bénéficiaires sur la période 1990-98, avec un maxi-
mum d’environ 90 000 en 1994 et en 1998. L’effet net

de cette mesure sur l’emploi a été, pense-t-on, de
l’ordre de 20 pour cent [DARES (1996)].

• En Belgique, le dispositif institué en 1988, Plus
un, plus deux, accordait une réduction de cotisations
de sécurité sociale aux employeurs pour les trois
premiers salariés, réduction qui allait en diminuant
sur une période de trois ans.

• En Finlande, une réforme introduite en 1998 a réduit
et simplifié les cotisations de sécurité sociale des
employeurs dans les entreprises de moins de cinq
salariés.

• En Irlande, le County Enterprise Board encourage le
développement des micro-entreprises au niveau local
en accordant une subvention à l’emploi (qui peut
aller jusqu’à 5 000 livres irlandaises) pour chaque
nouvel emploi à plein temps créé.

B. Mesures destinées à éviter les « faux » indépendants

Alors même qu’ils prenaient des mesures pour
encourager l’emploi indépendant, les pouvoirs publics,
dans un certain nombre de pays, se préoccupaient du déve-
loppement possible de situations de « faux » indépendants
(personnes qui font le choix de ce statut essentiellement
pour des raisons fiscales). Les pouvoirs publics sont avant
tout soucieux d’éviter l’évasion fiscale. Si les principaux
instruments d’action à cet égard sont les instruments bud-
gétaires, les politiques du marché du travail jouent égale-
ment un grand rôle car les mécanismes incitatifs qui
poussent au développement des situations de « faux »
indépendants peuvent aussi résulter d’une trop grande
rigueur de la législation pour la protection de l’emploi. On
pense, à propos de l’Allemagne, que les politiques desti-
nées à encourager l’emploi indépendant en cherchant, en
particulier, à inciter les chômeurs à s’orienter vers cette
forme d’emploi (voir plus loin), ont peut-être favorisé la
multiplication d’affaires individuelles assez peu dotées en
ressources, et qu’il s’agit sans doute, dans un certain nom-
bre de cas, de « faux » indépendants [Pfeiffer (1999)].

Récemment, des mesures spéciales ont été prises, en
Allemagne, pour éviter les situations de « faux » indépen-
dants. Comme on l’a vu plus haut, la très forte extension de
l’emploi indépendant observée au cours des années 90
était en grande partie imputable aux travailleurs à leur pro-
pre compte. Une analyse plus approfondie permet de
constater que nombre de ces travailleurs travaillent pour un
seul employeur. D’après des estimations de l’Office fédé-
ral de l’emploi, en 1995, entre 12 et 27 pour cent de
l’ensemble des travailleurs indépendants sans salariés
étaient sans doute des « faux » indépendants23 [Pfeiffer
(1999)]. Pour freiner la tendance au glissement des salariés
vers des situations de « faux » indépendants, les autorités
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allemandes, en 1999, ont durci les règles permettant à une
personne auparavant considérée comme salariée d’être
reconnue comme travailleur indépendant au regard de la
sécurité sociale. D’après la nouvelle législation,24 une per-
sonne sera considérée comme salariée dès lors que trois
conditions sur les cinq énoncées ci-après se trouvent
réunies :

• cette personne n’emploie aucun travailleur pour un
salaire supérieur à 630 DM par mois (y compris des
membres de sa famille) ;

• cette personne est largement tributaire, à long terme,
d’un seul employeur ;

• cette personne est chargée d’exécuter des tâches que
son employeur ou un employeur équivalent confie
habituellement à des travailleurs salariés ;

• cette personne ne se comporte pas en entrepreneur ;

• cette personne est chargée des mêmes tâches, pour le
compte du même employeur, que lorsqu’elle était
salariée de ce même employeur.

Des mesures analogues ont été introduites dans
d’autres pays. On peut citer quelques exemples :

• En Grèce, l’inquiétude suscitée par la multiplication
des cas de « faux » indépendants a amené à adopter
la législation d’août 1998 sur les relations profes-
sionnelles qui prévoit que le contrat de travail conclu
entre un travailleur indépendant et une entreprise doit
être notifié par écrit au ministère du Travail dans un
délai de huit jours, faute de quoi cette relation de tra-
vail sera considérée comme relevant d’une relation
d’emploi salarié.

• En Belgique, où l’on se préoccupe du phénomène des
« faux » indépendants dans tous les secteurs [Ministère
de l’Emploi (1995)], de nouvelles mesures ont été
prises, avec l’Arrêté Royal du 25 janvier 1991, qui
doivent permettre de mieux contrôler la relation de
travail des personnes qui deviennent travailleurs
indépendants alors qu’elles étaient auparavant tra-
vailleurs salariés.

• En Italie, les efforts entrepris pour limiter l’économie
informelle se sont poursuivis avec la Loi 196/97 par le
biais des contrats de réalignement des salaires,
contrats qui visent à inciter aussi bien les entreprises
que les travailleurs à « refaire surface ». Les contratti di
riallineamento prévoient un alignement progressif des
cotisations de sécurité sociale sur les niveaux habituels
et concernent près de 90 000 travailleurs depuis 1997,
dont la majorité se trouvent dans le secteur agricole.

C. Mesures destinées à aider les chômeurs à devenir 
travailleurs indépendants

Si les passages du chômage à l’emploi indépendant
sont relativement rares, l’analyse développée plus haut
tend à montrer que ces flux sont relativement peu touchés
par les phases de ralentissement conjoncturel et qu’ils
peuvent constituer une source, limitée mais précieuse,
d’emploi en période de récession. Surtout lorsque le chô-
mage atteint des niveaux élevés, il paraît raisonnable de
penser qu’un certain nombre de chômeurs auront les
compétences nécessaires pour créer et exploiter avec suc-
cès une affaire, mais peut-être leur faudra-t-il pour cela
surmonter un certain nombre d’obstacles. Au fil des ans,
les pouvoirs publics, dans un nombre croissant de pays de
l’OCDE, ont pris des mesures qui visent à encourager ces
flux en transformant les indemnités de chômage en aides,
sous diverses formes, destinées à aider les chômeurs à
devenir travailleurs indépendants.

Les dépenses afférentes à ce type de mesures varient
sur la période la plus récente (tableau 5.14) entre le pour-
centage quasiment nul du total des dépenses publiques
liées aux politiques actives du marché du travail (PAMT)
de la Belgique et le 5 pour cent observé en Grèce. En ce qui
concerne le nombre de bénéficiaires de ce type de mesures
parmi les chômeurs, la fourchette va d’un chiffre pratique-
ment égal à zéro en Belgique à plus de 6 pour cent en
Suède. Sur toute la période 1985-98, l’effort financier et le
nombre de bénéficiaires ont augmenté dans environ la
moitié des pays, et diminué dans l’autre moitié. Une forte
augmentation s’observe, en particulier, en Australie, au
Canada, en Allemagne et en Suède, tandis qu’on constate
un net recul en République tchèque, en Espagne et au
Royaume-Uni. Cependant, ces dispositifs sont tout sim-
plement d’ampleur trop limitée pour influer sur l’évolution
globale du point de vue de l’emploi indépendant et, de fait,
on n’observe pas de corrélation entre les tendances
concernant l’emploi indépendant et les dépenses afférentes
à ce type de dispositif.

Les mesures, répertoriées au tableau 5.15, destinées
à aider les chômeurs à devenir travailleurs indépendants
sont largement similaires dans tous les pays, mais il y a
quand même un certain nombre de différences qu’on peut
signaler : 

• Conditions d’accès : dans la plupart des pays, les
conditions d’accès sont suffisamment larges pour
couvrir tous les chômeurs inscrits bénéficiaires
d’indemnités de chômage. En France, les bénéficiai-
res du revenu minimum d’insertion (RMI) ou de
l’allocation de parent isolé (API) y ont droit égale-
ment, et tel est le cas aussi, au Canada, des personnes
ayant perçu des allocations parentales ou des allocations
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de maternité au cours des cinq dernières années et qui
souhaitent revenir sur le marché du travail en créant
leur propre affaire. Certains pays exigent une durée
minimale de chômage, cinq mois au Danemark, six
mois en France ou huit mois au Luxembourg, par
exemple, tandis que d’autres (Irlande, Portugal) don-
nent la priorité aux chômeurs de longue durée.

• Mode de versement et durée de l’aide : deux situations
peuvent se présenter. L’aide est versée chaque semaine
ou chaque mois, au même taux que l’indemnité de
chômage : tel est le cas en Australie, en Autriche, en
Belgique, au Canada, au Danemark, en Finlande, en
Allemagne, en Grèce, en Hongrie, en Irlande, en
Suède, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Ou bien
elle est versée sous la forme d’un montant forfaitaire,
au moment du démarrage du projet, comme c’est le
cas en France, en Italie, au Luxembourg, en Pologne,
au Portugal et en Espagne25. Il n’y a apparemment
qu’aux Pays-Bas que les intéressés ont la possibilité de
choisir entre les deux formules, ayant alors la faculté
de décider s’ils optent pour un prêt, pour alimenter le
fonds de roulement, ou pour une garantie temporaire
de revenu, ou pour une formule associant les deux.

• Contrôle de la viabilité du projet d’entreprise : cer-
tains pays – Canada, France, Allemagne, Pays-Bas,
Portugal, Espagne et Suède – exigent que soit pré-

senté un projet d’entreprise qui doit obtenir l’agré-
ment des autorités compétentes. En Allemagne, pour
avoir accès à l’allocation relais, les participants doi-
vent pouvoir montrer que l’activité qu’ils se propo-
sent d’exercer à titre d’indépendant peut leur assurer
au moins les deux tiers du revenu mensuel brut perçu
par un salarié pour le même type d’activité. A
l’inverse, au Royaume-Uni, le dispositif Enterprise
Allowance Scheme (EAS), aujourd’hui remplacé par
le Business Starp-Up Scheme (BSUS), n’impose
aucune limitation liée au niveau potentiel de revenu.
Au total, dans l’ensemble des pays de l’OCDE, on se
préoccupe apparemment de plus en plus de contrôler
la viabilité du projet d’entreprise.

