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Axe III: tensions et conflits autour de la mesure du travail 
 

Appréhender le travail à la lumière du salariat, les conséquences en matière de prévention des 

risques professionnels 

Cette communication est présentée dans le cadre d'une thèse de doctorat en sociologie du travail et 

de la santé. Cette thèse porte sur la façon dont sont gérés les risques professionnels (accidents, 

maladies, usure) pour les artisans1 via la protection sociale et aussi comment ils sont gérés par les 

artisans eux-mêmes, c'est-à-dire comment ils y font face et quelles attitudes ils adoptent pour y faire 

face. 

La présente communication porte sur la production de connaissance à propos de la santé des 

travailleurs indépendants en France. Elle part du constat que les mécanismes de protection sociale et 

la mesure de la santé vont de pair. Or, sans dispositif de mesure efficace, l'enjeu de la prévention des 

risques professionnels n'apparaît pas. La protection sociale et la prévention des risques 

professionnels se sont construites autour de la figure du salarié, avec comme conséquence que plus 

le lien avec le salariat est faible, moins la prévention des risques professionnels est présente. 

Dans un premier temps, on verra comment, en se construisant autour sur la figure du salarié, la 

protection sociale a créé un clivage entre salariés et indépendants, ces derniers se retrouvant 

marginalisés. Puis on abordera la visibilité des travailleurs indépendants dans les données 

statistiques, dans les dispositifs d'indemnisation et de prévention. La troisième partie montrera au 

travers de l'exemple du document unique d'évaluation des risques professionnels (DU) que 

l'indépendant est d'autant moins pris en compte dans les politiques de prévention qu'il n'emploie pas 

lui-même de salarié, alors même que les indépendants qui travaillent seuls sont une population plus 

précaire (SIP2007). 

 

1. Construction de la protection sociale autour de la figure du salarié 
                                                
1 Par artisan, on entend ici un travailleur indépendant exerçant seul ou employant un petit nombre de 
compagnons, participant directement à la production dans le cadre d'un travail manuel qualifié dont il maîtrise tout le 
processus. Cette définition se base sur les conditions de travail, indifféremment du statut de l'entreprise ou de son 
régime social. 



Au cours du vingtième siècle, la protection sociale s'est construite autour de la notion de salariat.  

Dans certains domaines, le principe sur lequel repose la loi exclut automatiquement les 

indépendants. C'est le cas de la loi sur les accidents de travail de 1898 et du Code du Travail qui 

sont une contrepartie à la relation de subordination qui unit un salarié à un employeur. Dans le cas 

de la Sécurité Sociale2, ce sont les indépendants eux-mêmes qui, en refusant d'adhérer au Régime 

général, sont à l'origine de l'existence de règles différentes qui leur sont appliquées3. 

« La croissance économique exceptionnelle des années d'après-guerre consacre donc le travail 

salarié « classique », muni de garanties collectives et de protection sociale, comme le statut de 

référence en faisant régresser les formes atypiques d'emploi, souvent synonymes de précarité. 

L'avènement de la société salariale s'affirme donc totalement au cours des « Trente Glorieuses ». »4 

Cette situation provoque un décalage croissant de la protection sociale entre salariés et indépendants 

jusque dans les années 1970 où la différence commence à s'estomper. En ce qui concerne l'artisanat, 

l'Etat engage, après plusieurs décennies de désintérêt, une politique de développement dont la 

protection sociale constitue un aspect5. Le but recherché est de moderniser les entreprises en 

augmentant leur taille. De leur côté, les artisans sont bien obligés d'accepter un alignement sur le 

régime général car leurs régimes sociaux sont au bord de la faillite  en raison de la diminution du 

nombre d'artisans6. 

Les prestations sociales des indépendants continuent à s'améliorer dans les années 19907 dans une 

logique de développement de l'entrepreneuriat. Dans cette optique, le travailleur indépendant est 

perçu comme un créateur d'emplois. 

