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Jérôme Greffion, doctorant au Centre Maurice Halbwachs, Paris. 

Rendre visible la présence au travail de 

commerciaux itinérants 

Le cas des représentants de l’industrie pharmaceutique 

 
« Tu es tellement autonome dans ce métier, tu fait tellement ce que tu veux, tu a tellement de liberté » 

(Amélie, visiteuse médicale, 8 ans d’ancienneté) 

 
Du point de vue de la localisation du travail des salariés, la géographie d’une 

entreprise ne se cantonne pas au lieu de production. Un peu plus d’un cinquième des salariés 

est amené à travailler hors des locaux de son entreprise, les trois quarts du temps pour une 

« mission ou travail en clientèle » (Crague, 2005)1. La fonction « commerce vente technico 

commercial » et plus spécifiquement les services de ventes constitués de représentants de 

commerce itinérants sont particulièrement concernés par cette situation de travail « hors les 

murs », hors des espaces de travail classiquement étudiés : atelier, bureau, guichet. 

Le cas des visiteurs médicaux de l’industrie pharmaceutique permet d’illustrer le 

problème de la mesure du temps de travail, du contrôle de la présence au travail des salariés 

« hors les murs »2. La plupart des entreprises de l’industrie pharmaceutique dispose de 

services de vente pour faire la publicité de ses produits auprès des médecins. Ces services de 

vente, internes à l’entreprise ou non, sont constitués de visiteurs médicaux, savamment 

répartis sur tout le territoire. Ces visiteurs médicaux ne sont pas rattachés à une structure fixe : 

leur lieu de travail est souvent un secteur de plusieurs départements. Ils sont libres dans 

l’organisation de leurs « tournées ». Pour ces commerciaux itinérants, présence au travail et 

visibilité de leur travail sont deux aspects problématiques de leur relation à leur employeur. 

Ces deux aspects sont intimement liés pour les visiteurs médicaux dont les effets du travail – 

                                                
1 Pour les entreprises de plus de 50 salariés, d’après l’enquête Changement organisationnels et informatisation 
(1997). 
2 Pour réaliser cette étude, j’ai réalisé des observations de 2006 à 2007 au sein d’une grande multinationale 
pharmaceutique, Grande-Pharma. J’ai pu suivre lors de leurs tournées une quinzaine de visiteurs médicaux 
pendant deux jours chacun, lors de leurs visites à des médecins généralistes, à des médecins spécialistes et à des 
médecins hospitaliers. J’ai ainsi pu observer environ 150 contacts avec des médecins d’Ile de France et d’une 
région moins densément peuplée. Ces observations ont été complétées par des entretiens avec des visiteurs 
médicaux et des médecins. Mon terrain d’enquête comporte également le dépouillement d’archives syndicales et 
juridiques, de la presse professionnelle et syndicale. Cette recherche est effectuée dans le cadre d’une thèse de 
sociologie. 
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qui consiste notamment à présenter leurs produits aux médecins – ne sont pas toujours 

facilement identifiables. Les enjeux autour de mesure de leur temps de travail, en sont 

d’autant plus d’autant plus importants. Comment la mesure du temps de travail de ces 

représentants a-t-elle été historiquement fixée ? Comment cette mesure légale – fondée sur 

l’autodéclaration - est-elle pratiquement mise en œuvre et quelles sont les marges de 

manœuvre pour les représentants ? En quoi cette mesure est-elle génératrice de conflits entre 

le patronat et les syndicatsn au sein des équipes de visiteurs médicaux et entre les visiteurs 

médicaux et leurs employeurs ? 

 

La mesure légale du temps de travail, très conflictuelle 

Le temps de travail n’est pas toujours mesuré pour les salariés « hors les murs » – 

appartenant le plus souvent aux cadres et aux professions intermédiaires (Crague, 2005). Par 

exemple, les salariés ayant le statut de voyageur représentant placier (VRP) peuvent avoir un 

contrat de travail sans indication de la durée de travail hebdomadaire. D’autres représentants à 

mobilité géographique importante, comme ceux de l’industrie pharmaceutique, pour qui le 

pointage ou le contrôle visuel sont impossibles, ont pourtant un temps de travail à respecter.  