• Accès à des conseils et à une formation : l’accès à
des conseils et à une formation est une composante
du dispositif dans plusieurs pays, mais sous des for-
mes différentes. Par exemple, en France, les chô-
meurs créateurs d’entreprise avec le concours de
l’ACCRE (Aide aux chômeurs créateurs ou repre-
neurs d’entreprise) peuvent se voir attribuer des
chéquiers-conseil destinés à leur permettre de
rémunérer des services de conseil au démarrage de
l’entreprise et l’année suivante. Au Danemark, une
aide de 7 000 DKK est destinée à couvrir des hono-
raires de consultants pour les entreprises qui se

Tableau 5.14. Aides publiques aux chômeurs créateurs d’entreprises
dans certains pays de l’OCDE

Dépenses afférentes à ce type de Rapport du flux de participants au
Flux annuel moyen de participants

mesures en pourcentage des PAMT a nombre total de chômeurs

1985-1989 1990-1994 1995-1998 b 1985-1989 1990-1994 1995-1998 b 1985-1989 1990-1994 1995-1998 b

Australie 0.5 2.6 3.9 886 3 203 8 244 0.2 0.4 1.1
Belgique 0.7 0.3 0.2 1 881 439 284 0.4 0.1 0.1
Canada . . 2.2 4.1 . . 6 347 12 904 . . 0.4 0.9
République tchèque . . 7.0 1.8 . . 11 025 975 . . 6.9 0.4
Danemark 1.8 6.4 3.5 2 153 5 887 3 124 1.1 2.2 1.7
Finlande 1.8 2.2 2.1 3 075 7 000 6 050 2.7 2.3 1.7
France 5.1 2.5 1.1 67 367 59 568 50 006 2.8 2.3 1.6
Allemagne 0.4 0.3 2.1 7 150 24 000 84 800 0.3 0.9 2.3
Grèce 4.4 8.7 5.1 4 983 7 533 5 775 1.7 2.3 1.3
Hongrie . . 7.8 0.9 . . 8 633 3 600 . . 1.8 1.0
Irlande c 3.4 1.4 1.0 3 453 2 229 1 067 1.6 1.1 0.6
Nouvelle-Zélande 2.8 5.0 2.6 2 400 2 852 2 961 2.4 1.8 2.2
Portugal 5.8 5.7 2.7 4 603 15 481 6 731 1.6 6.8 2.0
Espagne 24.5 17.6 4.9 63 438 69 177 33 333 2.3 2.5 1.0
Suède 0.4 1.5 3.7 2 000 10 300 19 767 2.5 4.0 6.3
Suisse . . 0.2 0.6 . . 300 850 . . 0.2 0.3
Royaume-Uni 4.8 2.9 0.7 80 000 37 400 6 000 4.6 1.6 0.3

a) Les politiques actives du marché du travail (PAMT) recouvrent le service public de l’emploi, la formation professionnelle, les mesures en faveur des jeunes,
les aides à l’emploi et les mesures en faveur des handicapés. 

b) 1997 pour l’Australie, le Canada, la Grèce et le Royaume-Uni. 1996 pour l’Irlande et le Portugal. 
c) Rupture dans les séries.

Sources : Base de données de l’OCDE sur les politiques du marché du travail ; base de données de l’OCDE sur les statistiques annuelles de la population
active.
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Tableau 5.15. Aides à l’emploi indépendant pour les chômeurs

Date
Pays Dispositif Critères d’accès Principales dispositions

d’introduction

Australie New Enterprise 1985 Chômeurs. Garantie de revenu pendant 52 semaines pour un montant équivalant au taux de base des
Incentive indemnités de chômage. L’aide comporte aussi un volet formation (formation à la gestion
Scheme (NEIS) d’une petite entreprise et acquisition des compétences managériales) et prévoit l’élaboration

d’un projet d’entreprise et un accompagnement durant la première année.

Autriche Programme 1998 Chômeurs ayant droit à Consiste en une aide équivalente à l’indemnité chômage pendant une période de 9 mois.
de création l’indemnité chômage Pendant la phase préparatoire, une aide de conseil et de formation est aussi offerte, et sous
d’entreprises (assurance ou assistance). certaines conditions, une aide de 63 ATS par jour (5 $ par jour) peut être perçue pendant la
(UGP) phase de réalisation du projet pour les contributions de sécurité sociale.

Belgique 1992 Chômeurs (à compter du premier Prêts de 800 000 FB (environ 22 040 $) pour démarrer un projet, sous certaines conditions.
jour). Les jeunes chômeurs
peuvent en bénéficier sans même
avoir droit à une indemnité.

Canada Aide au travail A remplacé Chômeurs actuellement Les candidats doivent être légalement autorisés à travailler au Canada, ne pas avoir bénéficié
indépendant le dispositif bénéficiaires (ou bénéficiaires au auparavant du même type de dispositif, avoir suivi une session d’orientation organisée par

SEI en 1992, cours des trois dernières années) l’agence chargée de la mise en œuvre du dispositif et avoir procédé à une auto-évaluation de
réformé de l’assurance-chômage, et leur capacité d’exercer une activité indépendante. Ils doivent aussi convenir de travailler à
en 1996 personnes ayant perçu des plein temps (30 heures ou plus) et doivent engager un apport financier, d’un montant

indemnités de maternité ou des préalablement déterminé, dans leur projet. Les participants ne sont pas autorisés à travailler
indemnités parentales au cours à la commission, mais les partenariats, les sociétés à responsabilité limitée, les coopératives
des cinq dernières années. et les franchises sont admises sous certaines conditions. S’ils satisfont à toutes ces

conditions, les intéressés ont droit à une indemnité hebdomadaire imposable (pendant une
période qui était initialement de 52 semaines mais qui a été réduite depuis 1996), en lieu et
place de l’assurance-chômage.

Danemark Enterprise 1985-1998 Toute personne assurée au Subventions représentant 50 % des indemnités de chômage (de l’ordre de 70 000 KrD par an
Allowance chômage pendant cinq mois au en 1997) (environ 10 400 $), versées mensuellement pendant deux ans et demi.
Scheme cours des huit derniers mois.

Finlande Aide a la 1984 Chômeurs. L’aide mensuelle est égale à l’indemnité chômage mais peut être augmentée jusqu’à un
création maximum de 80 % (ce qui signifie entre 2 500 et 4 500 MkF par mois, soit entre 450 et
d’entreprises 840 $). Cette aide est payée pendant un maximum de 10 mois et requiert une formation ou

une expérience dans l’entreprise.

France ACCRE 1977, Accessible, depuis 1997, aux Initialement, l’aide financière variait entre 16 168 FF et 43 000 FF, mais le versement
réformé chômeurs (indemnisés ou non), forfaitaire maximum a été ramené à 32 000 FF en 1994 (environ 5 750 $ de 1994) et
en 1994 et ainsi qu’aux bénéficiaires du finalement supprimé en 1997 (si le projet échouait au bout de 6 mois, le bénéficiaire devait
en 1997 revenu minimum d’insertion reverser l’argent). Depuis 1997, l’aide consiste essentiellement en une exonération de charges

(RMI) et de l’allocation de parent sociales pendant un an (avant 1997, l’exonération était accordée pendant les 6 premiers mois
isolé (API). d’activité). Les candidats doivent convaincre de la viabilité de leur projet.

Allemagne Indemnité relais 1986, Chômeurs. L’indemnité est égale à l’indemnité de chômage ou à l’aide au titre du chômage, et elle est
réformée versée pendant 6 mois. L’administration apprécie la viabilité du projet qui doit correspondre
en 1994 à une durée de travail d’au moins 18 heures par semaine. On veille ainsi à ce que le

chômeur, après une phase de démarrage, puisse s’assurer un revenu mensuel brut égal au
moins aux 2/3 du revenu moyen d’un actif occupé dans un travail similaire. Les charges
sociales dues sur ces prestations sont payées par le bureau de l’emploi. Le dispositif
comprend également un élément de micro-financement.
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Tableau 5.15. Aides à l’emploi indépendant pour les chômeurs (suite)

Date
Pays Dispositif Critères d’accès Principales dispositions

d’introduction

Hongrie Aide à l’emploi Chômeurs. Série de versements mensuels de même montant que les indemnités de chômage (et, alors
indépendant que les indemnités de chômage ne peuvent être versées que pendant un an, ces versements

peuvent être maintenus pendant 6 mois de plus). L’intéressé peut aussi obtenir le
remboursement pour moitié du coût des services de conseil auxquels il fait appel et du coût
de la formation qu’il suit éventuellement.

Irlande Back to Work 1993 Chômeurs. A remplacé le dispositif Area Enterprise Allowance Scheme (AEAS), qui avait été introduit au
Allowance niveau local en 1992, destiné aux chômeurs de longue durée. Le dispositif BTWAS s’applique
Scheme au niveau national. Il apporte une aide sur trois ans au taux de 75 % du niveau antérieur de
(BTWAS) l’aide sociale la première année, de 50 % la deuxième année et de 25 % la troisième année.

Italie Prêt bonifié 1996 Chômeurs dans les secteurs et Aides sur fonds publics pouvant aller jusqu’à 30 000 $ (60 % à titre de subventions non
(Loi 608/96) difficulté, à commencer par remboursables et 40 % à titre de prêts à faible taux d’intérêt, pour couvrir les dépenses

les activités artisanales et d’investissement et les charges d’exploitation). Les projets sont évalués et sélectionnés en
manufacturières. fonction de leur viabilité. Une fois le projet est accepté, le candidat est conseillé par des

consultants-tenchniciens et doit suivre une formation spécifique pendant une période allant
jusqu’à huit semaines.

Norvège Aide à l’emploi 1990 Chômeurs. L’indemnité est égale à l’indemnité de chômage pour une période maximale de 9 mois
indépendant (considérant que 3 mois sont nécessaires pour la phase de création de l’entreprise et 6 mois

pour son développement). Une expertise municipale est demandée pour la création et
continuation de la nouvelle entreprise.

