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Cette étude analyse le rôle des travailleurs indépendants économiquement 

dépendants sur le marché du travail en tenant compte de facteurs institutionnels 

tels que le droit du travail et les droits en matière de protection sociale. Les 

auteurs exposent les raisons de la hausse du nombre de travailleurs indépendants 

économiquement dépendants et présentent des études de cas portant sur 

différents secteurs dans certains États membres de l'Union européenne. Si le 

phénomène du travail indépendant économiquement dépendant varie grandement 

selon les États membres, il gagne constamment en importance et peut être 

considéré comme révélateur d'une tendance générale à la flexibilisation croissante 

du marché du travail.  
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SYNTHÈSE 

Cette étude analyse le degré de protection sociale accordée dans le cadre de nouvelles 

formes de travail, en particulier dans le cas des travailleurs indépendants économiquement 

dépendants au sein de l'Union européenne. Pour ce faire, elle présente tout d'abord les 

tendances récentes en matière de flexibilisation du travail et les conséquences socio-

économiques de celle-ci, tout en se concentrant sur les dernières évolutions du travail 

indépendant et du travail indépendant économiquement dépendant. Elle expose ensuite les 

facteurs institutionnels déterminant les modalités concrètes du travail indépendant 

économiquement dépendant dans les États membres de l'Union, notamment la législation 

relative au droit du travail et aux droits en matière de protection sociale. La troisième 

partie présente les raisons du choix du travail indépendant économiquement dépendant du 

point de vue de l'employeur et de l'employé, s'appuyant sur des études de cas pour 

examiner plus en détail l'évolution du travail indépendant économiquement dépendant dans 

différents pays et secteurs. La cinquième partie propose une synthèse des résultats 

obtenus concernant la qualité des emplois occupés par les travailleurs indépendants 

économiquement dépendants et les conséquences socio-économiques de ce type de travail, 

après quoi l'étude se conclut par six recommandations clef de politique.  

Qu'est-ce que le travail indépendant économiquement dépendant et dans quel 

contexte apparaît-il? 

Le travail indépendant économiquement dépendant peut être considéré comme révélateur 

d'une tendance générale à la flexibilisation croissante du marché du travail. Du fait 

d'évolutions structurelles, technologiques et démographiques ainsi que du changement des 

modes de vie, avec notamment la transformation des structures familiales, les modalités de 

travail non traditionnelles telles que le travail indépendant économiquement dépendant ou 

le travail à temps partiel ont pris une importance croissante. Le travail indépendant 

économiquement dépendant se définit comme une relation professionnelle dans laquelle le 

travailleur est formellement indépendant, mais pratique son activité dans des conditions de 

travail semblables à celles des employés économiquement dépendants. D'après les 

conclusions de la présente étude, le travail indépendant concerne surtout les secteurs du 

bâtiment, des transports, des assurances et de la comptabilité, des services aux 

entreprises, de l'architecture et de la création.  

Si l'on considère le marché du travail dans son ensemble, il apparaît que le recours au 

travail indépendant économiquement dépendant est plus fréquent sur un marché du travail 

national régi par une réglementation plus stricte en termes de protection contre le 

licenciement ou de contrats temporaires, et où les coûts salariaux indirects sont élevés. La 

fréquence comme les conséquences du travail indépendant économiquement dépendant 

sont par conséquent fonction du degré de flexibilité du marché du travail national. Le 

recours au travail indépendant économiquement dépendant apparaît principalement sur les 

marchés du travail plus flexibles, où il vise à accroître la flexibilité de l'emploi des 

travailleurs peu qualifiés qui ne créent pas ou peu de postes supplémentaires 

("entrepreneuriat de nécessité"). 

La progression, les modalités concrètes d'organisation et la place du véritable travail 

indépendant et du travail indépendant économiquement dépendant varient grandement 

selon les États membres de l'Union européenne; c'est ainsi que l'on compte bien moins de 

travailleurs indépendants en France qu'en Italie ou en Slovaquie. Dans tous les pays 

étudiés, le secteur de la création comprend un nombre à la fois élevé et en hausse de 

travailleurs indépendants, tandis que d'autres secteurs présentent un panorama différent: 
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par exemple, le travail indépendant est en croissance dans le secteur du bâtiment en 

Slovaquie, en Autriche et en Allemagne, tandis qu'il ne progresse quasiment pas en France. 