Introduction de la mesure et enjeux de statut 

L’introduction de la mesure du temps de travail pour les représentants de l’industrie 

pharmaceutique est historiquement liée à la clarification et l’homogénéisation de leur statut, 

vers celui de salarié non statutaire (non VRP). Avant-guerre, la question de mesure du temps 

de travail ne se pose pas encore. La majorité des visiteurs médicaux travaille en tant que 

représentants multicartes au statut juridique encore flou, notamment sur le lien de 

subordination vis-à-vis de l’employeur. Seul leur travail est mesuré, en terme de nombre de 

visites. La convention collective de 1938, locale3, précise que « les visiteurs médicaux 

s’engagent à effectuer chaque mois un minimum de cent visites effectives […] si elles sont 

faites sans voiture et cent trente si elles sont faites en voiture »4. Après guerre, un arrêté sur 

les salaires de 1946 introduit la notion de temps de travail pour les représentants de l’industrie 

pharmaceutique puisqu’il est fixe leurs salaires pour une durée de travail de 40H. Pour 
                                                
3 Elle a été signée par l’Union Intersyndicale des Fabricants de Produits Pharmaceutiques et le « Syndicat 
National des Représentant Visiteurs médicaux » (SNRVM) puis contestée par de nombreux syndicats 
(notamment la CGT et la CFTC). Elle n’est valable que pour les départements de la Seine et Seine et Oise. Cette 
convention a néanmoins eu une traduction réelle dans les contrats de travail. 
4 Article 11 de cette convention. 
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permettre son application, le patronat et les syndicats de visiteurs médicaux établissent une 

équivalence entre nombre de visites et temps de travail. L’accord sur la durée du travail est 

signé en juillet 19465 : « La durée hebdomadaire de travail effectif de 40 heures correspond 

[…] en plus des visites d’information des pharmaciens et des grossistes dans le secteur visité 

à […] 110 visites par mois ». Cette équivalence est reprise en 1956 par la première convention 

collective de portée générale de l’industrie pharmaceutique, scellant cette mesure du temps de 

travail6. Elle instaure un principe de visite supplémentaire tout à fait proche de celui des 

heures supplémentaires7. En 1962, cette convention collective est modifiée et introduit une 

flexibilité du nombre de visites exigées pour un même temps de travail, en fonction des 

secteurs, des produits, de la nature du travail demandé : des « accords particuliers » pourront 

être conclus dans la limite de 90 à 120 visites. 

L’introduction de la notion de temps de travail et de sa mesure pour les représentants 

de l’industrie pharmaceutique s’est faite dans un contexte où la détermination de leur statut 

était un enjeu fort. Après la création du statut de VRP en 1937, le patronat a tout de suite 

refusé ce statut à ses représentants. Avec l’aide de certains syndicats de visiteurs médicaux et 

celle de l’État, il a pu détacher la fonction de promotion des visiteurs médicaux de toute vente 

de leurs produits, leur refuser le statut de VRP, et introduire une mesure de temps de travail. Il 

a ainsi pu affermir le lien de subordination de l’entreprise sur ses représentants, tout en 

généralisant le salariat parmi eux : les visiteurs médicaux sont progressivement devenus des 

salariés comme les autres. Ces évolutions ont engendré un contrôle plus important de 

l’employeur sur le temps de ses employés8. Focalisé sur ces aspects, le patronat a peut être fait 

des concessions sur une mesure du temps de travail assez favorable aux visiteurs médicaux, 

sur laquelle il ne va avoir de cesse de revenir, provoquant des conflits répétés avec les 

syndicats de visiteurs médicaux. 

 