Pays-Bas Décret relatif à 1985, réformé Chômeurs. Le dispositif prévoit un prêt pour le financement du fonds de roulement (dans la limite de
l’aide aux en 1998 42 000 FL soit environ 21 150 $) et/ou une garantie temporaire de revenu pendant 18 mois.
travailleurs Depuis 1998, il est prévu une période d’essai qui doit permettre au chômeur créateur
indépendants d’entreprise d’analyser son marché potentiel et d’élaborer un projet ; l’intéressé peut
(BBZ) percevoir une allocation au titre des services de conseil ; le montant du crédit a été accru ; la

période d’octroi d’une garantie complémentaire de revenu a été étendue ; on peut prendre en
compte d’autres sources de revenu (revenu provenant d’un autre emploi, revenu du conjoint)
pour décider de la viabilité d’un projet ; et les personnes handicapées ou qui ont des
personnes à charge peuvent bénéficier de dispositions spéciales.

Pologne Aide à l’emploi Certains chômeurs inscrits. Versement forfaitaire à titre de prêt du fonds pour l’emploi, avec obligation de
indépendant remboursement immédiat si le projet n’est pas effectivement lancé. Le prêt est limité à

20 fois le salaire national moyen et les taux pratiqués sont les taux du marché. Réduction
de 50 % du montant à rembourser au titre du principal si le projet survit pendant au moins
2 ans.

Portugal Subvention au 1989 Chômeurs. Les bénéficiaires perçoivent l’intégralité de leurs prestations de chômage à titre de
titre de l’emploi subvention pour la création d’entreprise. Ils perçoivent en outre une aide non remboursable
indépendant au titre de l’élaboration et du lancement de leur projet. L’aide est limitée à 12 fois le salaire
(CPE) minimum et elle peut être augmentée de 20 % si le bénéficiaire a plus de 45 ans et est au

chômage depuis plus d’un an. La viabilité du projet est un impératif.

Espagne Capitalisation 1985, Depuis 1992, seuls les travailleurs Le programme était initialement ciblé pour les chômeurs percevant l’indemnité chômage,
des prestations réformé propriétaires de leur entreprise mais depuis 1992 il est restreint aux chômeurs voulant créer des coopératives ou des
de chômage en 1992 peuvent en bénéficier. compagnies limitées de travailleurs. L’aide consiste en un seul paiement de l’indemnité

chômage, pouvant s’accompagner d’une réduction partielle des contributions de sécurité
sociale pendant deux ans, et d’une exemption de l’impôt sur le revenu (jusqu’à 1 million
de Ptas, environ 6 690 $).
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Date
Pays Dispositif Critères d’accès Principales dispositions

d’introduction

Mesures en Chômeurs inscrits auprès du Prêts à taux bonifié au titre des investissements en capital fixe (dans la limite de
faveur des service national d’emploi. 500 000 Ptas) et aides au titre de l’assistance technique (jusqu’à 100 % des coûts).
travailleurs
autonomes

Suède Aides aux 1987 Chômeurs âgés de plus de Aides accordées aux candidats ayant présenté un projet viable. L’aide est égale au montant
créations 20 ans. des prestations qu’ils auraient perçues d’un fonds d’assurance (elle peut aussi être accordée
d’entreprise à des personnes qui n’auraient pas bénéficié de telles prestations) et elle peut être versée

pendant 6 mois (dans certains cas 12 mois).

Royaume-Uni Business Start 1993 Chômeurs pendant au moins A remplacé le dispositif Enterprise Allowance Scheme (EAS) qui existait dans les années 80.
Up Scheme 6 semaines. Il s’agit d’une aide de 40 £ (66 $) par semaine versée pendant un an. Aujourd’hui on attache
(BSUS) plus d’importance aux chances de survie de l’entreprise.

États-Unis Self Employment 1994 Chômeurs. Sept états seulement ont introduit ce dispositif. Les participants perçoivent une allocation
Assistance (SEA) hebdomadaire et bénéficient de services de soutien pour créer leur entreprise. Le nombre de

participants est limité à 5 % du nombre de bénéficiaires de l’assurance-chômage.

Les valeurs en dollars sont calculées avec le taux de change nominal journalier moyen de 1998 de chaque devise vis-à-vis du dollar.
Sources : Informations fournies par les pays et examens de la Commission européenne.
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créent. Au Royaume-Uni, le dispositif Training for
Work, institué en 1993, prévoit une majoration de
l’allocation hebdomadaire au titre du dispositif BSUS
pour les chômeurs qui suivent une formation. Au total,
il semble que l’on attache de plus en plus d’importance
à la formation et au conseil.
Malgré l’expérience acquise au fil des ans, il n’y a guère

encore d’évaluations de ces dispositifs. On peut, certes, évo-
quer l’absence de culture d’évaluation « scientifique » dans
de nombreux pays européens, mais il faut aussi reconnaître
qu’il y a des effets d’aubaine, de substitution et de dépla-
cement liés à ces dispositifs qui ne sont pas faciles à appré-
cier. On parle d’effet d’aubaine, par exemple, lorsqu’une
personne qui avait l’intention de travailler comme indé-
pendant devient chômeur pendant un certain temps sim-
plement pour bénéficier d’une aide dont elle n’avait pas
absolument besoin. Il y a effet de substitution lorsqu’une
possibilité d’emploi indépendant est saisie par une per-
sonne plutôt que par une autre, simplement parce que la
première peut bénéficier d’une aide. Enfin, des effets de
déplacement se produisent lorsque de nouvelles affaires
exploitées par des indépendants, grâce à des aides, évin-
cent du marché des affaires qui ne bénéficient pas des
mêmes aides. Or, ces effets sont très difficiles à mesurer, à
moins que la population d’entreprises susceptibles d’être
affectées ne soit strictement définie.

Une évaluation du dispositif d’Aide au travail indé-
pendant récemment institué au Canada montre que l’effet
bénéfique pour les bénéficiaires consiste à la fois en une
augmentation de leurs revenus et en une plus grande
confiance en leurs capacités sur le marché du travail. En
revanche, on constate aussi que le dispositif ne concerne
qu’un groupe étroit de personnes susceptibles de devenir
travailleurs indépendants et qu’il faut un certain temps
pour que le dispositif devienne rentable. La plupart des
études arrivent aux mêmes conclusions, en ce sens que les
systèmes d’aide au travail indépendant parviennent géné-
ralement, dans l’ensemble des pays, à accroître les revenus
des participants et à réduire la dépendance à l’égard des
indemnités de chômage, mais qu’ils ne concernent qu’un
petit groupe d’individus très motivés. [Martin (2000) ;
Wong et al. (1998)]. Les aides se substituant aux indemnités
de chômage, le coût des dispositifs est généralement faible,
même quand on tient compte des probables effets d’aubaine.

Le taux de survie des entreprises créées est un aspect
fondamental à considérer. Le taux de survie semble très lié
à la rigueur avec laquelle le projet d’entreprise est jugé. En
Allemagne, par exemple, où l’on est particulièrement
rigoureux dans l’évaluation du projet d’entreprise, une
étude réalisée par l’Institut für Arbeitsmarkt und Berufs-
forschung portant sur un échantillon d’entreprises créées
depuis 1994 par des chômeurs ayant bénéficié de l’allo-

cation relais montre que, trois ans après avoir bénéficié du
dispositif, 70 pour cent des bénéficiaires sont toujours tra-
vailleurs indépendants et, en moyenne, chaque bénéficiaire
a embauché un salarié. Les résultats observés aux Pays-Bas
sont très semblables. En Suède, quatre ans après avoir
bénéficié d’une aide à la création d’entreprise, 59 pour
cent des chômeurs continuaient de mener leur affaire
[Okeke (1999)]. En France, 51 pour cent des entreprises
créées par des chômeurs bénéficiaires de l’ACCRE étaient
toujours en activité trois ans plus tard, alors que le taux de
survie est de 42 pour cent pour les entreprises créées par
des chômeurs non aidés et de 61 pour cent pour les entre-
prises créées par des actifs [DARES (1999b)]. Dans
d’autres pays – par exemple en Irlande, en Norvège et au
Royaume-Uni – il semble qu’il n’y ait une bonne probabilité
de survie à long terme que pour une fraction relativement
restreinte d’entreprises aidées [OCDE (1996)].

Cependant, il ne faut pas conclure trop vite à la
réussite de ces dispositifs. Des taux élevés de survie peu-
vent résulter d’un phénomène d’« écrémage », seuls les
meilleurs projets étant acceptés. Cela pose à nouveau le
problème des effets d’aubaine car on peut penser que les
projets qui ont abouti auraient abouti de toute façon
[O’Leary (1998)]. Des taux de survie moindres ne signi-
fient pas nécessairement qu’une bonne partie de l’argent
dépensé soit sans effet à long terme. Certaines études ten-
dent à montrer que les bénéficiaires d’aides à la création
d’entreprise sont comparativement plus nombreux que les
personnes qui ne bénéficient pas de ce type d’aide à occu-
per durablement un emploi, même si leur projet échoue
[OCDE (1998b)].

D. Mesures en faveur de l’emploi indépendant
spécifiquement axées sur les jeunes et les femmes

Mesures axées sur les jeunes

On a vu à la section III que les jeunes sont relative-
ment nombreux à souhaiter avoir une activité d’indépen-
dant (surtout les jeunes hommes ayant un bon niveau de
qualification). Cependant, comme on l’a vu, la fréquence
de l’emploi indépendant s’accroît avec l’âge et le statut
d’indépendant est relativement rare chez les jeunes [voir,
par exemple, Blanchflower (1998)]. On peut assurément
imputer cet état de fait au faible niveau de capital (tant
humain que financier) à la disposition de la plupart des jeu-
nes. Les entreprises créées par des jeunes réussissent géné-
ralement moins bien et présentent un taux d’échec plus
élevé que les entreprises créées par des personnes plus
âgées. On peut donc penser que les mesures gouvernemen-
tales destinées à encourager les jeunes à travailler comme
indépendants susciteront chez eux un grand intérêt mais
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nécessiteront aussi un assez gros investissement en ressources
pour des résultats incertains.