Conséquences sociales et socio-économiques du travail indépendant 

économiquement dépendant 

Les droits sociaux des travailleurs indépendants économiquement dépendants sont parfois 

règlementés dans le cadre d'une catégorie juridique hybride située entre le travail 

réellement indépendant et le travail salarié "standard". Lorsqu'une telle catégorie n'existe 

pas, leurs droits en matière de protection sociale sont soit similaires à ceux des travailleurs 

réellement indépendants, soit fondés sur les prestations universelles accordées à 

l'ensemble de la population. Toutefois, lorsque des catégories hybrides sont créées, 

certains droits sociaux accordés aux salariés sont étendus aux travailleurs indépendants. 

Dans des pays tels que l'Autriche, l'Italie et l'Allemagne, de telles catégories hybrides 

existent pour garantir certains droits aux travailleurs indépendants économiquement 

dépendants. Dans d'autres pays, y compris la France, des règles spécifiques sont prévues 

pour des sous-groupes tels que les journalistes ou les réalisateurs de cinéma. Par ailleurs, 

les critères de reconnaissance du travail indépendant économiquement dépendant varient 

selon les pays. En Allemagne, l'état de dépendance personnelle du travailleur est un 

élément décisif, alors que dans un grand nombre d'autres pays le lien de subordination 

constitue le facteur essentiel. 

La non-reconnaissance du travail indépendant économiquement dépendant par le droit du 

travail conduit souvent à la non-représentation des travailleurs indépendants 

économiquement dépendants dans les institutions de négociation collective. Dans des pays 

tels que l'Autriche, ces travailleurs sont même considérés comme appartenant à "l'autre 

partie" du marché du travail, leur statut officiel conduisant automatiquement à l'adhésion à 

une association patronale.  

L'augmentation du nombre de travailleurs migrants indépendants contribue à alimenter ce 

phénomène, puisque ceux-ci n'ont pas toujours connaissance des possibilités qui leur sont 

offertes en matière de représentation et sont donc moins enclins à signaler aux fédérations 

patronales ou aux syndicats des abus conduisant au travail indépendant économiquement 

dépendant ou découlant de celui-ci. 

Les conditions de travail ne sont pas toujours précaires 

On constate que les conditions de travail des travailleurs indépendants économiquement 

dépendants sont extrêmement variables. Dans le secteur des assurances ou de la 

comptabilité, le travail indépendant économiquement dépendant est une réalité mais il est 

moins préjudiciable et mieux accepté par les travailleurs que dans les secteurs du transport 

et de la construction, où le travail indépendant économiquement dépendant place souvent 

les travailleurs dans des situations précaires. Le secteur de la création est le plus 

hétéroclite, puisqu'il englobe toute une gamme de travailleurs free-lance et le lien de 

dépendance est souvent difficile à établir. 

Les conditions dans lesquelles travaillent les travailleurs indépendants économiquement 

dépendants se rapprochent beaucoup de celles des employés. Même si les travailleurs 

indépendants économiquement dépendants sont plus souvent victimes d'abus vis-à-vis des 

heures de travail et rencontrent davantage de difficultés à planifier leur activité, cela n'est 

pas toujours le cas, comme on peut le constater dans le secteur des assurances. Il est 

souvent fait recours au travail indépendant économiquement dépendant pour réduire les 

cotisations sociales, mais cela ne conduit pas automatiquement à une remise en cause du 

droit du travail. Il est toutefois important d'observer que, dans un grand nombre de cas, le 
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droit du travail ne s'applique pas lorsque les partenaires contractuels collaborent sur la 

base d'un contrat privé et non d'un contrat de travail. 

Les revenus des travailleurs indépendants économiquement dépendants sont 

variables, avec un risque de pauvreté à la retraite 

Les revenus perçus par les travailleurs indépendants économiquement dépendants varient 

considérablement mais, de manière générale, ils ne gagnent pas plus que leurs homologues 

salariés. Dans certains cas, comme dans le secteur de la construction, une longue chaîne 

de sous-traitance conduit à des rémunérations moins élevées, alors que dans d'autres 

secteurs, voire dans d'autres sociétés, les différences entre les rémunérations sont 

minimes, voire nulles. En outre, ces travailleurs sont exposés à des risques économiques 

plus importants sans pouvoir réellement tirer profit du statut de travailleur indépendant, en 

particulier dans des secteurs tels que la construction ou la logistique. Toutefois, les 

travailleurs free-lance du secteur de la création dont l'activité connaît une certaine réussite 

peuvent se trouver dans une situation plus favorable que les travailleurs salariés.  

Le coût moins élevé des cotisations sociales tant du côté de l'employeur que de celui de 

l'employé permet aux entreprises de verser directement une rémunération nette plus 

élevée, tout en diminuant leurs coûts. Toutefois, il est encore plus difficile de déterminer les 

conséquences à long terme du passage du statut de salarié à celui de travailleur 

indépendant économiquement dépendant. En ce qui concerne la plupart des travailleurs 

indépendants économiquement dépendants, il est peu probable qu'ils améliorent 

suffisamment leurs revenus au fil du temps et parviennent à économiser suffisamment pour 

compenser des droits publics à pension insuffisants. 

