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Le rapport "Croissance et structures de l'activité non salariée" a été rédigé à la demande du Parlement
européen par un consortium de quatre instituts: l'Université d'Utrecht (Pays-Bas), l'Université libre
de Bruxelles (Belgique), le Ruskin College d'Oxford (Royaume-Uni) et le B&A Group Policy
Research and Consultancy de La Haye (Pays-Bas), qui a fait office de coordinateur. Le rapport s'est
appuyé sur une étude de la littérature, une analyse des statistiques d'Eurostat et trois essais sur la
situation de l'activité non salariée aux Pays-Bas, en Belgique et au Royaume-Uni afin de brosser un
tableau d'ensemble de l'évolution de l'activité non salariée, de tirer des conclusions et d'en déduire
des suggestions pertinentes pour les décideurs politiques et les chercheurs. Le présent résumé
récapitule les points essentiels du rapport.

Structures de l'activité non salariée
1. L'activité non salariée est à la fois une des plus anciennes formes de travail et une option très

moderne. Son existence est liée à des secteurs bien implantés, tels que l'agriculture, et à de
nouveaux secteurs de haute technologie en plein essor qui recourent à des technologies de
l'information et des communications et au télétravail. Elle englobe des formules
professionnelles consacrées telles que le commerçant installé à son compte et le professionnel
indépendant (non salarié), mais aussi de nouvelles activités professionnelles qui découlent de
l'application de technologies naissantes et de la souplesse accrue des formes et contrats de
travail. Le travailleur non salarié peut se considérer comme un entrepreneur, un travailleur qui
supporte une lourde charge de risques économiques et sociaux ou un compromis entre les deux.
Les travailleurs non salariés constituent un groupe de plus en plus diversifié et hétérogène,
difficile à ranger sous un concept unique.

2. En termes absolus, le nombre de travailleurs non salariés dans l'Union européenne est passé,
durant les dix dernières années, de 17,6 millions (1986) à 21,2 millions (1996). Vu la hausse
du nombre total d'emplois dans l'UE pendant cette même période, la proportion de travailleurs
non salariés a été ramenée de 15,3 % en 1986 à 14,6 % en 1996. Le taux d'activité non salariée
varie fortement d'un État membre à l'autre. Il est très élevé dans certains pays (plus de 30 % en
Grèce) et très faible dans d'autres (moins de 10 % au Danemark, en Allemagne et au
Luxembourg); il est tantôt à la hausse (Italie, Royaume-Uni et Pays-Bas), tantôt à la baisse
(Irlande, Espagne et France). La figure 1 en est une illustration.
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Figure 1: taux d'activité non salariée dans les États membres de l'Union européenne; 1986-
1996 (source: Eurostat)

3. Durant les dix dernières années, la dynamique de l'emploi non salarié n'a cessé de varier et s'est
traduite par un changement de composition au gré de l'augmentation ou de la diminution du
taux d'activité non salariée dans différents secteurs économiques et par l'évolution
démographique des travailleurs non salariés proprement dits (à savoir le niveau d'études et le
sexe). Sur l'ensemble du territoire communautaire, la contribution du secteur agricole au taux
d'activité non salariée est en régression constante (de 3,8 % à 2,5 %), la proportion de
travailleurs non salariés du secteur industriel est demeurée relativement stable tandis que celle
du secteur des services (qui, en tout état de cause, est la principale source de l'activité non
salariée) a crû (voir la figure 2).

Figure 2: secteurs économiques
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Sur le plan de l'éducation, il est manifeste que la proportion de travailleurs non salariés ayant un très
faible niveau d'études a baissé au fil du temps (bien qu'ils constituent encore le groupe le plus étoffé)
tandis que celle des travailleurs ayant un niveau d'études moyen et supérieur a légèrement augmenté
(voir la figure 3). En ce qui concerne la répartition entre les sexes, il ressort toujours que les hommes
ont nettement plus tendance que les femmes à devenir indépendants (ils sont environ 4,5 fois plus
nombreux) mais, alors que le nombre de travailleurs non salariés de sexe masculin baisse (de 12,1 %
en 1986 à 10,5 % en 1996), le taux d'activité non salariée parmi les femmes gagne lentement du
terrain (de 3,4 % à 3,8 % durant la même période) (voir la figure 4).

Figure 3: niveau d'études

High = élevé * Medium = moyen * Low = faible

Figure 4: activité non salariée des hommes/femmes

4. Ces tendances générales recouvrent une multitude de structures diverses dans différents États
membres de l'Union européenne:
* dans certains pays, le travail non salarié est davantage répandu dans le secteur des

services (75 % de travailleurs non salariés en Belgique et au Luxembourg) alors que, dans
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d’autres, l’agriculture (plus de 40 % en Irlande et en Autriche) ou l’industrie (plus de 30 %
au Royaume-Uni) prédomine;

* dans certains pays, la majorité de la population active non salariée ne possède que le
niveau d'études minimal (plus de 70 % au Portugal, en Espagne et en Grèce) contre une
minorité dans d'autres (moins de 30 % en Allemagne, aux Pays-Bas et en Autriche);

* dans certains pays, le rapport hommes/femmes dans le secteur non salarié excède 4/5:1
(Irlande, Danemark, Grèce) contre moins de 3:1 dans d'autres (Pays-Bas et Portugal).