Ces dernières années, plusieurs pays ont pris des
mesures en faveur de l’emploi indépendant spécifiquement
axées sur les jeunes (voir tableau 5.16). Aucun de ces dis-
positifs n’a, jusqu’à présent, croit-on savoir, fait l’objet
d’une évaluation approfondie. Par rapport aux mesures
destinées à encourager l’emploi indépendant de façon
générale, celles qui visent spécifiquement les jeunes mettent
particulièrement l’accent sur la formation. Cependant, les
dispositifs varient à d’autres égards :

• En Italie, le dispositif institué par la Loi 44/86 met
l’accent sur l’aide à l’élaboration du projet d’entreprise
et prévoit l’intervention d’une entreprise tuteur, chargée
d’assurer une formation technique et d’apporter un
soutien à la nouvelle entreprise.

• En France, le dispositif d’Encouragement au déve-
loppement d’entreprises nouvelles (EDEN) s’adresse
principalement aux jeunes déjà éligibles au dispositif
« emploi-jeune », auxquels il offre la possibilité
d’obtenir des prêts remboursables sans intérêts.

• Au Canada, le programme Emploi/Travail autonome
pour les diplômés vise à aider les jeunes qui ont un
assez bon niveau de qualification à créer leur entre-
prise dans les secteurs en croissance, en leur donnant
accès à divers programmes de formation, notamment
à des formations à distance.

• Au Royaume-Uni, le dispositif New Deal offre depuis
1999 aux jeunes qui ont du mal à trouver du travail
un programme incluant un atelier qui leur permet
d’apprécier si la formule de l’emploi indépendant
leur convient. S’ils poursuivent dans cette voie, ils
bénéficient d’une aide et peuvent recevoir des
conseils et un soutien de la part de formateurs pen-
dant six mois. Le dispositif leur permet également
d’acquérir une qualification reconnue.

Mesures axées sur les femmes

Dans presque tous les pays, les femmes sont
aujourd’hui beaucoup plus nombreuses à s’orienter vers un
emploi indépendant. Cependant, les femmes salariées et
les femmes qui entrent sur le marché du travail sont géné-
ralement, aujourd’hui encore, beaucoup moins attirées que
les hommes par ce type d’emploi. En outre, les emplois
indépendants vers lesquels elles s’orientent sont souvent
différents. Par exemple, certaines femmes opteront pour
des formes de travail qui leur permettront de concilier leurs
activités familiales, privilégiant notamment les activités
qu’elles peuvent exercer à domicile et selon des horaires
relativement légers. Les différences entre hommes et fem-
mes travailleurs indépendants peuvent s’expliquer par

maints facteurs qui vont des différences d’attitude à l’égard
de l’entreprenariat et de la prise de risque, et d’une vision
différente du rôle de la femme dans la société aux carac-
téristiques de la structure économique et à l’existence de
services familiaux d’un prix abordable. D’autres éléments
comme la taille de la famille, la situation matrimoniale et
l’âge des enfants jouent également un grand rôle dans la
décision de nombreuses femmes d’avoir ou non une activité
indépendante [Williams (1998)].

Les femmes qui envisagent d’exercer une activité
indépendante peuvent se heurter à des obstacles auxquels
les hommes ne sont pas confrontés [OCDE (1999c)]. Cela
tient notamment à ce que, comparativement aux hommes,
elles manquent d’expérience en tant qu’entrepreneurs. Les
femmes rencontrent aussi des difficultés supplémentaires
du fait qu’elles ont une façon différente de démarrer et de
gérer une affaire. En général, les femmes se lancent dans
un projet avec moins de capital que les hommes, visant
souvent des projets moins ambitieux qui exigent moins
d’investissement et des prêts de plus faible montant. Leur
positionnement sur le marché est également différent car
les femmes ont généralement un réseau de relations moins
étendu que les hommes lié à leur précédent emploi, et elles
sont moins mobiles du fait qu’elles doivent s’occuper de
leurs enfants [OCDE (1999d)]. Les femmes qui s’orientent
vers l’emploi indépendant sont moins susceptibles que les
hommes d’embaucher des salariés et s’orienteront plus
volontiers vers le secteur des services dans lequel l’actif
des entreprises est essentiellement constitué par des biens
immatériels, difficiles et coûteux à évaluer, ce qui accroît
le sentiment de risques des prêteurs. Les femmes peuvent
aussi avoir davantage de mal à réunir des capitaux parce
que le poids des stéréotypes sociaux les fera apparaître
comme moins aptes à diriger une entreprise aux yeux des
intermédiaires financiers.

Pour ces diverses raisons, et aussi dans le cadre d’une
stratégie d’égalité des chances face à l’emploi, plusieurs
pays ont institué des dispositifs qui visent à encourager les
femmes à faire le choix de l’emploi indépendant. Comme
on peut le voir au tableau 5.17, ces dispositifs mettent for-
tement l’accent sur l’octroi de prêts, les femmes risquant
d’avoir plus de difficultés à obtenir des financements. Cer-
tains dispositifs prévoient également des formations et des
conseils. Bien que ces dispositifs soient relativement
récents et qu’on ne dispose pas d’évaluations complètes,
plusieurs font état de taux de réussite, en termes de création
d’entreprises viables, équivalents ou à peine inférieurs à
ceux habituellement obtenus par les hommes dans le cadre
de dispositifs généraux en faveur de l’emploi indépendant.
Tel est le cas en Suède, par exemple, où le Conseil national
suédois du marché du travail [Okeke (1999)] conclut
que le sexe n’a pas eu d’incidence sur le taux de survie
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Tableau 5.16. Mesures destinées à encourager l’emploi indépendant chez les jeunes dans certains pays de l’OCDE

Date
Pays Dispositif Critères d’accès Principales dispositions

d’introduction

Australie Self-Starter 1985 Jeunes chômeurs entre 18-25 ans. Extension du dispositif New Enterprise Incentive Scheme (NEIS). L’aide consiste en
une subvention (qui peut aller jusqu’à 3 000 $A soit environ 1 880 $) et favorise
l’accès aux qualifications managériales requises et à des financements.

Belgique 1992 Jeunes chômeurs, même s’ils Extension du système d’aide aux chômeurs. L’aide prend la forme de prêts bonifiés
n’ont pas accès aux indemnités d’un montant de 800 000 FB (22 040 $) pour la création d’entreprises sous certaines
de chômage. conditions.

Canada Programme 1994 Jeunes diplômés. Ce dispositif favorise la création d’entreprises en encourageant les diplômés à devenir
d’encouragement à travailleurs indépendants dans les secteurs en croissance. Il recouvre une indemnité
l’activité indépendante de formation de 800 $Can (540 $) et un programme d’enseignement à distance.
à l’intention
des diplômés

Projets jeunes Jeunes. Aide financière partielle pendant 18 mois destinée à aider les travailleurs
stagiaires – volet indépendants à se former en cours d’emploi.
sectoriel

Programme de 1996 Jeunes entre 18 et 34 ans. Le dispositif prévoit l’octroi d’un prêt (d’un montant pouvant aller
financement pour les jusqu’à 25 000 $Can soit environ 16 850 $) pour la phase de démarrage, sur une
jeunes entrepreneurs durée de 4 à 7 ans, outre 50 heures d’accompagnement. Il ouvre aussi l’accès à des

conseils en management dans le cadre de l’élaboration d’un projet d’entreprise
personnel.

France Fonds départementaux 1985-1993 Jeunes. Accès pour un faible coût à des services de conseil (dans les domaines juridique,
pour l’initiative financier, administratif, etc.) grâce à des aides (de 10 000 à 100 000 FF soit environ
des jeunes 1 695-16 950 $). Le dispositif a ensuite été étendu à d’autres groupes d’âge et a

finalement été intégré dans un système plus vaste d’aide à l’entreprenariat.

EDEN (Encouragement 1997 Jeunes éligibles au dispositif Exonération de charges sociales et avance remboursable sans intérêt (40 000 FF ou
au Développement «emplois jeunes», bénéficiaires 6 780 $ au maximum par bénéficiaire). Pour pouvoir bénéficier de cette aide, il faut
d’Entreprises du revenu minimum d’insertion obtenir un financement complémentaire au moins égal à la moitié du montant de
Nouvelles) (RMI) et de l’allocation de parent l’avance. L’aide peut aussi prendre la forme de conseils, de formation et d’un

isolé (API), travailleurs reprenant accompagnement.
leur entreprise en liquidation.

Grèce Programme pour 1988 Chômeurs âgés de 18 à 30 ans. Une aide maximale de 250 000 Dr (850 $) est offerte pendant un maximum de
les nouvelles 12 mois aux jeunes chômeurs voulant créer leur propre entreprise dans les secteurs
professions du commerce et des services. L’aide atteint 350 000 Dr (1 185 $) si l’entreprise est

créée dans le secteur manufacturier. Un plan de viabilité est nécessaire.

Italie Loi 44/86 1986 Jeunes de moins de 36 ans. Aides monétaires (90 % des investissements et des charges d’exploitation dans le sud
et 60 % dans le reste de l’Italie) et assistance technique durant les premières années
d’activité des jeunes qui créent une entreprise dans l’agriculture, l’artisanat ou les
activités manufacturières, dans des zones bénéficiant des fonds communautaires.

Loi 236/93 1993 Jeunes de moins de 35 ans. Aides monétaires et assistance technique en cofinancement avec les fonds européens
pour aider à la création de nouvelles entreprises ou de coopératives assurant des
services dans certains secteurs (environnement, tourisme, culture et agriculture) dans
le sud de l’Italie (mesure étendue à d’autres « zones en dificulté» en 1997).
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Tableau 5.16. Mesures destinées à encourager l’emploi indépendant chez les jeunes dans certains pays de l’OCDE (suite)

Date
Pays Dispositif Critères d’accès Principales dispositions

d’introduction

Portugal Aide au travail 1995 Jeunes entre 18 et 25 ans Offre une aide non remboursable qui correspond à 12 fois le salaire minimum ainsi
indépendant (ACPE) (jusqu’à 30 ans dans la région qu’une aide pour la réalisation du plan de viabilité après un cours de formation de

de Madeira). management et de gestion d’une durée de six semaines. Les chômeurs de longue
durée voulant s’installer dans des professions indépendantes (incluant l’artisanat,
secteur pour lequel une aide supplémentaire peut être perçue) peuvent aussi
y accéder.