« Le créateur doit être au cœur du système. C’est de lui que tout naît, c’est lui qui porte un projet, 

qui va le mettre en mouvement et qui prendra les risques. Il créera les richesses et les emplois. »8 

                                                
2  Ordonnance du 19 octobre 1945 créant le régime général de Sécurité sociale et loi du 22 mai 1946 posant le 
principe de la généralisation de la Sécurité sociale à l’ensemble des citoyens. 
3  Suite au refus des indépendants d'adhérer au Régime général lors de sa mise en place au lendemain de la 
guerre, les régimes de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles ont été créés en 1949 pour les régimes 
vieillesse, invalidité-décès des artisans et des commerçants et de 1966 à 1970 pour le régime d'assurance maladie et 
maternité des artisans, des commerçants et des professions libérales. 
4   MARCHAND O. « Salariat et non-salariat dans une perspective historique », Economie et statistique, N°319-
320, Décembre 1998, p. 8. 
5 1966 création du régime d'assurance maladie des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.  
 1972 : alignant les régimes des artisans et commerçants sur les règles en vigueur au sein du régime général en 

matière de retraite. 
 1972 : création d'un Ministère du commerce et de l'artisanat.  
 Sur les rapports entre l'Etat et les artisans, voir PERRIN, C., Entre glorification et abandon. L'Etat et les artisans en 

France (1938-1970), Paris, Comité pour l'histoire économique et financière de la France, 2007. 
6  GRESLE F., « Indépendance professionnelle et protection sociale. Pratiques de classe et fluctuations 
idéologiques du petit patronat », Revue française de sociologie, 18-4, 1977,  p. 577-599. 
7  Loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, dite Loi Madelin ; 
Indemnités journalières pour les artisans en 1995. 
8  BOCKEL J.-M., Rapport sur la simplification de la création d'entreprise, de la vie des créateurs et de la gestion 
de leurs entreprises, 2001,  p.5, http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/014000149/0000.pdf, consulté le 18-
10-2011. 



Depuis les années 1970, les améliorations de la protection sociale des indépendants ont porté sur les 

prestations sociales qui sont pratiquement alignées sur celles des salariés. D'autre part, la menace 

qui pèse sur le patrimoine personnel en cas de défaillance de l'entreprise a été limité9.  

Néanmoins, l'application des règlements concernant la prévention des risques professionnels n'a pas 

été étendue aux indépendants. Seuls quelques articles du Code du Travail s'appliquent aux 

indépendants en situation de travail dans des chantiers de bâtiment et de génie civil où ils côtoient 

d'autres travailleurs10. Ceci implique l'absence de nombreux dispositifs tels que la médecine du 

travail, l'inspection du travail et la reconnaissance des maladies professionnelles qui sont une source 

de données importantes pour la connaissance de la santé au travail. 

 

2. Place des indépendants dans les données statistiques, dans les dispositifs d'indemnisation et de 

prévention. 

Pendant longtemps, cette situation a eu des conséquences sur la production de connaissances 

concernant les indépendants. En effet, les organismes chargés de la prévention ou de l'indemnisation 

sont aussi ceux qui fournissent les données sur les rapports entre santé et travail. Échappant à ces 

dispositifs, les indépendants ont pendant longtemps été invisibles dans les enquêtes statistiques. 

De grandes enquêtes comme Sumer (surveillance médicale des expositions aux risques 

professionnels) de la Dares ou Estev (enquête santé, travail et vieillissement) sont administrées par 

les médecins du travail et ne concernent que les salariés auxquels ils sont confrontés. 