Le travail indépendant économiquement dépendant vaut parfois mieux que les 

alternatives individuelles 

D'un point de vue individuel, le travail indépendant économiquement dépendant peut 

constituer une solution plus favorable que le chômage ou le travail irrégulier. Dans les 

métiers créatifs, notamment, l'épanouissement professionnel peut être réel en dépit d'un 

statut précaire et/ou d'un revenu faible ou irrégulier. En outre, un emploi salarié régulier 

peut ne pas constituer un objectif réaliste. Le travail indépendant peut aussi constituer une 

porte d'entrée sur le marché du travail. Toutefois, sur certains segments du marché du 

travail caractérisés par une vive concurrence des prix et une forte représentation du travail 

indépendant économiquement dépendant, la mobilité du statut est sans aucun doute 

limitée. Une situation stable en tant que travailleur indépendant économiquement 

dépendant peut constituer une solution plus favorable qu'un travail indépendant irrégulier 

ou incertain. Toutefois, cela peut également tout simplement signifier le maintien dans un 

statut relativement défavorable sur le marché du travail avec des perspectives limitées de 

mobilité vers des formes plus sûres d'emploi (salarié). Il conviendrait également de tenir 

compte du fait que les conséquences socio-économiques du travail indépendant peuvent 

varier en fonction de la composition du ménage du travailleur indépendant 

économiquement dépendant, et particulièrement de la présence d'un conjoint ou d'autres 

membres du ménage disposant d'un revenu propre (approche par ménage plutôt que par 

individu). 

Le travail indépendant économiquement dépendant - un phénomène diversifié 

Il ressort de cette étude que le travail indépendant économiquement dépendant est un 

phénomène relativement diversifié qui doit être étudié avec attention. Les types de 

relations de travail doivent être mieux définis. Alors qu'il est souvent fait recours au travail 

indépendant économiquement dépendant pour contourner les éléments essentiels du droit 
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du travail et les dispositions en matière de protection sociale, une approche trop restrictive 

risque de créer des barrières supplémentaires à l'intégration sur le marché du travail et à la 

mobilité transnationale au sein de l'Union européenne.  Deux grandes priorités doivent être 

inscrites à l'agenda politique:  

1. Établir des critères clairs pour le travail indépendant économiquement 

dépendant 

Il est absolument nécessaire d'établir des critères clairs pour définir le travail salarié, 

le travail indépendant et (les différentes formes de) travail indépendant 

économiquement dépendant. L'établissement de catégories intermédiaires, 

clairement définies, pourrait contribuer de manière décisive à la mise en place d'un 

statut opérationnel sur le marché du travail. Toutefois, il est encore plus important 

que la mise en œuvre et le respect de ces critères soient assurés  par des organes 

de contrôle tels que les services chargés de surveiller le recouvrement des 

cotisations de sécurité sociale. Cela concernerait les employeurs davantage que les 

travailleurs indépendants économiquement dépendants, ces derniers se trouvant 

souvent dans une situation juridique économiquement défavorable et, partant, 

vulnérable. 

2. Rendre la couverture par la sécurité sociale moins dépendante du statut 

professionnel  

Les coûts non salariaux, y compris les charges sur le travail et celles liées à la 

sécurité sociale, constituent le principal facteur conduisant les employeurs à opter 

pour le travail indépendant économiquement dépendant. Pour les individus, ce sont 

des impôts sur les salaires plus élevés et des cotisations de sécurité sociale plus 

lourdes qui sont à la base de cette décision. Le fait de rendre la couverture par la 

sécurité sociale moins dépendante du statut professionnel ou du type d'activité peut 

contribuer à éviter les distorsions du marché du travail en réduisant l'écart entre 

travail salarié et travail indépendant en ce qui concerne  les coûts non salariaux. 

Cela exigerait en particulier que des réformes soient opérées dans le domaine de la 

couverture par la sécurité sociale du travail indépendant (économiquement 

dépendant).  

Six recommandations de base 

1. De meilleures données 

Étant donné que les données empiriques ne sont pas encore totalement probantes 

et compte tenu du manque d'informations sur la fréquence et les conditions du 

travail indépendant économiquement dépendant, nous proposons d'inclure les 

questions relatives au travail indépendant économiquement dépendant dans 

l'enquête sur les forces de travail de l’Union européenne. Cela permettrait d'évaluer 

la situation de manière plus précise et d'adopter une approche mieux adaptée.  