Royaume-Uni New Deal 1999 Jeunes de 18 à 24 ans. Après une courte formation (un jour par semaine pendant quatre semaines), destinée
à aider les participants à décider si l’emploi indépendant est une formule qui leur
convient, ces derniers reçoivent de plus amples informations et une formation
approfondie pour élaborer un projet d’entreprise. Les jeunes couverts par le dispositif
New Deal for Young People qui optent pour un emploi indépendant ont droit à une
indemnité plus une subvention pouvant aller jusqu’à 400 £ (660 $), par versements
égaux effectués chaque semaine ou tous les quinze jours. Les revenus dégagés par
l’activité durant les six premiers mois peuvent être réinvestis ou mis sur un compte
bancaire jusqu’à ce que la période d’option arrive à son terme.

Les valeurs en dollars sont calculées avec le taux de change nominal journalier moyen de 1998 de chaque devise vis-à-vis du dollar.
Sources : Informations fournies par les pays et examens de la Commission européenne.
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Tableau 5.17. Mesures destinées à encourager l’emploi indépendant chez les femmes dans certains pays de l’OCDE

Date
Pays Dispositif Critères d’accès Principales dispositions

d’introduction

Canada Programme de prêts de Femmes désireuses de créer leur Possibilité d’emprunter jusqu’à 100 000 $Can (environ 67 400 $) pour financer une
l’Initiative pour propre entreprise. création d’entreprise ou le développement d’une entreprise existante.
les femmes
entrepreneurs

Finlande Prêts aux femmes 1997 Femmes au chômage. Dispositif destiné à favoriser la création et le développement d’entreprises comptant
entrepreneurs jusqu’à cinq salariés. Prêts à 3.6 % pouvant aller jusqu’à 16 000 $. Le dispositif

prévoit aussi un accompagnement (pour apprécier le potentiel de l’entreprise et la
capacité entrepreneuriale des candidats) et un suivi de l’activité.

Allemagne Programme de création 1969 Femmes désireuses de créer leur Offre un prêt d’un montant maximal de 2 millions DM (1 140 000 $) pendant 20 ans à
d’entreprises (ERP) propre entreprise. un taux d’intérêt de 4.5 %.

Italie Mesures en faveur des 1997 Femmes désireuses de devenir Accès à des prêts bancaires à des taux préférentiels. Possibilité également de
femmes entrepreneurs entrepreneurs. subventions en capital (jusqu’à 50 % de l’investissement et 60 % dans les zones
(Loi 215/92) défavorisées) pour créer ou moderniser une entreprise et de subventions au titre des

charges d’exploitation (jusqu’à 30 % et 40 % dans les zones défavorisées).

Norvège Système de crédit en Femmes entrepreneurs employant Micro-prêts (jusqu’à 5 000 $) accordés de façon tournante à un groupe de 5 à
réseau, aide au au maximum un salarié à temps 7 femmes qui postulent en même temps pour le prêt. Les membres du groupe
développement rural partiel. doivent suivre une formation préliminaire et faire appel à des services de conseil.

Suède Prêts aux femmes, 1994 Femmes chômeurs. Prêts (jusqu’à 50 000 KrS soit environ 6 300 $ par personne) assortis de conditions
banque en réseau préférentielles pour encourager les créations d’entreprises. Les prêts sont accordés

pour trois ans et sont remboursables mensuellement.

Les valeurs en dollars sont calculées avec le taux de change nominal journalier moyen de 1998 de chaque devise vis-à-vis du dollar.
Sources : Informations communiquées par les pays et examens de la Commission européenne.
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des entreprises créées par les bénéficiaires d’une aide
publique. En France, bien qu’il n’y ait pas de mesures spé-
cifiquement destinées à encourager l’emploi indépendant
parmi les femmes, on a pu arriver à la même conclusion à
propos de l’ACCRE [DARES (1999b)].

Conclusions

La part de l’emploi indépendant dans l’emploi total
non agricole s’est accrue, au cours des vingt-cinq dernières
années, dans plusieurs pays de l’OCDE. La progression de
l’emploi indépendant, qui était généralement inférieure à
celle de l’emploi total au cours des années 70, l’a dépassée
au cours des années 90 dans la plupart des pays de
l’OCDE, notamment au Canada et en Allemagne. En outre,
dans l’ensemble de la zone de l’OCDE, la proportion de
travailleurs indépendants qui emploient des salariés, qui
était généralement en baisse dans la plupart des pays au
cours des années 70 et 80, a eu tendance à se stabiliser au
cours des années 90.

Les causes de cette évolution ne sont pas encore bien
comprises. Au niveau national, les raisons de la croissance
rapide de l’emploi indépendant au Canada et en Allemagne,
dans les années 90, et même au Royaume-Uni, dans les
années 80, n’apparaissent pas encore clairement, même si
l’on peut remarquer que, dans tous les cas, la croissance s’est
concentrée sur les travailleurs indépendants sans salariés. En
outre, en Allemagne comme au Royaume-Uni, cette évolu-
tion est allée de pair avec la mise en œuvre d’importants dis-
positifs gouvernementaux destinés à encourager l’emploi
indépendant et promouvoir un climat d’entreprenariat. Au
niveau international, la relation statistique qui ressort le plus
clairement est la tendance de l’emploi indépendant à occuper
une moindre place dans les pays où le PIB par habitant est
élevé. Le PIB par habitant ayant augmenté dans tous les pays,
y compris dans ceux où le travail indépendant a progressé,
d’autres facteurs, manifestement, sont à l’œuvre. Cependant,
une analyse économétrique n’a pas permis de mettre en évi-
dence un ensemble toujours identique de facteurs explicatifs
valables pour tous les pays. Avec, toutefois, une exception
possible, à savoir la part croissante de revenu national impu-
table au capital dans la plupart des pays, dont on peut penser
qu’elle représente une évolution favorable à l’emploi indé-
pendant, les revenus de l’emploi indépendant provenant pour
partie du capital et pour partie du travail.

Dans le même temps, la distinction entre l’emploi
indépendant et l’emploi salarié s’est sans doute estompée,
ainsi que semble l’indiquer, par exemple, le développe-
ment de certaines formes d’emploi indépendant dans
lesquelles les relations de travail sont proches de celles qui
existent dans un emploi salarié. Cela vaut pour de nom-
breuses formules de franchise dont l’importance s’est

accrue dans de nombreux pays au cours des années 90.
Bien que la responsabilité du franchiseur vis-à-vis du fran-
chisé soit généralement moindre que celle d’un employeur
vis-à-vis d’un salarié, la liberté d’action d’un franchisé
peut être à peine plus grande que celle d’un salarié, en dépit
d’un engagement financier supérieur. Hormis en Allemagne,
au Canada et au Royaume-Uni, on a constaté à différents
moments, dans plusieurs pays, un accroissement du nom-
bre de travailleurs indépendants qui travaillent pour un
seul donneur d’ouvrage, et pour lesquels le statut d’indé-
pendant n’est peut-être guère plus qu’un moyen de réduire
la fiscalité totale supportée par l’entreprise et par le tra-
vailleur – c’est le phénomène des « faux » indépendants.

On s’est parfois inquiété de la qualité des emplois
indépendants, en particulier pour ce qui est des conditions
de travail et des revenus. Les résultats présentés dans ce
chapitre montrent que les travailleurs à leur propre compte
(travailleurs indépendants qui n’emploient pas de salariés)
font généralement état de conditions de travail moins bon-
nes, notamment de durées de travail plus longues, que les
salariés. En outre, près d’un travailleur indépendant sur
cinq, dans l’Union européenne, déclare qu’il préférerait
avoir un statut de salarié et les travailleurs à leur propre
compte sont proportionnellement plus nombreux que les
salariés à estimer que leur emploi n’est pas sûr. Mais les
travailleurs indépendants ont aussi le sentiment d’avoir
une plus grande maîtrise des conditions d’exercice de leur
activité. C’est l’une des marques de l’indépendance plus
grande dont ils jouissent. Et cela peut contribuer à expli-
quer pourquoi ils font généralement état d’un plus haut
niveau de satisfaction à l’égard de leur travail que les sala-
riés dans des emplois similaires.

Les données montrent aussi que les travailleurs à leur
propre compte sont nettement moins susceptibles que les
salariés de suivre une formation et d’utiliser l’informati-
que. Cela peut s’expliquer, dans une certaine mesure, par la
nature des emplois qu’ils exercent et par le fait, en parti-
culier, qu’effectuant des horaires lourds, ils ont peu de
temps à consacrer à une formation. Cela peut constituer un
problème grave lorsque les travailleurs en question n’ont
pas les compétences, en particulier les compétences mana-
gériales, indispensables pour mener leur affaire.

Les conditions de travail des employeurs (tra-
vailleurs indépendants qui emploient des salariés) appa-
raissent meilleures que celles des travailleurs indépendants
qui n’emploient aucun salarié. Leur satisfaction sur le plan
professionnel est plus grande encore. Cependant, il faut
aussi s’interroger sur les conditions de travail de leurs
salariés. Bien qu’on ne dispose pas de données précises, on
a pu signaler plus haut, à propos des entreprises de moins
de dix salariés, que, dans ces entreprises, les salariés
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tendent à faire état d’un moindre degré d’autonomie et
d’une moindre complexité de leurs tâches que les autres
salariés, et qu’ils sont moins susceptibles que les autres
salariés d’avoir suivi une formation au cours des 12 derniers
mois ou d’utiliser l’informatique. Ils sont aussi moins
susceptibles que les autres salariés de percevoir une rému-
nération spéciale en raison d’horaires atypiques et de
bénéficier de congés spéciaux pour raisons familiales ou
d’une politique du temps de travail, et sont un peu moins
enclins que les salariés des grandes entreprises à dire que
leur emploi est sûr. Cependant, leur degré de satisfaction
au travail est aussi élevé, si ce n’est plus, que celui des
salariés des grandes entreprises.

Des mesures destinées à aider les chômeurs à accéder
à un emploi indépendant existent dans plusieurs pays depuis
de nombreuses années et on a une grande expérience de la
mise en œuvre de ce type de dispositif. En règle générale, les
évaluations suggèrent que ce type de dispositif permet effec-
tivement à un certain nombre de chômeurs d’accéder à
l’emploi indépendant et on observe que cette expérience
peut leur être utile même si leur projet échoue. Cependant, il
semble que le nombre de chômeurs susceptibles de bénéfi-
cier de ce type de dispositif est limité et qu’il s’agit géné-
ralement de personnes relativement bien formées ayant déjà
une expérience professionnelle. 

