
 

 

 

 

XIIIèmes Journées Internationales de Sociologie du travail 
JIST 2012 – Bruxelles, 25-27 janvier 

 

 

MESURES ET DEMESURES DU TRAVAIL 

 

----------- 

 

 

Atelier 4 : 

 

« Organisations et Conditions de travail » 

 

 

 

Les travailleurs indépendants économiquement dépendants au Brésil : 

Premiers matériaux d’enquête pour une mise en perspective 

 

 

 

Patrick Dieuaide1, Mathilde Mondon-Navazo2, 

Cinara Lerrer Rosenfield3 

                                                           
1
 Enseignant chercheur, Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle (laboratoire ICEE), Patrick.Dieuaide@univ-

paris3.fr, 
2 Allocataire – Doctorante, Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle (laboratoire CEE) - Université Fédérale du Rio 
Grande du Sud, Brésil, Programme de Pós-Graduação de Sociologie, mathilde.mondon@univ-paris3.fr, 
3 Enseignante chercheur, Université Fédérale du Rio Grande du Sud, Programme de Pós-Graduação de 
Sociologie), rosenfield@uol.com.br, 
 



 

Depuis les années 1980, la fin du modèle fordiste de production de masse, l’intensification 

de la concurrence internationale et la diffusion des technologies d’information et de 

communication sont allées de pair avec une diversification des relations de travail, au sein 

d’entreprises préoccupées par la réduction des coûts et la recherche d’une plus grande 

flexibilité. Parmi les formes de travail atypiques qui émergent, la catégorie des travailleurs 

indépendants économiquement dépendants (TIEDs) attire particulièrement l’attention. Ces 

travailleurs sont juridiquement indépendants mais dépendent, dans les faits, d’un client qui 

est à l’origine de l’essentiel de leurs revenus, conformément à la définition proposée par la 

Commission européenne : « Quoique formellement «indépendants», [les travailleurs 

économiquement dépendants] restent économiquement dépendants d'un seul commettant 

ou client/employeur pour la provenance de leurs revenus »4. En plus de leur dépendance 

économique, ces travailleurs peuvent être intégrés à la structure donneuse d’ordres en 

exerçant leur activité dans les locaux de l’entreprise ou en utilisant du matériel fourni par le 

client, comme le précisent l’OIT (2003) et la Fondation Européenne pour l’Amélioration des 

Conditions de Vie et de Travail (Pedersini, 2002). 

De nombreux auteurs soulignent l’ambivalence de la situation de ces travailleurs sur le 

marché du travail : dans des rapports commandés par la Commission européenne, Alain 

Supiot (1999) et Adalberto Perulli (2003), situent ces travailleurs dans une « zone grise » 

entre travail indépendant et emploi salarié. D’autres, comme Christian Azaïs (2003), 

qualifient d’hybride cette catégorie de travailleurs, qui associent des caractéristiques des 

deux formes typiques de travail. De là la difficulté de mesurer l’importance numérique des 

TIEDs : dans la plupart des pays, il n’existe pas de catégorie statistique correspondant à ces 

travailleurs indépendants dans une situation de dépendance économique. 

Récemment, une enquête Eurostat réalisée en 20045 donne une idée de l’ampleur du travail 

économiquement dépendant en Europe : dans les 27 États membres de l’UE, presque 6% 

des travailleurs indépendants ne contrôlent pas leur calendrier ou ne choisissent pas leurs 

méthodes de travail, et plus de 15% travaillent régulièrement pour un seul client. Cette 

enquête montre également que toutes les catégories socioprofessionnelles peuvent être 

concernées par le travail indépendant économiquement dépendant. En termes de secteurs, 

une étude réalisée par la Fondation de Dublin (Pedersini, 2002)  indique que les TIEDs sont 

surtout présents dans le secteur de la construction, ainsi que dans de nombreuses activités 

de services (l’hôtellerie, la restauration, les transports, la gestion et la comptabilité, le 

marketing, les services sociaux, les technologies d’information et de communication). 

  

                                                           
4 Commission des Communautés européennes (2006). Moderniser le droit du travail pour relever les défis du 
XXIe siècle, Livre Vert, COM(2006) 708 final, Bruxelles, 22.11.2006, p. 12 
5 EUROSTAT, module ad-hoc de l’enquête annuelle de 2004 sur l’organisation du travail et du temps de travail, 
lfso 04. 



 

La catégorie des TIEDs renvoie donc à des situations très différentes en termes de secteur 

d’activité et de niveau de qualification. Cette grande hétérogénéité conduit à s’interroger sur 

les conditions concrètes dans lesquelles les TIEDs travaillent et à rechercher les raisons 

profondes de cette diversité de situations, en portant une attention toute particulière à 

cette tension propre à cette catégorie d’actif, entre leur indépendance juridique, qui les 

exclut du champ d’application du droit du travail, et leur dépendance économique et parfois 

organisationnelle vis-à-vis de leur client principal.  

Pour avancer sur ce point, une première partie dresse un panorama des déterminations 

socio-politiques et productives qui ont favorisé l’émergence des TIEDS depuis une quinzaine 

d’années et souligne les conséquences économiques, sociales et juridiques de l’expansion de 

cette forme de travail. Une deuxième partie complète ces réflexions par un examen de la 

situation des TIEDS sur le marché du travail brésilien. Enfin, une dernière partie reprend 

certains des résultats de nos entretiens exploratoires menés au Brésil pour tenter de 

préciser la manière dont cette nouvelle figure associe des traits de l’emploi salarié et du 

travail indépendant dans différents secteurs économiques. 

 

I. LES TIEDS : CAUSES ET CONSÉQUENCES D’UN STATUT JURIDIQUE AU CARREFOUR DE MULTIPLES 

DÉTERMINATIONS 
 
 
A. Diversification des modèles de travail et montée de l’incertitude 

 
Dans le contexte d’une pression financière croissante qui exige des entreprises un haut 

niveau de rentabilité, le développement de stratégies de concurrence basées sur 

l’innovation a donné lieu à une diversification des modèles de travail, dont certains  peuvent 

expliquer le recours aux TIEDs. 