On constate une amélioration de la situation car les sources disponibles augmentent parallèlement à 

l'intérêt que portent les pouvoirs publics à la question de la santé des indépendants dans un contexte 

plus large d'intérêt croissant pour les questions de santé au travail. Certaines enquêtes qui ont 

commencé par s'intéresser exclusivement aux salariés étendent leur champ aux indépendants. C'est 

le cas de enquête ESPS (enquête santé et protection sociale) de l'IRDES11 qui existe depuis 1988 et 

prend en compte les ménages comprenant les assurés des régimes des professions indépendantes 

depuis 1994. Le même constat s'applique à l'enquête Conditions de travail (Insee-Dares) qui existe 

depuis 1978 et prend en compte les non-salariés depuis 2005. 

Plus récemment, l'enquête Santé et itinéraire professionnel (SIP), qui étudie les influences 

réciproques entre travail et santé au fil des parcours professionnels, porte sur un échantillon en 

                                                
9 Loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à la création du statut d'EIRL (entreprise individuelle à responsabilité 

limitée) qui permet de différencier le patrimoine professionnel du patrimoine privé, ce qui limite les conséquences 
d'une faillite. 

10  Appliqué depuis le 1er mai 2008 :  Article L4535-1 du Code du travail : les travailleurs indépendants, ainsi que 
les employeurs lorsqu'ils exercent  directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil, mettent en 
œuvre, vis-à-vis des autres personnes intervenant sur le chantier comme d'eux-mêmes, les principes généraux de 
prévention fixés aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° de l'article L. 4121-2 ainsi que les dispositions des articles L. 4111-6, L. 
4311-1, L. 4321-1, L. 4321-2, L. 4411-1 et L. 4411-6.= 
11 Institut de Recherche et Documentation en Economie de la Santé. 



population générale incluant les indépendants. 

La production de statistiques sur les accidents du travail est également affectée par une construction 

autour du salariat. Les principales données sont fournies par la branche Accidents du travail et 

maladies professionnelles de la Caisse nationale d'assurance-maladie des travailleurs salariés 

(CNAMTS). Or, il n'existe pas de mécanisme de reconnaissance des accidents et maladies 

professionnelles qui puisse fournir des données pour l'ensemble des indépendants.  

Étudier la santé des indépendants dans leur ensemble pause à la fois un problème d'hétérogénéité de 

cette catégorie et se heurte au fait que les organismes qui assurent leur couverture sociale sont plus 

dispersés. Ainsi, pour revenir au cas des artisans, on trouvera un menuisier assuré au Régime Social 

des Indépendants (RSI), un maréchal-ferrant assuré à la mutualité sociale agricole (MSA) et un 

fabricant de vitraux à la Maison des Artistes12. A cela s'ajoute l'existence de statuts minoritaires 

comme les sociétés LTD (Limited) de droit anglais appartenant à des artisans exerçant en France. 

La connaissance de la santé des indépendants est affectée par le fait que « le mode de couverture des 

indépendants, beaucoup plus aléatoire et moins centralisé, laisse un halo d'invisibilité autour de la 

question de leur santé au travail. »13 

Un récent rapport de l'Inserm déclare que « trop peu d’études s’intéressent aux accidents dont sont 

victimes les indépendants, alors même que leurs conditions de travail comportent des dimensions spécifiques 

dont le rôle pourrait être particulièrement important : longues heures de travail, mais aussi isolement, et 

moindre proximité de règles contraignantes en matière de sécurité au travail. Les données disponibles 

suggèrent fortement que des facteurs entraînant un stress perçu et de la fatigue, comme le fait de devoir 

travailler longtemps, augmentent la vulnérabilité vis-à-vis des accidents, mais il manque une vision globale 

qui permettrait de cibler des priorités en matière de prévention. »14 (p169). 
 

3. La « double peine » des solos vue au travers de l'exemple du Document Unique 

La construction des dispositifs de prévention autour du salariat crée une inégalité de traitement entre 

salariés et indépendants qui se renforce si l'indépendant n'est pas lui-même employeur, comme le 

montre l'exemple du Document Unique d'évaluation des risques professionnels.  