Un certain nombre de pays ont pris des mesures,
récemment, pour faciliter l’accès à l’emploi indépendant des
femmes et des jeunes. Il est sans doute difficile que les
mesures en direction des jeunes donnent des résultats posi-
tifs – les jeunes, en effet, marquent généralement un grand
intérêt pour l’emploi indépendant mais assez peu nombreux

sont ceux qui ont l’expérience professionnelle et les
compétences nécessaires pour réussir. Malheureusement,
il y a encore peu d’évaluations rigoureuses permettant
d’évaluer l’efficacité de ce type de mesures et d’autres
mesures par rapport à leur coût, dans la perspective de
l’emploi indépendant.

En conclusion, la progression de l’emploi indé-
pendant semble présenter des signes de renaissance
partielle, non seulement du fait de l’augmentation
rapide de l’emploi indépendant observée dans un petit
nombre de pays de l’OCDE mais du fait aussi de l’aug-
mentation de la proportion de travailleurs indépendants
constatée dans un très grand nombre de pays. Les don-
nées économétriques disponibles ne permettent guère de
conclure que ces augmentations sont dues à un haut niveau
de chômage ou aux rigidités du marché du travail. Cepen-
dant, il est vraisemblable que, dans certains pays, la pro-
gression de l’emploi indépendant s’explique pour partie
par un transfert d’activité du salariat vers l’emploi indé-
pendant dans le souci d’éviter les prélèvements fiscaux.
Sans doute la progression de l’emploi indépendant s’expli-
que-t-elle aussi par les changements dans l’organisation du
travail, avec, notamment, un recours de plus en plus fré-
quent à la sous-traitance et à l’externalisation, comme on a
pu l’observer dans de nombreux pays de l’OCDE. En
outre, le fait que la croissance de l’emploi indépendant
concerne principalement les secteurs en plus forte crois-
sance de l’économie des services donne à penser que la
progression de l’emploi indépendant est aussi suscitée par
les nouvelles perspectives qu’offrent les économies des pays
de l’OCDE.



202 – Perspectives de l’emploi de l’OCDE

NOTES

1. Ce paragraphe est inspiré de Barbieri (1999).

2. Proportion de travailleurs indépendants, y compris les
propriétaires-gérants d'entreprises constituées en sociétés.

3. Comme cela a été signalé précédemment, cette analyse ne
prend pas en compte le secteur agricole ni les travailleurs
familiaux non rémunérés.

4. La période 1990-97 ne constitue pas un cycle complet. Le choix
des années 1979 et 1990 comme pics conjoncturels repose sur les
analyses effectuées par l'OCDE des tendances conjoncturelles
présentées à l'adresse http://interprod.oecd.org/std/li2.htm. Les
pics conjoncturels n'étant pas exactement les mêmes pour tous
les pays, on a retenu ceux qui conviennent pour la majorité.

5. Les effectifs de travailleurs indépendants ont augmenté tant
dans les Länder occidentaux que dans les Länder orientaux.
En chiffres absolus, l'emploi indépendant est passé, entre
1991 et 1998, de 2.69 millions à 3.05 millions dans les
Länder occidentaux et de 0.35 million à 0.54 million dans les
Länder orientaux.

6. Au cours des années 90, toutefois, la progression a été la
même, pour les femmes, dans l'emploi indépendant et dans
l'emploi civil en général.

7. Meager (1991) montre qu'une bonne partie de la progression
de l'emploi indépendant, au Royaume-Uni, dans les années 80,
s'est produite dans la construction, où les situations de « faux »
indépendants sont fréquentes. Les données récentes montrent
que le recul de la proportion d'employeurs parmi les travailleurs
indépendants, au Royaume-Uni, s 'est poursuivi alors même
que l'emploi indépendant avait cessé de progresser.

8. Les informations statistiques sur lesquelles repose l'analyse
développée ici et dans les deux paragraphes suivants peuvent
être obtenues auprès du Secrétariat.

9. Le fait que l'emploi indépendant progresse essentiellement
dans les secteurs où l'emploi est en plus forte croissance
peut-il expliquer le fait que l'emploi indépendant ait
tendance à progresser plus rapidement que l'emploi civil
total, dans plusieurs pays ? Une analyse de la variation des
parts relatives au niveau des rubriques à un chiffre pour les
professions et les branches d'activité (non reprise ici) montre
que la structure de l'emploi indépendant par branches
d'activité et par professions pouvait expliquer entièrement la
surcroissance de l'emploi indépendant par rapport à l'emploi
civil total et au Mexique, mais que ce facteur joue très peu au
Canada et en Allemagne.

10. Rares sont les enquêtes longitudinales qui considèrent un
échantillon suffisamment vaste pour permettre une analyse
de la population des travailleurs indépendants, en particulier
des employeurs.

11. Certains pays de l'Union européenne ont été exclus de
l'analyse en raison d'insuffisances dans les données.

12. Communication du Dr. Friedhelm Pfeiffer.

13. Ces chiffres expriment la stabilité du statut d'emploi. Ils
n'impliquent pas que les emplois indépendants considérés
isolément soient en règle générale de plus courte durée que
les emplois salariés.

14. Basé sur une communication du ministère fédéral autrichien
du Travail, de la Santé et des Affaires sociales.

15. Comme précédemment, les calculs excluent le secteur
agricole.

16. Les déclarations concernant les horaires de travail doivent
être traitées avec prudence. On peut penser, en effet, que
les travailleurs indépendants, surtout ceux qui travaillent
chez eux, mêlent activités professionnelles et autres types
d'activités. Certaines études sur l'utilisation du temps ont
amené à conclure que les données d'enquête surestiment les
horaires de travail des travailleurs indépendants par rapport à
ceux des salariés, même s'il ne fait guère de doute que les
travailleurs indépendants ont des durées de travail nettement
plus élevées.

17. Voir l'annexe 5.A pour plus de précisions.

18. Les préférences ainsi exprimées sont sans doute
relativement fiables dans la mesure où de nombreux
travailleurs indépendants ont l'expérience de l'emploi
salarié. Il convient de noter, toutefois, qu'un assez grand
nombre, sur les 18 pour cent, ont déclaré qu'ils aimeraient
de nouveau travailler à titre d'indépendants plus tard.

19. L'explication avancée par Robson et Wren (1999) est que le
niveau de la rémunération avant impôt d'un travailleur
indépendant est vraisemblablement plus étroitement lié au
niveau d'effort individuel que dans le cas d'un emploi salarié.
Le pouvoir d'attraction du travail indépendant peut résider en
partie dans le surcroît de revenu que peut procurer un
surcroît d'effort. Par conséquent, si l'on poursuit
l'argumentation, des taux marginaux d'imposition élevés, qui
réduisent l'avantage supplémentaire que l'on peut retirer d'un
surcroît d'effort dans le cadre d'un travail indépendant,
limitent le pouvoir d'attraction du travail indépendant par
rapport à l'emploi salarié.



La renaissance partielle de l’emploi indépendant – 203

© OCDE 2000

20. Les variables « culturelles » en question sont l'indice
de compétitivité de Schumpeter, l'indice d'efficience
administrative de Mauro, les indices culturels de Hofstede
et Hoppe (distance par rapport au pouvoir, aversion à
l'égard de l'incertitude, individualisme et masculinité) et
les indices d'insatisfaction à l'égard de sa propre vie et de la
démocratie tirés des enquêtes Eurobaromètre. Les variables
économiques en question sont le PIB par habitant, la part
des femmes dans la main-d'œuvre, la part des revenus du
travail dans le PIB, le taux de chômage et la densité de la
population. Les corrélations les plus fortes s'observent
avec les indices d'insatisfaction.

21. On ne dispose de données sur la législation pour la protection
de l'emploi que pour la fin des années 80 et la fin des années 90
[OCDE (1999a)]. Plusieurs études antérieures, notamment
OCDE (1992), et Grubb et Wells (1993), ainsi que l'étude
OCDE (1999a) ont relevé des corrélations positives entre la
rigueur de la législation pour la protection de l'emploi et le
taux d'emploi indépendant. Cependant, les deux premières
études étaient de simples analyses à deux variables et l'étude
de 1999 intégrait, certes, plusieurs variables de contrôle, mais
elle n'était pas principalement axée sur l'emploi indépendant.
Un réexamen de la question par Robson (2000) a amené à
conclure que les corrélations positives observées dans les
précédentes analyses ne résistaient pas à des changements de
spécification. Plus précisément, quand on exclut le secteur
agricole et que l'on inclut le PIB par habitant comme variable
indépendante, à titre de situation type pour toutes les analyses
visant spécifiquement à appréhender l'évolution de l'emploi
indépendant, les corrélations observées dans OCDE (1999a)
tendent à disparaître ou deviennent non significatives.

22. Une autre étude des liens possibles entre l'emploi indépendant
et les variables macro-économiques a été effectuée par Parker
(2000) à l'aide des techniques de co-intégration, pour essayer de
voir si une série de variables non stationnaires évoluent
ensemble dans le temps selon une relation stable à long terme.

A la différence des techniques classiques de la régression, les
techniques de co-intégration ne permettent pas de déterminer si
l'influence d'une variable sur une autre est positive ou négative.
Les résultats tendent à montrer que l'emploi indépendant est
dans une relation stable à long terme avec diverses variables
explicatives – PIB par habitant, taux de chômage, part de valeur
ajoutée imputable aux services dans le PIB, taux moyen de
l'impôt sur le revenu des personnes physiques, charges sociales
et taux de remplacement assuré par les indemnités de chômage.

23. Dans le cadre de l'enquête menée en 1995 par l'Office fédéral
de l'emploi, était notamment considérée comme "faux"
indépendant une personne qui exerçait son activité principale
à titre de travailleur indépendant mais en dépendant d'un
employeur (de sorte qu'on pouvait considérer qu'elle faisait
partie des effectifs de l'entreprise, ou parce qu'elle utilisait du
matériel qui appartenait à l'employeur, ou parce qu'elle
travaillait avec d'autres travailleurs salariés de ce même
employeur).