En effet, sans prétendre à l'exhaustivité, trois modèles de travail associés à trois types de 

compétition sur les marchés peuvent être distingués : au modèle taylorien associé à la 

compétitivité prix et au modèle néo-taylorien associé à un modèle de compétitivité qualité 

(hors prix), vient s’ajouter le modèle cognitif associé à un modèle de compétitivité fondé sur 

l’innovation (voir Tableau 1). Ce dernier mérite attention dans la mesure où il renvoie à des 

situations de travail complexes, au regard desquelles les buts poursuivis et les moyens requis 

pour les atteindre ne sont jamais totalement fixés et maîtrisés par les directions, de sorte 

que le travail n'a rien d'immédiat. Celui-ci demande au contraire de la réflexion, des 

coopérations, voire de l'inventivité. Dans ces situations à problème, le travailleur a besoin 

d'une réelle autonomie pour réfléchir à des solutions qui lui permettent de concevoir ou 

d'organiser ses propres actions, autonomie qui peut justifier le recours à un travailleur 

indépendant plutôt qu’à un salarié. De fait, le modèle cognitif recouvre une temporalité bien 

spécifique, totalement ouverte ou indéterminée a priori, à la différence des modèles 

tayloriens et néotayloriens qui relèvent de modes opératoires obéissant, pour tout ou partie, 



 

à une logique prescriptive et donc mesurable. Le recours à des TIEDs peut donc être la voie 

privilégiée par des entreprises qui développent des activités exigeant que des travailleurs 

créatifs fassent preuve d’une grande autonomie.  

Tableau 1: Trois modèles de travail 
 

 
Situation de 
travail 

Type 
d’engagement 

Autonomie Temporalité 

Travail 
taylorien 

Simple Instinctif Nulle Déterminée 

Travail néo-
taylorien 

Problématique Réfléchi Moyenne 
Ouverte 
(et mesurable) 

Travail 
cognitif 

Complexe Réflexif Forte 
Indéterminée 
(non 
mesurable) 

Source : Colletis et Dieuaide, 2008, extrait. 
 

Le développement du travail indépendant économiquement dépendant peut également 

s’expliquer par l’incertitude croissante à laquelle font face les entreprises aujourd’hui. 

Depuis le début des années 80, la relation d’emploi s’inscrit dans un environnement marqué 

par un certain nombre d’évolutions significatives : montée irrépressible de la concurrence 

fondée sur la qualité, la variété ou la nouveauté des produits ; importance croissante des 

services et des relations de co-production ; pression grandissante des marchés financiers. 

Pris ensemble, ces éléments sont la source d’une incertitude radicale qui sévit à deux 

niveaux au moins :  

- au niveau des processus d’anticipation et de prospection des marchés.  On assiste 

alors à un raccourcissement de l’horizon stratégique des décideurs mais aussi à des 

phénomènes de reports ou de partage des risques économiques avec les salariés 

(Morin, 2005), notamment en matière de rémunération et de recrutement de la main 

d’œuvre sur le marché du travail. 

- au niveau des structures organisationnelles internes. Pour gérer leurs propres 

besoins en matière de biens d’équipement, de consommations intermédiaires et de 

personnels qualifiés, les choix des directions deviennent problématiques pour se 

procurer les ressources pertinentes, pour investir dans les bonnes activités, 

développer les bons agencements, innover. 

 

Cette diffusion massive et cumulative de l’incertitude à tous les échelons du système de 

l'entreprise souligne les limites de formes d’organisation intégrées et fondées sur une 

centralisation du pouvoir de décision. Elle éclaire a contrario, les processus d’externalisation 

de certaines fonctions et activités, conduisant à des configurations juridiques complexes du 

point de vue de la relation d’emploi (prêt de main d’œuvre, travail en clientèle, sous-



 

traitance sur site), destinées à mieux gérer les risques de marché et les risques stratégiques  

(ou de gestion) attachés à la croissance et au développement des activités des entreprises. 

En ce sens, la montée de l'incertitude pourrait fournir une clef de lecture de la montée du 

travail indépendant au sein des entreprises en favorisant le développement  de relations de 

travail de plus en plus codifiées par le droit commercial et dans le cadre desquelles le 

travailleur et sa rémunération sont liés à l’employeur, non par une « obligation de moyen » 

mais par une « obligation de résultat ». En d’autres termes, le contrat commercial du TIED 

s’analyserait dans cette perspective comme une alternative juridique à des formes de 

contrôle et de rémunération du travail salarié devenues obsolètes pour conjurer un certain 

nombre de risques économiques spécifiques. 

A ces évolutions s’ajoute la nécessité pour les entreprises de réduire les coûts du travail, 

dans un contexte d’intensification de la concurrence internationale : la rémunération d’un 

travailleur indépendant dans le cadre d’une prestation de service dispense le client du 

paiement de charges dont un employeur doit s’acquitter pour embaucher un salarié. 

De plus, depuis les années 1990, la diffusion d’un discours public promouvant 

l’entreprenariat comme moyen de lutte contre le chômage a donné lieu à des politiques de 

simplification des démarches nécessaires à l’enregistrement comme travailleur 

indépendant : les mesures prises par de nombreux gouvernements pour favoriser le travail 

indépendant ont pu jouer un rôle dans l’expansion des TIEDs. 

 

B. Un statut juridique non sans incidences 

 

Dans le domaine économique tout d’abord, le développement du travail indépendant 

économiquement dépendant a des implications pour l’Etat et les organismes de protection 

sociale. Étant donné que le recours à un travailleur indépendant dispense le donneur 

d’ordres de payer certains impôts et cotisations qui sont obligatoires dans le cas d’une 

relation d’emploi, une utilisation à grande échelle de TIEDs à la place de salariés pourrait 

générer une perte pour les organismes publics, voire même mettre en péril la viabilité de 

systèmes de protection sociale contributifs6. Puisque les dispositions du droit du travail et les 

conventions collectives ne sont pas applicables aux travailleurs indépendants, l’émergence 

des TIEDs contribue de plus à l’augmentation de la segmentation du marché du travail 

formel et peut donner lieu à des situations de dumping social.  