Instauré depuis 2001, le DU est une obligation faite à tout employeur de remplir annuellement un 

document faisant état des risques encourus par ses salariés (et pas par lui-même) et prévoyant des 

mesures de réduction des risques identifiés. La récente loi qui prévoit de désigner au sein de chaque 

entreprise un salarié en charge de la prévention des risques professionnels reste dans la même 
                                                
12 Le cas des vitraillistes qui manipulent quotidiennement du plomb illustre bien la différence de réglementation entre 

les artisans et les salariés, ces derniers étant soumis à une multitude de règles préventives et à des contrôles 
réguliers. 

13  DAUBAS-LETOURNEUX, V. et al., Les accidents du travail et problèmes de santé liés au travail dans l'enquête 
SIP : (in)visibilités et inscription dans les trajectoires professionnelles, rapport de recherche, Nantes, Maison des 
Sciences de l'Homme Ange Guépin, 2011, p.13. 
14 Stress au travail et santé, situation chez les indépendants, Paris, Inserm, Collection Expertise Collective, 2011, 

p.169. 



logique de protection des seuls salariés15.  

 

Le Document Unique d'évaluation des risques professionnels (DU-ERP) 

Dispositions légales :  

-Loi n°91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le code du travail et le code de la santé publique 

en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives 

européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail . 

-Décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001 portant création d'un document relatif à l'évaluation des 

risques pour la santé et la sécurité des travailleurs  

Art. R. 4121-1 et suivants : L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les 

résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède 

en application de l'article L. 4121-3.  

En matière de sécurité, l'employeur est tenu à une obligation de résultat (Article 1147 du Code 

civil). Faute de pouvoir prouver qu'il a pris toutes les mesures nécessaires en matière de sécurité 

(Article L 4121-1 du code du travail), il est réputé avoir commis une « faute inexcusable » dont il 

devra répondre. En cas d'accident, il est susceptible de poursuites pour mise en danger de la vie 

d'autrui, délits d’homicide et de blessures involontaires avec la condition aggravante d’un 

manquement délibéré à une obligation ou de prudence imposée par la loi ou les règlements.  

 

En contraignant les employeurs à diminuer les risques pour leurs salariés, le Code du Travail leur 

fait indirectement bénéficier des améliorations qu'ils mettent en œuvre dans leur entreprise. Les 

employeurs doivent par exemple expliquer dans le DU que les sols glissants ont été recouverts de 

ruban antidérapant ou que les salariés disposent de solvants de nettoyage non-toxiques, tant de 

mesures qui ne leur sont pas destinées directement mais dont leur propre santé bénéficie s'ils 

participent à la production. 

Les premiers éléments d'une enquête de terrain en cours auprès d'artisans nous permettent d'avancer 

l'hypothèse que les employeurs réagissent à la contrainte du DU selon deux logiques16. La première 

logique est celle du parapluie : l'employeur s'efforce de montrer qu'il a tout mis en œuvre pour 

éviter un accident (dont la loi présume qu'il est responsable). Aux yeux des artisans employeurs 

observés, les salariés sont « comme des enfants »17 qui disposent de beaucoup (trop ?) de droits et 

                                                
15  Loi n° 2011-867 du 20 juillet 2011 (applicable au 1er juin 2012). 
16  Données issues d'entretiens avec des artisans employeurs et d'observation d'une journée de formation au 
Document Unique à la Chambre des Métiers des Côtes d'Armor. 
17 Les salariés, c'est comme les gamins, il faut serrer les boulons ! », une employeuse en carrosserie poids-lourds 

(conjointe collaboratrice, trente ans, en début d'activité) 



qui sont à l'origine des prises de risques18. En remplissant le DU, l'employeur cherche à trouver un 

équilibre entre la prise en compte exhaustive des risques, dont la liste serait infinie, et la négligence 

coupable qui l'expose à des sanctions. Il s'agit de montrer qu'on a fait de son mieux pour éviter 

l'accident, en bon père de famille, afin de  se protéger de ses conséquences. 