24. La législation sur les « faux » indépendants (Regelungen gegen
Scheinselbständigkeit) a été introduite en 1998 dans le cadre
d'un programme général de réforme du marché du travail, mais
la définition des « faux » indépendants a été modifiée en 1999
par la législation visant à promouvoir l'emploi indépendant
(Gesetz zur Förderung der Selbtständigkeit).

25. Meager (1994) émet l'idée qu'en théorie le mode de
versement peut avoir une influence sur les effectifs et les
caractéristiques des bénéficiaires, de même que sur la nature
de l'activité vers laquelle ils s'orientent. Si la différence entre
les deux modèles est vraisemblablement faible en termes
budgétaires, la théorie économique suggère en revanche que,
les marchés de capitaux étant rarement parfaits, un modèle
qui réduit les obstacles à l'entrée liés à des contraintes de
capital n'a sans doute pas le même impact qu'un modèle qui
accroît le flux de revenu durant une période initiale d'emploi
indépendant.
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Annexe 5.A

Définitions

La plupart des informations concernant l’emploi indépen-
dant et la grande masse des données exploitées dans ce chapitre
proviennent d’enquêtes auprès des ménages. Deux méthodes,
fondamentalement, sont utilisées. Dans le premier cas, la per-
sonne interrogée est invitée à indiquer quel est son statut en choi-
sissant la catégorie qui lui est applicable dans une liste de
catégories. Dans le second cas, l’enquêteur pose un certain nom-
bre de questions à l’intéressé sur ses conditions d’emploi et
décide ensuite de quelle catégorie il relève sur la base de ses
réponses. Les deux méthodes peuvent naturellement être conju-
guées et il peut ou non être demandé à l’enquêteur de donner des
indications à la personne interrogée sur le sens de l’expression
« emploi indépendant » (tableau 5.A.1).

Pour l’ensemble des pays de l’OCDE, les définitions de
l’emploi indépendant s’inscrivent dans la définition de la
« population active » adoptée par la treizième Conférence inter-
nationale des statisticiens du travail, convoquée à Genève par le
Bureau international du travail, en octobre 1982, et développée
par la Résolution concernant la Classification internationale
d’après la situation dans la profession (CISP-93) qui a été adoptée
par la quinzième Conférence internationale des statisticiens du
travail, convoquée à Genève par le Bureau international du tra-
vail, en janvier 1993*. La CISP-93 classe les emplois selon le
type de contrat de travail, explicite ou implicite, que le titulaire a
passé avec d’autres personnes ou organismes. La CISP-93
comprend les groupes suivants :

1. salariés ;
2. employeurs ;
3. personnes travaillant pour leur propre compte ;
4. membres de coopératives de producteurs ;
5. travailleurs familiaux collaborant à l’entreprise familiale ;
6. travailleurs inclassables d’après la situation dans la

profession.
Les emplois rémunérés sont des 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 dépen-
dante du revenu de l’unité pour laquelle ils travaillent. Les outils,
les équipements lourds, les systèmes d’information et/ou les
locaux utilisés par les titulaires peuvent appartenir pour partie ou
en totalité à d’autres, et les titulaires peuvent être placés sous la
supervision directe du (des) propriétaire(s) ou de personnes

employées par lui (eux). Les personnes dans l’emploi rémunéré
perçoivent des traitements et des salaires, mais peuvent aussi être
payées à la commission sur vente, à la pièce, à la prime ou en
nature (par exemple, nourriture, logement, formation).

Les emplois à titre indépendant sont des emplois dont la
rémunération est directement dépendante des bénéfices prove-
nant des biens ou services produits. Les titulaires prennent les
décisions de gestion affectant l’entreprise ou délèguent cette
compétence mais sont tenus pour responsables de la bonne santé
de leur entreprise. (Dans ce contexte, « l’entreprise » inclut les
entreprises unipersonnelles.)

Les propriétaires-gérants d’entreprises constituées en
sociétés se définissent comme les personnes qui occupent un
emploi dans une entreprise constituée en société dans laquelle :
a) seules, ou avec d’autres membres de leur famille, ou un ou plu-
sieurs associés, elles possèdent une participation majoritaire dans
cette société ou cette organisation ; et b) qui sont habilitées à agir
au nom de la société ou de l’organisation en ce qui concerne les
contrats avec d’autres entreprises et l’embauche et le licencie-
ment d’autres personnes occupant un emploi rémunéré au sein de
la même société ou organisation. Aux fins d’analyse du marché
du travail, ces travailleurs sont normalement classés dans
l’emploi indépendant, soit comme personnes travaillant à leur
propre compte, soit, le plus souvent, comme employeurs. Cepen-
dant, ils sont généralement considérés comme salariés à des fins
fiscales, et c’est également ainsi qu’ils sont classés dans le Sys-
tème de comptabilité nationale. Les comparaisons internationales
sont plus faciles si ce groupe est identifié séparément mais,
comme on le voit au tableau 5.A.1 ci-après, assez rares sont les
pays qui sont en mesure de le faire.

Sources des données

Données relatives aux flux d’entrée et de sortie 
de l’emploi indépendant

Les données de flux provenant de l’Enquête européenne
sur les forces de travail sont obtenues à l’aide de questions portant
sur le passé. Les personnes interrogées sont invitées à indiquer
quelle est actuellement leur situation au regard de l’emploi (chô-
meur, salarié, travailleur indépendant, etc.) et à indiquer quelle
était leur situation un an auparavant. Ainsi on sait quelle était la
situation au regard de l’emploi, un an auparavant, des personnes

Définitions et sources des données

* Les informations fournies sont largement reprises des Résolutions des Conférences internationales des statisticiens du travail.
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Tableau 5.A.1. Classification des propriétaires-gérants d’entreprises constituées
en sociétés (PGES) dans les enquêtes sur les forces de travail

Si procédure A Indications Identification Classification des PGES
Indications

Procédure a orales de séparée des dans les statistiques uiliséesNombre de écrites?Qui classe? l’enquêteur? PGES dans ce chapitre b
catégories

Australie C 4 Enquêteur Non Non Non Salariés
Autriche C 8 . . Oui Oui Non Incertaine
Belgique B 6 Enquêteur Oui Oui Oui Travailleurs indépendants
Canada C 3 Personne interrogée Oui Oui Oui Travailleurs indépendants
République tchèque A 5 Enquêteur Oui Non Non Incertaine
Danemark A 4 Personne interrogée Oui Oui Non Principalement travailleurs

indépendants
Finlande B 3 . . Oui Oui Non Principalement travailleurs

indépendants
France A 8 Enquêteur Oui Oui Oui Principalement travailleurs

indépendants
Allemagne A 10 Personne interrogée Oui Oui Non Principalement travailleurs

indépendants
Grèce A 4 Personne interrogée Oui Oui Non Principalement travailleurs

indépendants
Hongrie A 11 Enquêteur Oui Oui Oui Travailleurs indépendants
Islande A 5 Enquêteur Oui Oui Non Incertaine
Irlande A 4 Personne interrogée Oui Oui Oui Principalement travailleurs

indépendants
Italie A 11 Personne interrogée Oui Non Non Incertaine
Japon A 8 Personne interrogée Non Oui Non Salariés
Corée A 6 Enquêteur Oui Non Non Principalement travailleurs

indépendants
Luxembourg A 4 Enquêteur Oui Non Incertaine
Mexique A 7 Personne interrogée Oui Oui Oui Principalement travailleurs

indépendants
Pays-Bas C 4 Enquêteur Non Non Non Principalement travailleurs

indépendants
Nouvelle-Zélande A 4 Enquêteur Oui Oui Non Incertaine
Norvège C . . . . Oui Non Principalement salariés
Pologne A 3 Personne interrogée Oui Oui Non Principalement travailleurs

indépendants
Portugal A 5 Enquêteur Oui Non Oui Incertaine
Espagne A 9 Enquêteur Oui Oui Non Travailleurs indépendants
Suède A 3 Personne interrogée Oui Oui Non Principalement travailleurs

indépendants
Suisse C . . Oui Oui Oui Travailleurs indépendants
Turquie A 5 Enquêteur ou Oui Non Principalement travailleurs

personne interrogée indépendants
Royaume-Uni C 4 Enquêteur Oui Oui Oui Principalement travailleurs

indépendants
États-Unis C 4 Enquêteur Non Oui Oui Salariés

. . Données non disponibles.
a) A signifie que la personne interrogée ou l’enquêteur classe l’emploi en choisissant entre plusieurs catégories prédéterminées.

B signifie que la classification s’opère sur la base des réponses à un certain nombre de questions posées par l’enquêteur concernant le contrat de
travail.
C signifie que la méthode utilisée combine la procédure A et la procédure B. 

b) Les PGES se classent principalement en tant que travailleurs indépendants lorsqu’ils se classent eux-mêmes.
Sources : Elias (1997) et informations complémentaires de l’enquête du BIT sur les classifications de l’emploi indépendant fournies au Secrétariat par le BIT ;

sauf pour les deux dernières colonnes : informations fournies à EUROSTAT et à l’OCDE par les autorités nationales.
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qui se déclarent actuellement travailleurs indépendants. Cela per-
met de calculer les flux nets d’entrée dans l’emploi indépendant
au cours de l’année. Par exemple, si les informations proviennent
de l’enquête de 1992 sur les forces de travail, on pourra calculer
les flux nets d’entrée dans l’emploi indépendant entre 1991 et
1992. L’ensemble des réponses aux questions concernant la situa-
tion actuelle et la situation passée au regard de l’emploi permet de
connaître la situation actuelle des personnes qui se déclaraient
travailleurs indépendants l’année précédente. Et l’on peut ainsi
estimer les flux de sortie de l’emploi indépendant sur l’année
considérée.

Il convient de noter que ce genre d’informations est sus-
ceptible de présenter d’importantes erreurs de notification et
qu’en général elles ne doivent être utilisées que pour indiquer de
grandes tendances dans le temps. Quand on a voulu contrôler la
qualité des données en tentant de faire correspondre les informa-
tions obtenues grâce aux questions portant sur le passé et les
changements constatés dans les effectifs de travailleurs indépen-
dants, d’une année sur l’autre, on s’est aperçu que la correspon-
dance entre les deux types d’information était assez médiocre.