5. Ces changements globaux, ces similitudes et divergences internationales reposent dans une
certaine mesure sur plusieurs tendances économiques et démographiques générales ainsi que
sur les explications qui les sous-tendent. Citons à titre d'exemple l'évolution des économies des
États membres de l'Union européenne (en termes de PNB brut) qui s'accompagne de
modifications structurelles de l'activité économique moins propices aux travailleurs non
salariés. D'autres facteurs sont notamment la variation de la composition sectorielle de ces
économies où le rôle de l'agriculture (siège traditionnel d'une forte activité non salariée) décroît
au profit du secteur des services (d'où de nouvelles perspectives pour de formes émergentes
d'activités non salariées), sans oublier la participation croissante des femmes au marché du
travail (qui ont en général moins tendance à occuper des emplois non salariés que les hommes).

6. Néanmoins, aucun de ces facteurs ne peut, pas plus que n'importe quel autre, expliquer d'une
manière suffisante ou satisfaisante l'évolution de l'activité non salariée dans les États membres
et les différences entre ceux-ci. On suppose qu'il en va ainsi parce que, d'une part, la
signification exacte du statut non salarié en termes d'activités (quoi) ou de personnes (qui) n'est
pas assez claire et que, d'autre part, nous ne disposons pas des renseignements détaillés requis
pour comprendre les processus sociaux, économiques et culturels en jeu. Deux problèmes
fondamentaux semblent à l'origine de ce phénomène:
* la distinction institutionnelle entre l'activité salariée et la libre entreprise - une distinction

qui, en réalité, devient de plus en plus floue dans l'Europe moderne;
* la diversité croissante du groupe - et des divers sous-groupes - de travailleurs non salariés

qui ne cesse de compliquer une généralisation simple (il suffit de considérer les multiples
formes et situations de l'activité professionnelle dans le secteur des services qui
contrastent avec l'uniformité relative de l'agriculture).

7. Pour permettre aux décideurs politiques et aux scientifiques de compléter leurs connaissances
de l'évolution et de la situation des travailleurs non salariés et de recenser des groupes cibles
susceptibles de bénéficier de leur attention scientifique ou politique, il ressort des constats
dressés ci-avant:
* qu'il convient d'élaborer, pour les sous-groupes de travailleurs non salariés, une typologie

plus fine qui présente de façon plus homogène leurs intérêts, problèmes et besoins de
soutien;

* qu'il faut établir des définitions et des critères très maniables afin d'appliquer des
politiques capables de protéger les travailleurs salariés tandis que le meilleur moyen de
mettre en œuvre des politiques censées encourager et soutenir les travailleurs non salariés
potentiels devrait, au départ, s'inspirer de la définition du groupe cible formulée par ses
propres membres;
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* qu'il faut être conscient que les données relatives à l'activité non salariée divergent sur le
plan de la définition, de la méthode de mesure et de la culture, ce qui influence
l'interprétation des informations sur les travailleurs non salariés.

La situation du travailleur non salarié
8. L’activité non salariée peut largement contribuer à la qualité de la vie (professionnelle). Elle

permet aux individus de participer au marché du travail et d'exploiteur leurs talents d'une façon
moins restrictive que dans une situation de travail salarié (ou de chômage), d'où une plus
grande satisfaction professionnelle. En outre, l'activité non salariée peut générer de nombreux
avantages pour la société puisqu'elle favorise une économie plus dynamique ainsi qu'une
mobilisation et une utilisation plus complètes des ressources humaines dans le but de créer une
nouvelle activité économique et une innovation technologique. Certaines formes d'avantages
semblent n'avoir été ni reconnues ni concrétisées pleinement. Citons notamment l'amélioration
des centres urbains et des zones en difficulté ou l'intégration de différents groupes ethniques
dans la société. Afin d'exploiter totalement ces avantages, il s'impose d'adopter une vue
d'ensemble et une stratégie élargies de l'activité non salariée.