« Au moins, quand tu les obliges (les salariés) à emmener les EPI (équipements de protection 

individuelle) sur le toit, forcément tu auras moins de problèmes s'il se passe quelque chose, mais 

bon, tu peux pas non plus être tout le temps derrière eux. » (artisan en couverture-étanchéité, 

environ 50 ans). 

La seconde logique est celle de l'exemplarité. Les employeurs sont dans l'obligation de contraindre 

leurs salariés à porter les équipements de protection individuels (lunettes, chaussures, …) et à les 

sanctionner en cas de refus, ce qui n'est pas toujours aisé. Dans les domaines où la main d’œuvre 

qualifiée se fait rare, l'application des règles est un sujet de tension où les employeurs ne sont pas 

toujours en position de force. Face à cette situation, les employeurs déclarent que porter eux-mêmes 

les EPI les aide à motiver leurs salariés à en faire autant. 

« Les chaussures antidérapantes, mon mari dit qu'il devrait en mettre sinon les salariés n'en 

mettront pas non plus. » (femme, boulangère, environ 50 ans). 

Plus le lien avec le salariat est faible, moins la contrainte et la protection qui en résulte est forte. Les 

indépendants solos sont défavorisés en terme de prévention car ils ne ressentent pas le bénéfice 

indirect des règlements qui s'appliquent aux employeurs. L'absence de contrat de travail crée un 

vide qu'aucun dispositif ne vient combler. Les désavantages liés à leur éloignement du salariat 

s'additionnent, ils sont dans une situation de double peine19. Or, la population des solos présente des 

caractéristiques de plus grande vulnérabilité face aux risques qui justifieraient que des dispositifs de 

prévention lui soit appliqués.  

 

Enquête Santé et Itinéraire Professionnel 2006 

 

Conçue par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) et 

la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES), l'enquête SIP a 

« pour objectif premier de faire progresser la connaissance sur les interactions entre le travail, 

l’emploi et la construction ou l’altération de la santé. »20 

                                                
18 L'influence des injonctions du patron sur la prise de risques, par exemple en terme de cadence de travail, n'est pas 

évoquée spontanément par les artisans employeurs. 
19  Par analogie avec le droit qui définit la double peine comme le fait d'être condamné à deux peines pour un seul 
fait. La notion a été reprise en sociologie à propos de la santé des ouvriers dans CAMBOIS E., LABORDE C. et ROBINE J.-
M., « La « double peine » des ouvriers : plus d'années d'incapacité au sein d'une vie plus courte », Populations et 
sociétés, n°441, janvier 2008. 
20 Site du Ministère du travail, de l'emploi et de la santé http://www.sante.gouv.fr/sante-et-itineraire-professionnel-



L'enquête porte sur des personnes âgées de 20 à 74 ans résidant en France Métropolitaine.  

Parmi les 13 991 enquêtés, on trouve 840 non salariés au sein desquels on peut distinguer les 

employeurs de moins de dix salariés (N= 323) et les solos (N=517)21. On peut ainsi établir 

l'existence de profils différents pour ces deux sous-populations. 

Le même raisonnement peut s'appliquer aux seuls artisans – définis selon leur appartenance à la 

PCS 21 – avec des résultats similaires qui sont toutefois moins significatifs en raison d'un effectif 

réduit (N= 194, réparti en 97 employeurs et 97 solos). 

Les données de SIP sont présentées sous la forme de sept tables de données qui peuvent être mises 

en relation les unes avec les autres pour reconstituer les parcours professionnels. Toutefois, le 

choix qui a été fait a été d'interroger la seule table « individus » qui comporte à la fois des données 

sur les individus et sur leur emploi au moment de l'enquête. 

 

Une analyse secondaire de l'enquête SIP par tris croisés permet de mettre en évidence qu'au sein des 

travailleurs indépendants, la variable « être employeur ou travailler seul » met en évidence 

l'existence de deux populations très différentes.  