Le fait que statut juridique des TIEDs les exclue du champ d’application du droit du travail a 

également un impact social important puisque ces travailleurs sont amenés à assumer 

individuellement de nombreux risques. En effet, les TIEDs ne bénéficient d’aucune 

                                                           
6 Ainsi, aux Etats-Unis, la « fausse » classification de salariés comme travailleurs indépendants engendrerait une 
perte annuelle de 2,6 milliards de dollars pour la sécurité sociale et l’assurance chômage, et de 1,6 milliards de 
dollars dans le prélèvement de l’impôt sur le revenu, selon le Département du Trésor, OIT (2003), p. 16. 



 

protection contre le risque entrepreneurial : en cas d’interruption ou de non-

renouvellement du contrat qui les lie à leur client principal, les TIEDs ne reçoivent 

généralement aucune compensation et ils ne sont pas éligibles aux indemnités de chômage. 

Ces travailleurs doivent également se prévenir des risques professionnels lorsque leur 

activité peut menacer leur sécurité ou avoir une incidence sur leur santé puisque, dans la 

plupart des pays, les travailleurs indépendants sont responsables du respect des normes de 

santé et de sécurité. De plus, les TIEDs doivent assumer des risques que l’on pourrait 

qualifier de personnels : les travailleurs indépendants ne reçoivent généralement aucune 

indemnisation lorsqu’une maladie les empêche de travailler, et les femmes appartenant à la 

catégorie des TIEDs ne bénéficient pas de congé maternité.  

Dans le domaine juridique, le développement de cette forme de travail, qui remet en cause 

l’opposition traditionnelle entre salariés et travailleurs indépendants, a donné lieu à un 

important débat. La nécessité d’un droit du travail protecteur repose sur l’idée selon laquelle 

le salarié est économiquement la partie la plus faible du contrat de travail, ce qui limite sa 

capacité de négocier face à son employeur. Au contraire, les TIEDs, en tant que travailleurs 

indépendants, sont supposés avoir avec leurs clients une relation d’égal à égal, de sorte que 

l’application de règles protectrices ne se justifie pas. Or, la dépendance économique des 

TIEDs vis-à-vis de leur client principal, qui les place dans une « zone grise » entre salariat et 

travail indépendant, justifierait qu’ils bénéficient de l’extension de quelques-unes des 

dispositions du droit du travail. 

Généralement, une partie d’entre eux peut obtenir la requalification de son contrat 

commercial en contrat de travail lorsque la justice du travail est mobilisée. La 

reconnaissance de la relation d’emploi d’un TIED, qui peut conduire à l’application de 

sanctions à l’employeur, repose sur le principe de primauté des faits : le juge peut considérer 

que le travailleur se trouve dans une situation de « faux indépendant », qui masque la 

véritable relation d’emploi qui le lie à son client. Tout dépend en fait de la précision des 

critères de subordination et de la jurisprudence établie en ce domaine. 

Pour compenser le déficit de protection des TIEDs, les gouvernements ont également deux 

options, qui ont été mises en œuvre dans plusieurs pays : l’extension, à tous les travailleurs, 

de droits fondamentaux traditionnellement réservés aux salariés, ou la création de statuts 

spécifiques qui permettent aux TIEDs de jouir d’un meilleur niveau de protection que les 

travailleurs indépendants « classiques ». La première option est préconisée par Alain Supiot 

(1999), qui appelle à la création d’un « un droit commun du travail, dont certaines branches 

pourraient en revanche être adaptées à la diversité des situations de travail »7, ce qui 

donnerait lieu à des cercles concentriques de droits, les salariés restant les plus protégés, 

mais avec une base de droits applicables à tous les travailleurs. En ce sens, de nombreux 

pays ont ouvert aux travailleurs indépendants le droit de percevoir une pension de retraite 

                                                           
7 SUPIOT, Alain (1999),  Au-delà de l'emploi - Transformations du travail et devenir du droit du travail en 
Europe, Rapport pour la Commission européenne, Flammarion, Paris, p. 52. 



 

et quelques-uns ont introduit des systèmes d’indemnisation en cas de maladie ou de congé 

maternité. 

Une seconde option, consiste à créer un statut juridique spécifique pour les TIEDs,  comme 

en Espagne, en Autriche et surtout en Italie, avec les contrats de collaboration coordonnée 

et continue (« co-co-co ») et les contrats de travail par projet. Ces statuts contribuent à une 

meilleure protection des TIEDs mais, en légitimant leur situation, réduisent la possibilité 

qu’une requalification en salariés les inclue dans le champ d’application du droit du travail. 

Le cas italien suscite ainsi de nombreux débats  notamment au Brésil.  

 

II. LES TIEDS AU BRÉSIL: DES EFFECTIFS IMPORTANTS, PEU PRIS EN COMPTE PAR LES POUVOIRS 

PUBLICS 

Au Brésil, l’émergence des TIEDs est considérée comme une forme de tertiarisation, au 

même titre que l’externalisation de certaines activités à des entreprises sous-traitantes ou le 

recours à des coopératives. Qu’ils soient qualifiés de faux indépendants ou de 

parasubordonnés, un certain nombre de TIEDs renvoie à un processus de substitution de 

l’emploi salarié par le travail indépendant. On parle alors de « pejutização » du contrat de 

travail (De Nardin, 2011), une expression forgée à partir de l’acronyme « PJ » en portugais, 

pour personne juridique. Dans cette partie nous verrons comment se manifeste l’émergence 

des TIEDs au Brésil, et comment les pouvoirs publics intègrent (ou non) cette forme hybride 

de travail à leur action. 