                                                
5 Entre la Chambre syndicale nationale des fabricants de produits pharmaceutiques, la Fédération nationale des 
syndicats confédérés de VRP, la section des visiteurs médicaux du syndicat chrétien des travailleurs de la 
pharmacie-droguerie et le syndicat national des visiteurs médicaux 
6 Avec des modulations en fonction de la spécialité des médecins visités, la taille des localités visitées et la 
motorisation des visiteurs. 
7 Ces visites supplémentaires sont les visites effectuées en plus des 110 visites obligatoires et sont davantage 
rémunérées. De même, les « matinées hospitalières » (les matinées passées à visiter des médecins à l’hôpital) 
sont rémunérées en supplément. 
8 Ainsi, le syndicat national des représentants visiteurs médicaux déclare ainsi en 1946 (ibid.) : « on ne saurait 
admettre la théorie de quelques labos qui ont demandé à certains de nos collègues s’ils n’avaient pas 
d’occupation secondaire. Il n’y a pas à répondre à cette question. Si son travail effectué, un VM veut se livrer à 
toute occupation qui lui convient, il en a le droit, pour autant que cette occupation ne concurrence pas le labo et 
l’employeur n’a rien à y voir. Toute demande inquisitoriale dans ce sens devrait nous être signalées ». (archives 
FUC-CFDT) 
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Offensives patronales pour augmenter ou transformer 

la mesure  

À cours des décennies suivantes et jusqu’à nos jours, cette mesure de temps de travail 

est un des points d’achoppement principaux entre syndicats patronaux et syndicats de 

visiteurs médicaux, affectant les négociations syndicales pour toute la branche de l’industrie 

pharmaceutique. Les désaccords portent à la fois sur le principe de l’équivalence et la 

pertinence des valeurs fixées. Le patronat n’a de cesse d’essayer au minimum d’obtenir une 

augmentation du nombre de visites exigible, au maximum l’abandon complet ou partiel (avec 

alors comme référence un nombre de visites annuel) du système. De plus, comme le 

législateur fixe un temps de travail en terme d’heures travaillées, chacune des évolutions du 

temps de travail légal provoque de nouvelles négociations et remises en cause de la mesure de 

la présence au travail des visiteurs médicaux. Elles impliquent à chaque fois de reconsidérer 

cette mesure du temps de travail et réveillent les contestations.  

En juin 1968, les salariés de l’industrie pharmaceutique obtiennent des revalorisations 

de salaire conséquentes9. Mais pendant les cinq années suivantes, tous les salaires vont être 

bloqués. Le Syndicat national de l'industrie pharmaceutique (SNIP) conditionne 

l’augmentation des salaires à une révision du calcul du temps de travail des visiteurs 

médicaux. Le patronat veut revenir sur l’équivalence entre 40H de travail et 110 visites. Il 

propose soit d’augmenter le nombre de visites soit de ne plus fixer la durée du travail dans la 

convention collective10. Cette offensive est soutenue par l’Union des annonceurs, un « centre 

de réflexion » du patronat11. En 1973, une commission « visite médicale » est même créée en 

son sein, pour explorer notamment « les problèmes de durée du travail et de rémunération du 

visiteur médical »12. L’Union des annonceurs explique que « le concept de matinées 

hospitalières doit être abandonné […] » et rappelle que les 110 contacts de l’ancienne 

Convention « correspondaient à un travail de l’après-midi puisque le travail des matinées 

hospitalières était payé en supplément ». Elle recommande une augmentation du nombre de 

visites exigées : « Sur ces bases on peut fixer à 5 contacts en cabinet par jour pour 22 journées 

                                                
9 Une augmentation de 27% des salaires conventionnels et 10% les salaires réels. 
10 « Compte rendu de la commission paritaire du 27 juin 1972 » par le « bureau national des visiteurs médicaux » 
de la CFDT (archives FUC-CFDT). 
11 L’UDA se dit « extérieur au SNIP », pour le « documenter objectivement en vue de discussions avec les 
syndicats de visiteurs médicaux ». 
12 Un document de septembre 1974 envoyé au responsable de la visite médicale d’une firme explique l’action de 
l’UDA en matière de visite médicale. (archives FUC-CFDT) 
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de travail effectif à 6 heures par jour soit 110 contacts en cabinet pour 132 heures. Ce qui 

donnerait 144 contacts pour 173H (plancher) »13. 

Les syndicats de salariés ne veulent pas de cette augmentation du nombre de visites. 