Dans ces deux populations, l'âge moyen, la durée moyenne de l'itinéraire professionnel et la durée 

de la période d'activité au moment de l'enquête sont proches (voir tableau 1), ce qui laisse penser 

que  la situation de solo n'est pas forcément une étape transitoire qui précède la création d'emploi 

dans l'entreprise. Si 87,4% des entreprises sont créées sans salarié (hors autoentreprises)22, 63,1 % 

des entreprises existantes fonctionnent sans employer de salarié23. Autrement dit, être solo est une 

situation durable, même s'il faut tenir compte des passages d'une catégorie à l'autre. 

 

Tableau 1 

 solos employeurs 

Age moyen 48,2 ans 47,7 ans 

Durée moyenne de l'itinéraire 
professionnel  

 
28,5 ans 

 
27,6 ans 

Durée moyenne de la période 
d'activité au moment de l'enquête 

 
16,9 ans 

 
17,4 ans 

Source : enquête SIP 2007, Dares, Drees, Insee. 

 

                                                
sip.html , consulté le 13-10-2011. 

21 Grâce à la variable la variable  s a l a r i e s E A. 
22 Chiffres pour l'année 2010. Champ : France, activités marchandes hors agriculture. En comptant les autoentreprises, 

on arrive à 94,6% de créations d'entreprises sans salarié. Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des 
Établissements – Sirene),  http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATTEF09107, consulté le 
17-10-2011. 

23 Chiffre au premier janvier 2010. Champ : France, activités marchandes hors agriculture. Source : Insee, REE 
(Répertoire des Entreprises et des Établissements - Sirene). 
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=0&ref_id=NATnon09221, consulté le 17-10-2011. 



Très présents dans l'agriculture et les professions intermédiaires, les solos sont aussi une population 

plus féminine que celle des employeurs. Les solos sont situés dans des catégories moins favorisées 

que les employeurs en terme de niveau d'études et de revenus. Leur parcours professionnel et leur 

vie familiale est en moyenne plus instable (tableau 2). 

 
Tableau 2 
 
 solos employeurs 

Niveau de diplôme inférieur ou égal à 
BEPC 

22% 11,8% 

Niveau de diplôme supérieur à Bac+2 16,4% 24% 

Montant perçu le dernier mois pour 
l'activité professionnelle 

1615 euros 1901 euros 

Avoir connu au moins 4 segments24 
dans l'itinéraire professionnel 

32% 21,8% 

Avoir connu la fin d'au moins une vie 
de couple 

27,30% 20,20% 

Source : enquête SIP 2007, Dares, Drees, Insee. Écarts significatifs pour un test de Khi2=0,95. 

 

Du point de vue des conditions de travail, les solos sont plus exposés que les employeurs aux 

contraintes physiques du travail. Ils travaillent en moyenne moins d'heures que les employeurs mais 

leur travail est plus irrégulier et moins prévisible. Les solos sont plus isolés que les employeurs dans 

leur travail, ce qui les protège des contraintes liées à la vie sociale mais les expose plus à ne pas se 

sentir reconnus à leur juste valeur. Les solos ont plus de facilité à prendre de la distance avec un 

travail dans lequel ils se sentent moins impliqués. Ils sont moins anxieux que les employeurs mais 

plus sujet à la dépression. Les solos sont dans l'ensemble moins satisfaits de leur itinéraire 

professionnel que les employeurs. 

Malgré ces profils différents, la différence entre ces deux populations se retrouve assez peu dans les 

déclarations relatives à l'état de santé du point de vue physique qui est pourtant approchée par de 

nombreuses questions. On note cependant que le pourcentage de personnes déclarant un handicap 

est significativement plus élevé chez les solos. Si l'on resserre la même approche autour de la seule 

catégorie des artisans, on observe les mêmes tendances que pour l'ensemble des indépendants, avec 

toutefois un nombre moindre de variables significatives du à un effectif réduit. Le nombre 

d'employeurs déclarant un handicap varie peu dans ces deux populations, c'est le nombre d'artisans 

solos déclarant un handicap qui explique presque à lui seul cette plus forte différence (tableau 3). 