 

A. Une population nombreuse mais hétérogène 

Au Brésil, l’emploi salarié n’a jamais constitué la forme de travail dominante comme c’est le 

cas dans les pays industrialisés, ce qui amène G. Mathias à parler de « salarisation 

restreinte »8 pour caractériser un marché du travail brésilien particulièrement touché par 

l’informalité. Cependant, le modèle d’industrialisation par substitution des importations, qui 

a été mis en œuvre au Brésil entre 1930 et 1980, a contribué à l’augmentation de l’emploi 

salarié dans de grandes entreprises, et le salariat est devenu le modèle de référence, 

conditionnant l’accès à la protection sociale (Dedecca, 1999). A partir des années 1980, la 

forte réduction des droits de douane, conformément aux principes du consensus de 

Washington, conduit les entreprises à se restructurer pour faire face à la concurrence 

internationale : l’on assiste alors à une diversification des formes de contractualisation de la 

main d’œuvre à l’intérieur des mêmes grandes entreprises qui avaient jusque là contribué à 

la diffusion de l’emploi salarié. 

 

                                                           
8 MATHIAS, Gilberto (1987), État et salarisation restreinte au Brésil. In: Tiers-Monde, n°110, pp. 333-346. 



 

Ainsi, selon Pochmann (2009), presque deux tiers des emplois créés entre 1992 et 2002 dans 

l’industrie de transformation relèvent du travail indépendant, ce qui laisse supposer qu’une 

partie de ces nouveaux postes renvoie à des situations de travail indépendant 

économiquement dépendant, dans des entreprises préoccupées par la réduction des coûts9. 

Au cours des dernières années, cette tendance s’est inversée, la croissance dynamique de 

l’économie brésilienne se traduisant par des créations d’emplois plus nombreuses dans le 

salariat que dans le travail indépendant : entre 2003 et 2008, la proportion de la population 

occupée qui exerce une activité comme travailleur à son compte s’est réduite légèrement, 

passant de 19,4 à 17,9%10. De même, la part des TIEDs dans l’ensemble de la population 

occupée subit une baisse entre 1999 et 2009 dans les six régions métropolitaines pour 

lesquelles nous disposons de données (graphique 1). Malgré cette diminution, l’on constate 

que le phénomène du travail indépendant économiquement dépendant concerne encore 

entre 1,8% et 5,5% de la population occupée en 2009 selon la région considérée, de sorte 

que la catégorie des TIEDs représente en moyenne presque 3,5% des travailleurs des 

agglomérations citées. De plus, contrairement à l’idée reçue selon laquelle le travail 

indépendant économiquement dépendant constituerait une forme transitoire d’insertion sur 

le marché du travail, l’on constate que le lien qui unit les TIEDs à leur client principal est à 

peine moins pérenne que les relations d’emploi classiques : en moyenne, les TIEDs 

interrogés déclarent que leur situation est stable depuis 49 mois, contre 54 mois pour les 

salariés formels du secteur privé11. 

Les données disponibles sur les TIEDs brésiliens montrent également qu’en termes de 

rémunération et d’accès à la protection sociale, ces derniers se situent entre les salariés et 

les « vrais » travailleurs indépendants d’une part, et les travailleurs informels d’autre part : 

que l’on considère leur rémunération mensuelle ou horaire, les TIEDs gagnent en effet moins 

que les travailleurs indépendants qui travaillent pour plusieurs entreprises et les salariés 

déclarés du secteur privé, mais perçoivent un revenu supérieur à celui des salariés informels 

du secteur privé (graphique 2). De même, 21,3% des TIEDs ont accès à la protection sociale, 

une proportion inférieure à celle des salariés du secteur privé (100%) et des travailleurs 

indépendants qui travaillent pour plusieurs entreprises (33,8%), mais supérieure au taux 

d’inscription des travailleurs informels du secteur privé à l’Institut National de Sécurité 

Sociale (8% seulement)12. 

 
 
 

                                                           
9 En émettant cette hypothèse, nous adoptons une démarche semblable à celle de l’OCDE qui, dans les 
Perspectives de l’Emploi de 2000, interprète la forte augmentation de la part de travailleurs indépendants sans 
salariés, en Angleterre dans les années 1980 et en Allemagne dans les années 1990, comme le signal d’une 
expansion probable du faux travail indépendant. p. 168 
10 IBGE (2011), “Indicadores de distribuição da população ocupada, por região metropolitana, segundo a posição 
na ocupação, para os meses de março, de 2003 a 2011”, Pesquisa Mensal de Emprego, Março 2011, p. 14 
11 DEPARTAMENTO INTERSINDICAL DE ESTATÍSTICAS E ESTUDOS SÓCIOECONÔMICOS (2010) 
12 Ibid. 
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Enfin, la catégorie des TIEDs est marquée au Brésil par une grande hétérogénéité : en ce qui 

concerne leur niveau de qualification tout d’abord, les TIEDs se répartissent presque 

également entre ceux qui n’ont pas terminé l’enseignement primaire, ceux qui ont achevé le 

primaire mais pas le secondaire, et ceux qui ont terminé l’enseignement secondaire et/ou 

obtenu un diplôme dans l’enseignement supérieur. En termes de secteurs, si presque 50% 

des TIEDs se concentrent dans le secteur des services, ces derniers sont également présents 

dans les secteurs de l’industrie (20,6%), du commerce (17,2%) et de la construction civile 

(10,8%). Cette grande hétérogénéité se reflète du reste dans la littérature brésilienne 

consacrée aux TIEDs. Ainsi, de nombreuses études révèlent une forte présence de ces 

derniers dans des activités peu qualifiées du transport (Chahad et Cacciamali, 2005) et de 

l’industrie textile (Abreu et Sorj, 1994 ; Colli, 2000 ; Ruas, 1993), et les recherches menées 

par Antunes (2006) et Lavinas (2000) signalent également la présence de TIEDs dans les 

secteurs bancaire et informatique, des activités de service qui exigent généralement un haut 

niveau de qualification. 