Données relatives aux conditions de travail 
et au choix des travailleurs

Deuxième enquête européenne sur les conditions de travail

Cette enquête est décrite dans Fondation européenne
(1997). Elle a été menée dans les quinze pays de l’Union européenne
(Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne,
Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal,
Espagne, Suède et Royaume-Uni) entre le 27 novembre 1995 et
le 19 janvier 1996, en étroite collaboration avec Eurostat et les
instituts statistiques nationaux, dont beaucoup mènent ce même
genre d’enquête à l’échelon national. Cette enquête est également
connue sous le nom d’Eurobaromètre 44.2. Le but de l’enquête
était de connaître les conditions de travail telles qu’elles sont
perçues par les personnes interrogées, plutôt que de tenter de les
définir objectivement.

En procédant par sondage aléatoire à plusieurs degrés, on
cherchait à obtenir un échantillon représentatif de la population
occupée (y compris les personnes pourvues d’un emploi tempo-
rairement absentes de leur emploi). Toutes les personnes âgées de

15 ans et plus ont été prises en compte dans l’échantillon, à
l’exception des retraités, des chômeurs et des femmes au foyer.
On visait un objectif de 1 000 cas par pays, sauf pour le
Luxembourg (500 cas), l’ex-Allemagne de l’Ouest (1 000 cas)
et l’ex-Allemagne de l’Est (1 000 cas). On a presque atteint
ces objectifs, ce qui a donné un total d’à peine moins de
16 000 entretiens pour l’ensemble de l’Europe. Il est apparu que les
échantillons surreprésentaient les services et l’administration
publique et sous-représentaient l’agriculture, ainsi que certains
sous-secteurs industriels, ce qui a amené à regrouper les catégories
NACE « industries extractives » et « industrie manufacturière ».

Les comparaisons effectuées par le Secrétariat entre les
effectifs de travailleurs indépendants, tels qu’ils ressortent de
l’enquête, et les estimations nationales de la proportion d’emplois
indépendants dans l’emploi total montrent que, pour la plupart
des pays, les chiffres sont fort proches – une fois exclu le secteur
agricole pour les deux séries d’estimations. En ce qui concerne la
moyenne non pondérée pour les treize pays pour lesquels on
dispose de données provenant des deux sources, la proportion
d’emplois indépendants ressort à 16.7 pour cent d’après l’enquête
et à 15.5 pour cent d’après les statistiques nationales publiées par
l’OCDE (Statistiques de la population active). Les principaux
écarts concernent l’Italie et le Portugal.

Les informations concernant la taille des entreprises prove-
naient des réponses à la question : « Combien de personnes au total,
dans votre pays, sont-elles employées par l’entreprise/l’organisation
pour laquelle vous travaillez ? (aucune, 1 à 9, 10 à 49, 50 à 99,
100 à 499, 500 ou plus, ne sais pas) ».

Étude relative aux options pour l’emploi de l’avenir

Cette étude, conduite par la Fondation européenne pour
l’amélioration des conditions de vie et de travail, a été réalisée en
1998 pour connaître l’offre potentielle de main-d’œuvre. Elle a été
effectuée dans 15 États Membres de l’UE et en Norvège, sur un
échantillon de 30 557 personnes interrogées par téléphone. Le projet
était centré sur les personnes pourvues d’un emploi ou sur les per-
sonnes aspirant à travailler au cours des cinq années à venir. La Fon-
dation prévoit de diffuser plusieurs publications approfondissant
l’analyse des données obtenues grâce à cette étude en 2000 et 2001
(voir http://www.eurofound.ie ou contacter dmp@eurofound.ie pour
plus de précisions).
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Annexe 5.B

Cette annexe rend compte des résultats de travaux du
Secrétariat sur les déterminants de l’emploi indépendant dans
cinq pays. Les données disponibles pour chaque pays présentant
certaines limites, les résultats pour les différents pays ont été
complétés à l’aide d’une régression groupée. Les pays consi-
dérés sont : le Japon (baisse régulière du taux d’emploi indé-
pendant au cours des dernières décennies) ; l’Italie (taux
d’emploi indépendant constamment élevé) ; le Royaume-Uni,
le Canada et l’Allemagne (extension rapide de l’emploi indé-
pendant au cours des années 80 ou 90).

Deux modèles de régression pour le taux d’emploi 
indépendant

Deux types de modèle de régression ont été utilisés pour reflé-
ter les différentes manières de modéliser le taux d’emploi indépen-
dant. Chaque modèle de régression a été utilisé successivement pour
les régressions par pays et les régressions groupées :

Modèle 1 : régression du taux d’emploi indépendant (SER)
hors agriculture, exprimé sous forme logarithmique, sur les variables
explicatives énumérées au tableau 5.B.1 ci-après.

Modèle 2 : le taux d’emploi indépendant exprimé sous
forme logarithmique est décomposé de la façon suivante :

Ln SER = Ln SE-Ln EMP = β´1.x1 + ε:

Ln SE = β´2.x2 + ε,

où SE est le nombre de travailleurs indépendants et EMP le
nombre total d’actifs occupés. La liste des variables indépendan-
tes, x2, inclut donc EMP, ainsi que les variables énumérées au
tableau 5.B.1. Les régressions par pays reposent sur un nombre
relativement restreint d’observations. Pour que les données soient
comparables pour les cinq pays considérés, tant pour les régres-
sions par pays que pour les régressions groupées, les observations
ont été limitées à la période allant jusqu’en 1994. On a été tout
particulièrement attentif aux ruptures dans les séries liées à la réu-
nification allemande, en 1990.

Il a fallu utiliser des indicateurs supplétifs des variables fis-
cales, faute de disposer d’autres sources de données sur une série
d’années suffisamment longue. Il y a une logique directe à utiliser
le rapport des dépenses des administrations publiques au PIB
comme indicateur supplétif du taux d’imposition moyen et, de

fait, cet indicateur est utilisé par de nombreux auteurs. Le rapport
des engagements bruts des administrations publiques au PIB,
inclu en tant qu’indicateur supplétif de la pression fiscale, a été uti-
lisé par Robson et Wren (1999) pour représenter le taux marginal.

Régressions par pays

Le modèle de régression utilisé est le modèle ECM dit
« à correction d’erreur », qui doit permettre de dissocier les effets
à court terme des effets à long terme. L’équation s’écrit comme suit :

∆yt = α + β´. ∆xt – y t-1 + δ´.x t-1 + εt (1)

où y est le logarithme naturel du taux d’emploi indépen-
dant hors agriculture ou du taux d’emploi indépendant ; x est une
matrice des observations des variables explicatives (exprimées
sous forme logarithmique, sauf pour le taux marginal et le taux
moyen d’imposition) ; α est une constante et ε le résidu.

β peut être interprété comme une estimation de l’effet à
court terme des variations des variables explicatives sur la varia-
ble dépendante (le taux d’emploi indépendant hors agriculture) et
δ comme une estimation de l’effet à long terme.

Régressions groupées

On a procédé de la même façon pour les régressions grou-
pées, sur la même période, en utilisant une spécification ECM
avec des variables indicatrices temporelles et par pays, T et C :

∆yt = α + β´. ∆xt – y t-1 + δ́ .x t-1 + λ´.T + τ´.C + εt (2)

Les autres variables sont exactement les mêmes que dans
les régressions par pays.

Le choix du modèle repose en partie sur la minimisation
des critères AIC, BIC et C(P) [AIC, BIC et C(P) donnent une
indication de la valeur minimum de la somme des carrés des rési-
dus, compte tenu du nombre de variables et d’observations] et en
partie sur les résultats de régressions itératives prospectives et
rétrospectives. Lorsqu’il y avait des signes d’autocorrélation des
résidus, on a appliqué une transformation de Cochrane-Orchutt.

Les résultats présentés au tableau 5.13 ne prennent en
compte que les variables significatives au seuil de 10 pour cent.
Les autres variables ont été exclues des régressions. Le Secrétariat
peut apporter de plus amples précisions sur les résultats.   

Déterminants macro-économiques de l’emploi 
indépendant : analyse portant sur cinq pays  de l’OCDE
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Tableau 5.B.1. Spécifications des variables et sources

Code
Nom de la variable Source

de la variable

PEI Part de l’emploi indépendant en pourcentage de l’emploi Base de données de l’OCDE sur les statistiques annuelles
total de la population active.

EI L’emploi indépendant, à l’exclusion du secteur agricole Base de données de l’OCDE sur les statistiques annuelles
et travailleurs familiaux non rémunérés. de la population active.

EC Emploi civil. Base de données de l’OCDE sur les statistiques annuelles
de la population active.

PIB PIB en termes réels, $EU et taux de change de 1990. Base de données des comptes nationaux de l’OCDE.

FEM Proportion des femmes dans la population active, à Base de données de l’OCDE sur les statistiques annuelles
l’exclusion du secteur agricole et travailleurs familiaux non de la population active.
rémunérés.

MAN Part l’industrie manufacturière dans la valeur ajoutée Base de données des comptes nationaux de l’OCDE.
du PIB.

SERV Part des services dans la valeur ajoutée du PIB. Base de données des comptes nationaux de l’OCDE.

PCVA Part du capital dans la valeur ajoutée calculée par le PIB Base de données des comptes nationaux de l’OCDE.
évalué sur une base de coûts moins la compensation des
travailleurs, exprimé en proportion du PIB évalué sur une
base de coûts.

TC Taux de chômage, définition nationale. Base de données analytiques de l’OCDE.

TMoI Taux moyen d’imposition, représenté par le ratio des Base de données des comptes nationaux de l’OCDE.
dépenses du gouvernement en pourcentage du PIB.

TMaI Part des dettes brutes du gouvernement en pourcentage du Base de données analytiques de l’OCDE.
PIB

TRPC Taux de remplacement ; moyennes sur le revenu moyen et Base de données de l’OCDE sur les transferts sociaux et les
sur 2/3 du revenu moyen. taux de remplacement bruts. Les données ne sont pas

disponibles pour chaque année ; les observations
manquantes ont été estimées à l’aide d’une fonction
d’ajustement cubique.
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