
LES INDÉPENDANT.E.S 
Comprendre leurs transformations à travers 

quelques études de cas 

 
6/11/2019 

Julie LANDOUR 

Maîtresse de conférences en sociologie 

julielandour@dauphine.psl.eu 



Les indépendant.e.s 

• Face à la montée en puissance de la société salariale (Castel, 
1995), un statut d’emploi « déclinant et menacé » pour 
Bourdieu (1979) 

• Du côté de la tradition et de l’ascétisme, une « catégorie 
victime de ses propres privilèges » (Bourdieu, 1979) 

 

• MAIS revitalisation depuis la fin des années 1970 

• Pas de réelle explosion des effectifs : toujours autour de 10% de la 
population active 

• MAIS des recompositions :  

− Evolution de la partition des secteurs : baisse des agriculteurs (diminution 
du nombre d’exploitations mais extension de leur surface…), montée des 
professions libérales… 

− Montée du niveau de diplôme --> Salembier et Théron 2018 

− Disparition des aides familiales  voir Travail & Emploi n°150 et notamment 
intro 



L’ubérisation comme  

révolution majeure  

de l’emploi contemporain?  



L’ubérisation, un fait nouveau ?  

• Présenté comme un évènement sociologique majeur, et 

largement traité par les médias 

• La nouveauté = le régime de l’auto-entrepreneur, aujourd’hui 

appelé « micro-entreprise » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Externalisation du coût 

du travail par le 

déplacement de la 

prise en charge des 

risques 

Enjeu sur les 

conditions de travail 

Enjeu  

de protection sociale 



Le statut d’emploi, un levier ancien 

pour les employeur.se.s 
• Le cas des bûcherons : voir Schepens, 2007 ou encore 

Gros, 2017. 

 Loi 1972 pour adhésion des ouvriers agricoles à la MSA 

 Face à cette hausse du coût travail, et dans une des professions 

répertoriées parmi les plus accidentogènes, les « patrons-scieurs » 

ont poussé leurs ouvriers à se mettre à leur compte 

 

 

1. Le jeu sur les statuts d’emploi constitue un outil de réduction du coût 

du travail pour les employeurs 

2. L’analyse de l’indépendance ne doit pas se limiter à la norme 

juridique, mais mettre cette dernière à l’épreuve des conditions de 

travail. 



Des recompositions à deux niveaux : 

  

1. Les « historiques »  



Des indépendant.e.s historiques en 

mutation 

• Le cas = les agriculteur.trice.s 

 

• Un secteur d’activité en transformation : Hervieu et Purseigle, 2013  

− « De la ferme à la firme » … avec toujours de la famille dedans 

− Montée de la salarisation sur les exploitations : 17% en 2015 

(+4pts en 10 ans) 

• Mutations technologiques et commerciales 

− De l’agriculture extensive au « retour à la terre » (Samak, 2012) 

• Transformation des « maisonnées paysannes », avec salarisation des 

femmes (Bessière, 2004) 

 

 



ZOOM sur … les aides familiales 

Champ : France métropolitaine, ensemble des non-salarié·e·s. 
Source : recensements de la population (jusqu’à 2008, chiffres repris de MARUANI, MÉRON, 2012), puis 2014, 
chiffres de l’Insee : https://www.insee.fr/ fr/statistiques/2011101 ?geo =FRANCE-1, consulté le 17 octobre 
2017. 
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Des recompositions à deux niveaux : 

  

2. Les « nouvelles et nouveaux »  



Nouvelles et nouveaux : les effets du 

renouvellement sociologique 

1. La féminisation de certains groupes professionnels 
historiquement construits au masculin  

 Le cas des médecins (Lapeyre et Lefeuvre, 2005). 

• Féminisation progressive, avec montée du niveau de qualification 
des femmes : 2017 = 47% des médecins en activité 

• Toujours une ségrégation horizontale et verticale 

• Des pratiques temporelles spécifiques : moins d’actes, des 
horaires plus denses … 

• MAIS également des hommes médecins eux-mêmes, en couple 
avec des femmes elles-mêmes en emploi, et qui ne sont plus 
entièrement dédiées au foyer et à l’entretien de la carrière du 
conjoint 

 Remise en cause plus large d’un ethos professionnel 
construit au masculin 



Nouvelles et nouveaux : les effets du 

renouvellement sociologique 

2. De nouveaux entrant.e.s non « héritier.e.s » 

 Le cas des Mompreneurs : Landour, 2019 

• Femmes, plutôt favorisées, à l’accomplissement empêché dans le 

salariat et fortement engagées dans le travail parental 

• L’indépendance comme horizon « conciliateur », notamment via le 

régime de l’auto-entrepreneur 

• MAIS des réussites économiques très mitigées, voire nulles, avec 

une absence de construction de protection sociale à long terme 

• Des trappes à précarité au long terme, accentuées en cas de 

transformations familiales (divorces en particulier) 

 Mise en question plus large de la viabilité sociale de ces 

parcours, à l’heure d’une individualisation grandissante de la 

fiscalité et de la protection sociale et d’une précarisation de 

l’emploi mais aussi des familles. 



Merci pour votre attention 
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