 

B. Un régime juridique et fiscal à deux vitesses 

Étant donné qu’il n’existe pas au Brésil de statut de TIED comme c’est le cas en Italie, le 

développement de cette forme de travail hybride soulève plusieurs questions. Il existe un 

consensus sur la nécessité d’adapter le droit du travail aux nouvelles réalités économiques, 

mais les juristes ne sont pas d’accord entre eux sur le type de réforme juridique à mettre en 

œuvre pour mieux protéger les TIEDs : la création d’un statut sur le modèle des co-co-co en 

Italie fait débat, selon qu’il y est vu une solution pour satisfaire une demande des 

entreprises et des travailleurs hautement qualifiés (de Nardin, 2011) ou l’instrument d’une 

fragmentation du droit du travail (Vasconcelos, 2009). 

En l’absence d’un statut propre au travail parasubordonné, la situation des TIEDs reste donc 

ambigüe, mais une partie d’entre eux peut bénéficier d’une requalification de leur contrat 

de prestation de service en contrat de travail en introduisant un recours devant la justice. 

Conformément au principe de primauté des faits, si le travailleur arrive à démontrer 

l’existence d’une relation de subordination (ou dépendance) avec son client et la nature 



 

continue de la relation, le Tribunal régional requalifiera le TIED comme employé. Mais, s’il 

est facile pour un chauffeur routier de prouver que son travail est supervisé par son 

employeur, c’est beaucoup plus difficile pour un architecte qui preste des services à une 

entreprise de construction : la notion de subordination structurelle développée récemment 

par le Tribunal du Travail de Minas Gerais pourrait permettre d’intégrer les TIEDs au champ 

d’application du droit du travail. En effet, la subordination structurelle est définie comme 

« l’insertion du travailleur dans la dynamique du donneur d’ordres, indépendamment de la 

réception (ou non) d’ordres directs»13. Si le concept de subordination structurelle, tout 

comme celui de « subordination réticulaire », forgé pour appréhender les chaînes de sous-

traitance, permettent d’inclure des situations qui restent traditionnellement en dehors du 

champ d’application du droit du travail, Rapassi (2008) énumère plusieurs problèmes 

juridiques soulevés par l’utilisation de nouveaux concepts qui ont encore besoin de mûrir.  

Parallèlement aux mécanismes de requalification, une extension de la protection sociale aux 

travailleurs indépendants a été initiée : dans la continuité de la loi de 1973 qui garantit aux 

travailleurs ruraux indépendants ou informels les mêmes droits que les employés urbains, la 

loi n°10666 de 2003 rend obligatoire la cotisation des travailleurs indépendants à l’Institut 

National de Sécurité Sociale, la part du travailleur devant être payée directement par les 

clients qui le rémunèrent. L’inscription comme contribuable individuel à l’INSS permet aux 

travailleurs indépendants en général, et aux TIEDs en particulier, de cotiser pour leur retraite 

et de recevoir des aides en cas de congé maternité, de congé maladie ou d’accident du 

travail.  

Enfin, il nous semble important de mentionner deux catégories fiscales créées récemment 

qui, si elles peuvent concerner les TIEDs, montrent que le pouvoir législatif brésilien a 

d’autres priorités que la clarification de la situation de ces travailleurs, et révèlent un 

traitement très différencié des travailleurs selon leur niveau de qualification. 

En 2005, l’adoption de la Loi 11.196/05, connue comme la loi « MP do Bem », a introduit une 

réduction ou exonération de l’impôt sur le revenu pour les entreprises ayant recours à des 

travailleurs indépendants constitués en entreprise, pour la prestation de services 

« intellectuels ». Lorsque le contrat est continu, les travailleurs qui utilisent cette modalité 

de relation avec l’entreprise commanditaire se trouvent dans une situation de travail 

indépendant économiquement dépendant : en parlant de “pejutização” du contrat du 

travail, Rocha de Nardin (2011) met en évidence la possibilité que les contrats de travail 

soient remplacés par des contrats commerciaux entre une entreprise commanditaire et un 

travailleur indépendant enregistré comme personne juridique. Cette loi facilite et rend donc 

économiquement plus attractif le recours à des TIEDs hautement qualifiés et, dans la mesure 

où elle ne s’accompagne pas de mécanismes de contrôle de la non-continuité de la 

prestation de services, elle montre que l’émergence de TIEDs parmi les travailleurs très 
                                                           
13 “a inserção do trabalhador na dinâmica do tomador de seus serviços, independentemente de receber (ou não) 
suas ordens diretas”, Recurso desprovido (RO-00612-2007-026-03-00-3. Desembargador Relator Caio Luiz de 
Almeida Vieira de Melo. DJ. 23/02/2008). 



 

qualifiés ne semble pas constituer un problème critique du point de vue des pouvoirs 

législatif et exécutif. 

En ce qui concerne les travailleurs peu qualifiés, un nouveau statut a été créé en 2009 pour 

favoriser une réduction de l’économie informelle : le statut de Micro-Entrepreneur, ou 

Entrepreneur Individuel, dans le cadre duquel peuvent s’inscrire des formes de travail 

indépendant économiquement dépendant. Conformément à la loi n°128 du 19 décembre 

2008, l’Entrepreneur Individuel est un travailleur indépendant dont l’activité appartient à la 

liste de métiers définie par le législateur, et dont la facturation ne dépasse pas 36 000 reals 

par an. Les procédures d’inscription sont simplifiées, le travailleur est dispensé de tenir une 

comptabilité formelle, et doit payer des cotisations mensuelles à taux fixe. Ce nouveau 

dispositif s’adresse aux travailleurs indépendants peu qualifiés, comme le montre la liste de 

métiers concernés, et vise à inciter les travailleurs à se formaliser. Cette priorité donnée à la 

réduction de l’économie informelle fait passer au second plan les conséquences négatives 

que peut avoir la dépendance économique d’un travailleur indépendant vis-à-vis d’un 

unique client. De fait, le statut d’Entrepreneur Individuel peut être utilisé par des 

indépendants qui ne travaillent que pour une entreprise14, seule la dissimulation volontaire 

d’une relation d’emploi sous le statut d’Entrepreneur Individuel étant considérée comme 

illégale : « ce qui n’est PAS permis, c’est que la relation d’emploi (avec un contrat de travail 

salarié) soit remplacé par la forme de EI, car le bénéfice fiscal créé par la Loi Complémentaire 

128/2008 est destinée à l’entrepreneur et non aux entreprises qui l’engagent »15. 