9. Plusieurs aspects de l'activité non salariée compromettent néanmoins son attrait. À titre
d'exemple, citons les conditions de santé et de sécurité parfois problématiques de l'activité non
salariée qui peuvent résulter de la nature du travail et des conditions caractéristiques de son
exécution, mais aussi du manque d'attention systématique dont ces aspects font habituellement
l'objet dans les petites et moyennes entreprises.
Il en va de même pour le manque d'esprit d'entreprise et les possibilités insuffisantes de
formation permanente à l'esprit d'entreprise et aux aptitudes professionnelles. Ces
manquements peuvent amener le travailleur non salarié doté d'un grand potentiel à effectuer
systématiquement un travail qui laisse à désirer, voire à compromettre sa position sur le marché
(voir le point suivant).
Sur le plan des conditions de santé, de sécurité et de formation, un suivi approprié de la
situation du travailleur non salarié continue de faire défaut dans l'Union européenne.

10. Pour la quasi-totalité, les grandes menaces qui pèsent sur l'activité non salariée ont néanmoins
trait à la sécurité sociale. Dans l'ensemble, les systèmes de sécurité sociale des États membres
de l'Union européenne ne sont pas prévus pour gérer des formes mixtes de travail salarié et de
libre entreprise. Les assurances-épargnes ou les assurances privées n'offrent pas une couverture
de rechange suffisante pour certains travailleurs non salariés. Ce groupe risque sérieusement
de se marginaliser et de souffrir d'exclusion sociale, notamment en cas de faillite. Autant pour
ces retombées indésirables que pour les circonstances actuelles qui ne favorisent nullement un
climat propice à l'épanouissement des possibilités d'activité non salariée ouvertes à l'individu
et à la société, il apparaît opportun de mener une réflexion de fond sur les systèmes européens
de protection sociale.

Politiques en matière d'activité non salariée
11. Petit à petit, l'importance de l'activité non salariée et de l'encouragement de l'esprit d'entreprise

est reconnue. L'expérience du chômage structurel de masse qui sévit dans certains États
membres, les tendances à l'individualisation au sein de la société, l'européanisation et la
mondialisation ont encouragé ce processus. Outre les pouvoirs publics compétents (et parfois
aussi à leur instigation), différents acteurs s'intéressent à la situation des travailleurs non
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salariés. L'essai néerlandais fait par exemple référence aux chambres de commerce, à des
instituts spéciaux chargés d'épauler les petites et moyennes entreprises, à des instituts d'aide
à l'innovation, à des municipalités, à des fondations locales et régionales, etc. L'essai
britannique se concentre surtout sur les associations et organismes professionnels, en faisant
observer que plus le degré de professionnalisation du travailleur non salarié est élevé, plus les
associations entravent effectivement son accès au marché afin de protéger celui-ci dans l'intérêt
des travailleurs déjà actifs dans la profession.

12. Les politiques en matière d'activité non salariée relèvent de différents domaines politiques. Les
essais nationaux citent à titre d'exemple les politiques traditionnelles du marché du travail, les
politiques industrielles, les politiques technologiques, les politiques d'aide sociale, les
politiques de protection et d'assurance sociales et les politiques fiscales. Ensemble, celles-ci
regroupent des mesures qui influencent la situation du travailleur non salarié ou, sur un plan
plus spécifique, n'influent pas de la même manière sur le travailleur non salarié placé dans
différentes situations. Nous connaissons peu l'ampleur et la nature de ces incidences. Certaines
évaluations ont été effectuées, mais seulement sur des politiques individuelles. Des évaluations
complètes des effets combinés de plusieurs mesures politiques vues sous l'angle des travailleurs
non salariés à proprement parler font largement défaut.
Dans l'ensemble, il apparaît que des informations et des conseils semblent stimuler la volonté
des personnes désireuses de créer leur propre entreprise et en influencer favorablement la
qualité. Des mesures financières spécifiques ont un impact direct sur le nombre relatif de
personnes qui créent leur propre entreprise.

13. Si nous nous fondons sur une analyse des politiques et mesures actuellement appliquées, nous
concluons à la nécessité de mettre sur pied des plans intégraux pour autant que l'activité non
salariée puisse être encouragée par des politiques du marché du travail. Autre conclusion: nous
avons simultanément besoin de politiques personnalisées. La diversité des activités non
salariées impose d'adopter une démarche différenciée qui propose, à des catégories différentes
de travailleurs non salariés, des plans (intégraux) personnalisés qui tiennent compte de leurs
approches individuelles du statut non salarié et de leurs antécédents, de leurs aspirations et de
leurs visions. L'élaboration de ces politiques implique d'élaborer une nouvelle typologie des
activités non salariées, si possible en termes de "carrières non salariées différentes".
Dans l'optique d'un processus décisionnel efficace, il faut accentuer la recherche, en particulier
dans une perspective plus globale, afin d'embrasser les mesures politiques individuelles. En
outre, vu l'intérêt politique manifesté pour l'activité non salariée, qui est relativement récent
dans tous les États membres et touche à l'évidence aussi l'économie et le marché du travail
européens, il semble particulièrement important de réaliser des études comparatives
internationales, de mener des activités d'évaluation des performances et de mettre sur pied une
expérience d'apprentissage collectif dans l'Union européenne.