 
Tableau 3 : au moins un handicap déclaré 

 Employeurs Solos Ensemble 

                                                
24 Dans SIP, un segment de l'itinéraire professionnel désigne une période d'emploi, d'inactivité ou de chômage. 



Ensemble des non-salariés 7,8% 14% 11,5% 

Artisans 7,9% 22,7% 15,2% 

Source : enquête SIP 2007, Dares, Drees, Insee. Écarts significatifs pour un test de Khi2=0,95. 

 

 Néanmoins, la perception générale de leur état de santé est jugée bonne ou très bonne par 83,3% 

des solos et 85,5% des employeurs alors qu'elle n'est que de 78,5% chez les salariés. Globalement, 

la santé des indépendants dans leur ensemble est d'ailleurs considérée comme légèrement meilleure 

que celle des salariés qui ont des conditions de travail équivalentes. « L'âge, le sexe et la situation 

sociale expliquent en grande partie les différences entre les indépendants et les salariés, mais on ne 

peut toutefois pas exclure complètement un effet de sélection à l’entrée ou des conséquences 

positives du fait d’être indépendant sur l’état de santé. »25 

En tout état de cause, on observe que la population des solos, plus fragile, est aussi moins protégée 

en raison de son plus grand éloignement avec le monde du salariat. 

Comme le souligne Martine D'amours à propos des indépendants au Canada, "les données 

statistiques qui n'établissent pas cette distinction (entre travailleurs indépendants avec ou sans 

salariés) perdent une grande partie de leur pertinence puisqu'elles créent un profil moyen en 

amalgamant des réalités extrêmement contrastées."26  

Dans leur rapport consacré à l'évaluation de la pertinence des catégories socioprofessionnelles, Guy 

Neyret et Hedda Faucheux plaident également pour la prise en compte d'une « CS particulière de 

« personnes à leur compte », d’indépendants n’ayant pas le statut « d’employeur » (qui), hors 

agriculture et hors professions intellectuelles supérieures, pourrait approcher le million 

d’individus : la moitié des artisans, plus de la moitié des commerçants, et près de 200 000 

personnes actuellement classées professions intermédiaires (...) On peut supposer (…) que leur 

position professionnelle particulière (…) est de nature à modeler fortement leurs comportements, 

opinions et attitudes, tant par rapport aux salariés que par rapport aux employeurs. »27 

On voit que la construction de la prévention des risques professionnels autour du salariat renforce 

les inégalités entre deux populations - employeurs et solos – qui disposent déjà au départ de 

ressources inégales. La non-prise en compte de la situation particulière des solos entretient 

l'invisibilité de cette catégorie plus fragile dont la croissance est alimentée depuis 2009 par l'arrivée 

des autoentrepreneurs. C'est le lien avec le salariat qui déclenche les mécanismes de prévention des 

                                                
25 Stress au travail et santé, situation chez les indépendants, op. cit., p.86. 
26  D’AMOURS M., Le travail indépendant. Un révélateur des mutations du travail, Québec, Presses de 
l’Université du Québec, 2006, p.23. 
 
27  NEYRET G. et FAUCHEUX H., « Extrait du rapport « évaluation de la pertinence des catégories socio-
professionnelles » », Sociétés contemporaines, n°45-46/2002, Enjeux et usages des catégories socio-professionnelles en 
Europe, p. 149. 



risques et le contrat de travail protège les deux parties qui contractent le contrat de travail. Conçu 

pour protéger le salarié, il touche aussi l'employeur par un effet de ricochet. Jusqu'ici, peu 

d'attention est portée à ce phénomène qui est difficilement repérable autrement que par une enquête 

qualitative dont nous avons ici fait part des premiers résultats. 
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