Le contenu de ces deux lois montre donc que la lutte contre le travail indépendant 

économiquement dépendant ne constitue pas une priorité pour le pouvoir législatif 

brésilien, qui intervient avant tout pour aider les entreprises à innover (loi MP do Bem) et 

lutter contre l’informalité (Entrepreneur Individuel).  

 

III. LES TIEDS AU REGARD DE LEURS ACTIVITÉS : UNE GRILLE DE LECTURE 
 

Sur la base d’entretiens exploratoires réalisés auprès de TIEDs travaillant comme 

programmateurs web, webdesigners et couturières dans l’agglomération de Porto Alegre, et 

en s’appuyant sur une enquête qualitative réalisée par Cinara Lerrer Rosenfield (2011) 

auprès de cadres supérieurs du secteur de l’informatique du Rio Grande du Sud, l’on se 

propose dans cette dernière partie  de réfléchir à une grille d’analyse qui permette de rendre 

compte de la diversité des situations concrètes des TIEDs. 

                                                           
14 http://www.portaldoempreendedor.gov.br/modulos/perguntas/empreendedor.htm: “É permitido que o 
Empreendedor Individual - EI, no seu ramo de negócio, venha a ser fornecedor ou prestador de serviço para 
pessoas físicas ou para uma ou mais empresas, emitindo notas fiscais.” 
15 “o que NÃO é permitido é que o vínculo empregatício (emprego com carteira assinada) seja substituído pela 
condição de EI, pois o benefício fiscal criado pela Lei Complementar 128/2008 é destinado ao empreendedor e 
não às empresas que o contratem »,  
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/modulos/perguntas/empreendedor.htm 



 

 

Pour ce faire, nous somme partis de l’idée selon laquelle les TIEDs constituent une catégorie 

qui, bien qu’hétérogène, ne peut  être divisée a priori entre faux indépendants et 

parasubordonnés, et avons préféré une approche en termes d’activité (Barthelemy, 2003) 

qui permet de se représenter les TIEDs comme un continuum de situations plus ou moins 

proches de l’emploi classique ou du travail indépendant « authentique ». A partir d’une 

typologie explicitant les conditions objectives de travail de deux catégories types de 

travailleurs dépendants, sont avancés quelques éléments de réflexion qui pourraient 

constituer des axes d’analyse pour d’autres cas de TIEDs. 

 

A. Du travail de la couturière à celui du concepteur de sites web : une typologie 

fondée sur deux formes polaires de travail indépendant  

 
Dans le panel de TIEDS dont nous disposions, deux catégories de travailleurs présentaient 

une opposition terme à terme, que l’on considère le secteur d’activité, le niveau de 

qualification requis ou le revenu mensuel moyen: celle des  couturières du secteur de la 

confection de chaussures et celle des webdesigners et des programmateurs web. En effet, si 

l’on se réfère à la typologie des différents modèles de travail présentés en première partie 

(Dieuaide, Colletis, 2008, Tableau 1), les couturières appartiennent à première vue au 

modèle de travail taylorien : leur situation de travail est simple, leur engagement dans le 

travail « instinctif » (fondé sur un savoir-faire immédiat) et la temporalité de leur activité est 

déterminée a priori, puisqu’elles doivent respecter des délais pour remettre à l’atelier 

commanditaire les chaussures confectionnées. Quant aux webdesigners et programmateurs 

web, ils constituent un exemple du modèle de travail cognitif, qui se caractérise par un 

travail complexe, un engagement de type réflexif ainsi qu’une grande autonomie dans 

l’exercice d’une activité inscrite dans une temporalité indéterminée. Le tableau 2, construit à 

partir des entretiens réalisés, propose une synthèse des conditions de travail de ces deux 

catégories de TIEDs pensées comme deux pôles entre lesquels insérer les différentes 

configurations de travail indépendant économiquement dépendant. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tableau 2: deux formes polaires de travail indépendant 

  

Couturière dans le secteur 
de la confection de 

chaussures 
Webdesigner/programmateur 

web 

Statut Micro entrepreneur Entreprise simple 

Lieu de travail Domicile Entreprise 

Provenance des matières 
premières 

Entreprise --- 

Propriété du matériel Personnelle Entreprise 

Horaires Libres Fixes 

Autonomie dans le choix 
des méthodes de travail 

Relative Relative 

Mode de rémunération "A la pièce" Mensuel 

Revenu Faible Élevé 

Source : Résultat d’enquêtes 
 
 
B. Derrière la variété des modèles de travail : le rôle discriminant des ressources 

 
Le tableau ci-dessus met en évidence d’importantes différences entre ces deux catégories de 

travailleurs en ce qui concerne leurs conditions concrètes de travail : les couturières 

travaillent à domicile avec leur propre matériel et reçoivent une rémunération à la pièce très 

faible, alors que les concepteurs de sites web travaillent dans les locaux de l’entreprise 

commanditaire, utilisent le matériel que cette dernière leur fournit et se plient à des 

horaires fixes, pour une rémunération mensuelle très élevée. Cette hétérogénéité dans les 

conditions de travail laisse supposer que le recours d’une entreprise à des TIEDs, en plus de 

la flexibilité contractuelle qu’elle offre, répond à des objectifs différents selon le secteur 

économique ou le type d’activité. Dans le cas de la couturière, son statut d’indépendant, qui 

permet une rémunération à la pièce, évite au commanditaire de se préoccuper de superviser 

son activité, et le fait qu’elle travaille de chez elle avec son propre matériel permet une 

économie importante comparée aux coûts fixes de la location d’un espace et de l’entretien 

des machines à coudre. La proximité géographique entre l’atelier et le domicile de la 

prestataire constitue également un avantage important (Pereira, 2011).  