2. De meilleures définitions opérationnelles  

Une approche trop restrictive du travail indépendant (économiquement dépendant) 

risque de créer des barrières supplémentaires à l'intégration sur le marché du travail 

et à la mobilité transnationale au sein de l'Union européenne, ce qui peut porter 

préjudice aux conditions de travail et de vie des travailleurs potentiels. La création 

d'entreprise ne devrait pas être découragée par une règlementation trop stricte.  

Toutefois, dans le même temps, il convient d'éviter que le travail indépendant ne 

soit utilisé pour contourner la législation en matière de travail et de sécurité sociale. 

Il faudrait demander aux États membres de l'Union européenne de tenir compte de 
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la réalité du travail indépendant économiquement dépendant et d'établir de 

meilleures définitions en ce qui concerne les statuts professionnels, avec des règles 

claires en matière de droit du travail et de cotisation à la sécurité sociale. 

3. Fournir une protection sociale plus universelle  

En outre, le fait de fournir à tous une protection sociale plus universelle et mieux 

adaptée, nonobstant les différentes formes d'emploi, s'inscrit totalement dans 

l'ambition du modèle social européen. Cela implique également d'étendre la 

protection sociale, et en particulier l'assurance sociale, aux travailleurs indépendants 

(économiquement dépendants) ou à des groupes cibles spécifiques ou de mettre en 

place des régimes particuliers de sécurité sociale pour les travailleurs indépendants 

(économiquement dépendants). Les institutions et les préférences nationales 

existantes doivent être prises en compte, étant donné qu'elles influent largement 

sur le fonctionnement des marchés du travail. Il ne s'agit certainement pas de 

promouvoir un système européen uniforme, mais plutôt d'établir certains principes 

et certaines orientations d'ordre général qu'il convient de mettre en œuvre dans le 

contexte national ou sectoriel. 

4. Une meilleure coopération en ce qui concerne les travailleurs migrants  

Dans certains secteur du moins, le travail indépendant économiquement dépendant 

concerne des travailleurs migrants en provenance de pays de l'Union ou de pays 

tiers, avec parfois l'emploi illégal de travailleurs migrants. Partant, un renforcement 

de la coopération dans le domaine de l'évaluation transfrontalière du statut 

professionnel des travailleurs mobiles est nécessaire, en particulier pour établir les 

chaînes de commandement entre différents acteurs (sous-contractants) et la 

responsabilité en matière de protection sociale et d'imposition. 

5. Une approche sectorielle et un dialogue social  

Le travail indépendant économiquement dépendant est réglementé et utilisé de 

façon très diverse selon les États membres ainsi que selon les secteurs. En outre, il 

convient de tenir compte de la place importante qu'occupent les contrats 

transnationaux dans certains secteurs tels que la construction ou la logistique. Dans 

ces conditions, une approche sectorielle semble préférable au niveau européen. 

Étant donné que les règles adoptées vis-à-vis de ce segment du marché du travail 

doivent être acceptées et mises en œuvre en pratique, il convient d'impliquer les 

partenaires sociaux en ayant recours aux règles établies du dialogue social 

européen. Il peut être demandé aux partenaires sociaux européens de s'emparer du 

sujet et de trouver des solutions pratiques à la question du travail indépendant 

socialement dépendant, en particulier dans les secteurs où les activités 

transfrontalières jouent un rôle important. La Commission et le Parlement européen 

pourraient les y encourager. Une approche négociée peut également favoriser 

l'acceptation et le respect des règles établies, ce qui est essentiel pour 

l'aménagement effectif de relations de travail dans des secteurs particuliers. Une 

approche négociée devrait notamment s'attacher à définir le travail indépendant 

économiquement dépendant et à prévoir une mise en œuvre opérationnelle ainsi 

que des mécanismes de conformité. 

6. Appeler à l'établissement de principes généraux de protection sociale 

Par conséquent, le rôle du Parlement européen est d'appeler à un suivi attentif de la 

situation socio-économique en tenant notamment compte de la place importante 

qu'occupe le travail indépendant économiquement dépendant dans certains pays et 

secteurs, un phénomène qui remet en question les droits fondamentaux protégeant 
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les travailleurs employés et les dispositions de base en matière de sécurité sociale, 

ainsi que les caractéristiques essentielles du modèle social européen. En outre, le 

Parlement européen, de concert avec la Commission, peut appeler les partenaires 

sociaux européens à s'emparer de la question et à entamer des négociations sur les 

principes généraux du travail indépendant économiquement dépendant. Il devrait 

également demander l'établissement de principes généraux de protection sociale des 

travailleurs indépendants (économiquement dépendants) dans l'ensemble de 

l'Union, dans le respect de la diversité nationale.   