La CFDT déclare que « le SNIP [s’évertue] à tenter de rattraper sur le dos du Visiteur médical 

ce qu’il avait été obligé de concéder après Mai 68 »14 et refuse que « la durée du travail des 

visiteurs médicaux s’accroisse dans le même temps où celle des autres catégories de salariés 

diminue »15. En 1973, après plusieurs années de conflit, la CGC et le SNIP signent finalement 

un accord contesté16. Selon la CFDT, « les délégations syndicales ont quitté la salle laissant la 

CGC et les patrons fêter cet accord scandaleux »17. Cet accord modifie la convention 

collective et entérine une revalorisation générale des salaires en contrepartie d’une 

augmentation du nombre de visites demandé aux visiteurs médicaux. Le nombre de visites 

mensuelles passe de 120 à 126 pour 40H de travail hebdomadaire ; les matinées hospitalières 

ne sont plus payées et donnent une équivalence de trois médecins en cabinet qui sont 

déductibles des 126.  

Au cours des années suivantes et au moins jusqu’en 1978, les réunions paritaires se 

multiplient pour mettre en œuvre le passage aux 40H pour tous les salariés à la suite des 

accords de Grenelle. Les conflits autour du temps de travail des visiteurs médicaux persistent. 

Le SNIP ne voit pas « grosses difficultés » 18  pour ramener rapidement le temps de travail à 

40H pour le personnel de fabrication. En revanche, il réitère à plusieurs reprises ses 

propositions de nouvel accord pour le temps de travail des visiteurs médicaux « en prenant 

référence, soit à un nombre de visites annuelles, soit en faisant disparaître toute référence à 

une équivalence aux 40H en nombre de visites »19. D’ailleurs, il « n’est pas sûr que les 

visiteurs médicaux travaillent 40H ». Pour la CFDT, le patronat veut « adapter la visite 

médicale aux périodes de pleine activité du corps médical » et « fixer des objectifs de visite 

                                                
13 Document issu du syndicat des visiteurs médicaux de la CFDT, relatant une réunion d’avril 73 de la 
commission visite médicale de l’UDA, présentant les conclusions de la discussion (archives FUC-CFDT). 
14 Ibid. 
15 Supplément du journal de la CFDT « chimie information », janvier 1971. 
16 L’arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 avril 1982, rendu entre le SNIP (organisation patronale signataire de 
la convention collective du 6 avril 1956) et le syndicat national professionnel autonome des délégués visiteurs 
médicaux, a d’ailleurs établit que la convention collective du 13 décembre 1973 était moins favorable que les 
conventions antérieures. Cet arrêt a été confirmé par deux arrêts de la Cour de Cassation du 1er mars 1995 et du 
26 Février 2002. 
17 Dans une circulaire du 13 décembre 1973 destinée aux responsables de l’industrie pharmaceutique, la FUC 
titre : « Un deuxième syndicat patronal ? Un accord scandaleux !!! ». (archives FUC-CFDT) 
18 «  Mémorandum à Monsieur le médiateur », mai 78, écrit conjointement par la CGT et la CFDT. (archives 
FUC-CFDT) 
19 « Bref Chimie », numéro « spécial pharmacie – visiteurs médicaux », avril 78. Il donne le compte rendu de la 
commission paritaire mixte d’avril 78. (archives FUC-CFDT) 
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sans aucun contrôle quant à la durée du travail20 ». Les longues négociations ne déboucheront 

sur aucune évolution jusqu’en 1982 où le passage du temps de travail hebdomadaire légal à 

39H ravive à nouveau les discussions. Les propositions de patronats restent les mêmes, mais 

les discussions aboutiront à un maintien de l’équivalence et le nombre de visites est abaissé à 

123 par mois.  

Le passage au 35H est l’occasion pour le patronat de mener une nouvelle offensive 

contre l’équivalence entre temps de travail et nombre de visites. À partir de 1998, les 

négociations vont durer plusieurs années sans qu’un accord de branche sur les 35H puisse être 

signé. Le patronat conditionne la signature d’un tel accord à l’abandon de la référence au 

nombre de visites pour le temps de travail des visiteurs médicaux21. En mai 1999, après plus 

d’un an de négociation, le président de la commission sociale du SNIP s’exprime ainsi : 

« Nous avons fait deux concessions majeures aux syndicats22. Nous attendons maintenant une 

concession de leur part […], car, sinon, je crains qu'il n'y ait pas d'accord de branche pour le 

passage aux 35 heures. Nous avons une seule demande : la suppression de la référence au 

nombre de visites pour les visiteurs médicaux. Cette disposition date de la convention 

collective de 1956 et la visite médicale est la dernière profession pour laquelle il existe une 

telle référence. […] Nous ne payons pas les secrétaires au nombre de lettres tapées, ni les 

ouvriers au nombre de boîtes fabriquées, ni les cadres au nombre de dossiers traités »23.  