Considérant maintenant le cas des webdesigners et programmateurs web TIEDs, les 

avantages  du statut d’indépendant sont moins évidents, surtout si l’on tient compte du fait 

que le versement d’une rémunération supérieure à celle d’un salarié réduit l’attractivité 

économique de cette forme de relation. Cependant, le recours à des TIEDs dans des secteurs 

qualifiés permet au donneur d’ordres d’accéder à des ressources implicites moins visibles 

mais tout aussi importantes, étant donné les enjeux propres à la production d’un travail 

cognitif : l’appartenance des concepteurs de sites web à des réseaux professionnels en 



 

dehors de l’entreprise, et leur formation constamment actualisée, que l’entreprise n’a pas à 

prendre en charge, constituent des atouts cruciaux pour la structure commanditaire. 

De cette analyse, il ressort que l’activité des TIEDs recouvre une dimension qui déborde 

largement la mobilisation des capacités de travail proprement dites pour inclure tout ou 

partie des ressources personnelles que les travailleurs sont en mesure de mobiliser dans le 

cadre de leurs activités. Cette représentation du travail semble particulièrement pertinente 

dans le contexte économique actuel : avec l’émergence d’une norme de gestion purement 

financière, la compétitivité des entreprises ne dépend plus exclusivement du coût du travail 

mais de l’ensemble des coûts sociaux, techniques, institutionnels d’organisation et de 

fonctionnement de toute la chaîne de valeur des entreprises. La prise en compte d'un critère 

de performance globale des organisations peut amener les directions d’entreprise à recruter 

sur des critères, plus large, sociétaux (degré d’insertion des personnes dans des réseaux, 

capital social, distance travail-domicile...) pourvu que les recrutements qui en découlent 

obéissent à un principe d'économie de temps ou, plus largement, à plus grande flexibilité 

organisationnelle. 

C’est pourquoi, le statut de « travailleur indépendant » peut apparaître pour les directions 

comme une « solution de gestion » à la question de la disponibilité ou de la plus ou moins 

grande visibilité des ressources que le travailleur serait en mesure de « consommer 

productivement » pour répondre aux impératifs d’une performance évaluée à l’échelle 

globale des organisation. Sur ces bases, et pour autant que notre enquête le confirme, il est 

possible d’identifier trois types de ressources mobilisables auprès d’un TIED en fonction du 

modèle de travail en jeu (voir Tableau 3) : 

- des ressources génériques, dans le cas d’un TIED taylorien, dont les capacités de 

travail sont interchangeables dans des régimes de mobilisation fondés le plus 

souvent sur des travaux d’exécution ; le recours à un travailleur indépendant pourrait 

découler de la capacité de celui-ci à disposer de ressources matérielles (avoir une 

voiture, habiter tel endroit, disposer d’un outil de travail à soi...), ancrées 

géographiquement, et qui seraient autant de moyens pour les directions d’être 

assurées d’une plus grande disponibilité. 

- des ressources spécifiques, dans le cas d’un TIED néo-taylorien, gravitant autour 

d’organisations de type toyotiste ou fonctionnant par projets ; dans un tel contexte, 

cette catégorie de travailleurs disposerait de  ressources intellectuelles spécifiques, 

(compétences techniques particulières, appartenance à des réseaux socio-

professionnels) lui permettant d’intervenir régulièrement et ponctuellement, sous 

forme de mission; le statut d’indépendant donnerait aux directions les moyens de se 

protéger contre un risque d’obsolescence des capacités de diagnostic et résolution 

de problème de cette catégorie de travailleur, face notamment à l'évolution du 

progrès technique. 



 

- des ressources cognitives enfin, dans le cas d’un TIED cognitif, qui dispose d’un bon 

niveau de connaissance et a accès à une information diversifiée et généralement 

dispersées sur tout le territoire ou dans les métropoles (via les réseaux..). Les 

prestations fournies aux entreprises consisteraient essentiellement en une activité de 

mobilisation, de combinaison ou de coordination de ces différentes ressources pour 

l’élaboration de solutions nouvelles ; sous le statut d’indépendant, l’expérience et la 

mobilité professionnelle de cette catégorie d’actifs seraient perçues par les directions 

comme un gage de protection contre l’incertitude radicale attachée aux produits de 

leurs activités. 

 
Tableau 3 : Figures, ressources et activités du travailleur indépendant 

 

Figures du 
travailleur 
indépendant 

Types de  
Ressources 

Ancrages ou 
type de 
proximité 

Régimes de 
mobilisation 

Attentes des 
directions 
(externalités) 

Travailleur 
taylorien 

matériel géographique exécution disponibilité 

Travailleur néo-
taylorien 

spécifique organisationnel mission 
diagnostic et 
résolution de 
problèmes 

Travailleur 
cognitif 

cognitif 
territoire-
métropole 

prestation innovation 

 
 
En somme, le statut d’« indépendant » donnerait aux directions les moyens de se prémunir 

d’un « risque de défaut » du travailleur au niveau des conditions d’efficacité propres à 

chaque régime de mobilisation, tout en gardant les éventuels avantages que la 

consommation de ces ressources par les travailleurs eux-mêmes est susceptible de générer. 

En d’autres termes, le statut de travailleur indépendant intéresserait les directions 

d'entreprises pour les externalités que génère la consommation des ressources dont ils font 

usage, que ces ressources soit possédées en propre, ou qu'elles soient mises à disposition 

par l'intermédiaire d'un tiers (réseau...). La production de ces externalités dépend du modèle 

social de travail sous lequel le TIED opère, et incidemment, de la temporalité implicite au 

modèle.  

C. Une autonomie « située », étroitement liée au type d’ancrage des individus   

Bien que les couturières ne soient pas propriétaires des matières premières utilisées, leurs 

conditions objectives de travail les placent bien plus près d’un travail indépendant 

« authentique » que les concepteurs de sites web : le travail à domicile, la propriété du 

matériel nécessaire au processus de production et la liberté en termes d’horaires sont 

caractéristiques du travail indépendant. Au contraire, les webdesigners et programmateurs 



 

web interrogés sont plus intégrés à la structure productive commanditaire et présentent de 

ce fait des conditions de travail qui les rapprochent de la situation d’un salarié. Ainsi, si 

l’autorité de l’employeur se fonde sur la propriété des moyens de production (Hart, 1995), 

les concepteurs de site web devraient jouir d’une autonomie vis-à-vis de leur client bien 

moindre que les couturières vis-à-vis de l’atelier qui fait appel à elles.  

Or, ce n’est pas ce que l’on constate dans la réalité. Si les couturières jouissent d’une 

certaine flexibilité dans l’organisation de leur temps, elles ne bénéficient pas d’une grande 

autonomie de type « identitaire, marquée par la recherche de l’affirmation de soi, de liberté, 

de réalisation, conformément à l’idée (…) d’un individualisme-émancipation », telle que 

définie par Alves et Rosenfield (2011) : les entretiens réalisés avec des couturières révèlent 

une situation de précarité associée à une forte relation de dépendance vis-à-vis de leur 

unique client. A contrario, les concepteurs de sites web démontrent une grande autonomie 

vis-à-vis de l’entreprise donneuse d’ordres : leur préoccupation pour leur parcours 

professionnel peut les conduire à « démissionner » d’une structure qui n’offre plus de 

possibilités d’apprentissage ou de défis à relever, et une partie d’entre eux a choisi le statut 

de PJ qui fait d’eux des TIEDs, rejetant des propositions d’emploi salarié qui offriraient une 

plus grande sécurité mais une rémunération inférieure.  

Plus qu’aux conditions objectives dans lesquelles ils exercent leur activité, l’autonomie 

identitaire des TIEDs vis-à-vis leur client principal paraît donc davantage liée à leur niveau de 

qualification, qui les assure de leur employabilité et leur donne les moyens d’une plus 

grande mobilité et d’un pouvoir de négociation plus important en matière de conditions de 

travail et de rémunération. Or, un revenu élevé favorise la constitution d’une épargne qui, 

comme nous l’avons vérifié lors de notre enquête, influence beaucoup la relation des 

individus à leur travail, notamment en augmentant la probabilité qu’ils démissionnent 

lorsqu’ils ne s’estiment pas satisfaits de leur situation. A l’opposé de cette logique vertueuse 

entre qualification, pouvoir de négociation et autonomie vis-à-vis du client, les couturières 

s’inscrivent dans la catégorie que Sergio Bologna (1997) appelle les travailleurs indépendants 

« pauvres », qui sont peu qualifiés et ont été contraints d’accéder à cette forme de travail 

pour échapper au chômage ou, dans le cas du Brésil, à l’informalité. 

Enfin,  il convient de souligner le rôle important de l’environnement sectoriel et 

institutionnel dans la relation de dépendance que les TIEDs nouent avec leur client principal. 

Dans le secteur brésilien de confection de chaussures, confronté à l’entrée de produits 

chinois bon marché, l’intensification de la concurrence a des conséquences tangibles sur les 

trajectoires individuelles des travailleuses du secteur : à titre d’exemple, une couturière que 

nous avons rencontrée, qui avait à peine 33 ans, avait déjà été confrontée deux fois à la 

fermeture de l’atelier pour lequel elle travaillait. Inversement, la pénurie de main d’œuvre 

qualifiée dans un secteur des services brésilien en pleine expansion facilite 

considérablement la réinsertion des webdesigners et programmateurs web en cas de 

rupture de contrat avec leur client principal. Ainsi, les concepteurs de site web  interrogés 



 

n’ont presque jamais été confrontés au chômage, et plusieurs d’entre eux ont mis un terme 

à un contrat après avoir été contacté par un autre client proposant de meilleures conditions 

de travail. La conjoncture dans un secteur d’activité donné peut donc déterminer le degré 

d’autonomie des TIEDs vis-à-vis de leur client principal. 

De même, l’appartenance éventuelle des TIEDs à des réseaux socio-professionnels peut 

contribuer à leur conférer une certaine autonomie vis-à-vis de la structure commanditaire. 

Ainsi, pour les  concepteurs de sites web, le maintien de contacts avec d’anciens camarades 

de l’université ou la participation à des groupes tel que « GuruRS », qui réunit les 

programmateurs web de la région de Porto Alegre, leur permet de retrouver très 

rapidement un nouveau client en cas de rupture de contrat. Cette capacité à « rebondir » en 

mobilisant un carnet d’adresses tranche avec la situation des couturières qui travaillent pour 

un seul atelier et qui, isolées à leur domicile, ne disposent pas des mêmes leviers pour se 

constituer un réseau. Il paraît donc très important de croiser plusieurs facteurs pour 

expliquer la position des TIEDs interrogés sur le curseur entre subordination et autonomie.  

 

CONCLUSION 

Du point de vue de l’activité professionnelle, l’enquête de terrain menée au Brésil souligne la 

variété des situations des TIEDS dans l’espace de la division du travail. Pour autant, l’on 

aurait tort de considérer cette diversité comme un phénomène totalement indéterminé. Le 

statut des TIEDs paraît s’accorder avec un petit nombre de facteurs structurants dont la 

combinaison semble « faire système » localement : le modèle de travail d’une part, le type 

d’ancrages et de ressources mobilisées d’autre part, le contexte sectoriel et institutionnel 

enfin. Ces déterminants mettent en évidence un phénomène de fractionnement et de 

redéfinition des pourtours du salariat sur une base territoriale. Cette dynamique, si elle 

devait s’approfondir, laisse entrevoir une transformation profonde de la relation de 

subordination dont le salariat ne serait qu’une modalité possible. 
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