En mai 2000, dans une déclaration commune effectuée lors d'une rencontre paritaire 

sur la réduction du temps de travail, les syndicats expliquent que « depuis plus de 18 mois, les 

négociations dans la branche industrie pharmaceutique piétinent ». Ils dénoncent une 

dévalorisation de la convention collective nationale « créant les conditions de négociations 

entreprise par entreprise, sans accord-cadre de branche, en favorisant une véritable anarchie 

d'un laboratoire à un autre et en renforçant ainsi les distorsions ». En effet, localement, 

certains syndicats de visiteurs médicaux cèdent sur l’équivalence entre nombre de visites et 

temps de travail. Dans le courant de l’année précédente, de grosses entreprises comme Pfizer, 

Boerhinger-Ingelheim, Abbott et Novartis ont signé des accords de réduction du temps de 

travail. Plusieurs de ces accords d’entreprises abandonnent la référence au nombre de visites 

au bénéfice d’un décompte en jours24. Aucun accord de branche sur les 35H n’ayant été 

                                                
20 « Bref Chimie », février 76. (archives FUC-CFDT) 
21 Dépêches de l’Agence de Presse médicale (APM), février et avril 1999.  
22 La plupart des temps de pause sont pris en compte dans le temps de travail effectif et les salaires minimaux 
sont maintenus. 
23 Dépêche APM, mai 1999.  
24 Même si certains maintiennent un nombre de visite à effectuer annuellement. 
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conclu, cette situation à pour conséquence une incapacité pour les syndicats « de définir une 

durée hebdomadaire moyenne pour l’ensemble [des visiteurs médiaux] » 25. La modulation se 

fait en fonction du nombre de jours de RTT  attribué, variable d’un accord d’entreprise à 

l’autre. En 2008, le syndicat patronal provoquait à nouveau l’ouverture de négociations en 

proposant de remplacer la référence au nombre de visites par système de nombre de jours 

travaillés dans l’année. 

Pourquoi cette mesure du temps de travail fait-elle l’objet d’autant de conflits, souvent 

provoqués par le patronat ? Elle a la propriété de limiter l’emprise de l’employeur sur le 

temps des visiteurs médicaux : hors des visites, il ne peut en théorie pas exiger d’autres 

activités de ses employés. Elle pose aussi une limitation du volume du travail que le 

management par des objectifs de résultats uniquement supprimerait. Le « forfait jour » qu’il 

veut imposer lui permettrait de pallier ces obstacles (et de faire disparaître la rémunération des 

« visites supplémentaires » et des activités comme l’organisation de soirées pour les 

médecins)26.  

La détermination théorique d’une mesure du temps de travail ne clôt pas le problème 

de la mesure du temps de travail effectif de services de vente dispersés sur tout le territoire. 

Le contrôle des représentants sur le terrain pose des difficultés pratiques dans sa mise en 

œuvre et par les effets qu’elle produit.  

 

Autodéclaration et contrôle de la présence au travail 

Les difficultés et les incertitudes liées à la mesure du temps de travail des visiteurs 

médicaux ont pour corolaire la sévérité des sanctions contre les comportements déviants. La 

quasi-totalité des fautes graves listées dans l’annexe de la convention collective concernant 

les visiteurs médicaux a ainsi un lien avec la mesure du temps de travail. « Le fait de signaler 

comme effectives des visites ne répondant pas à la définition donnée […] ou d’adresser des 

rapports sciemment erronés », « le fait d’envoyer des rapports relatant des visites non 

effectuées par le visiteur lui-même », « le fait d’indiquer, comme date de visite, une date autre 

                                                
25 Propos du secrétaire général de l’UNSA pharma, lors de la réunion sur les « Etats généraux de la visite 
médicale », 12 mars 2008, bourse du Travail. 
26 Les « nomades » sont justement visés par la loi Aubry II qui institue une généralisation du statut des forfaits 
tous horaires » (réservés jusqu’ici aux cadres dirigeant). « Si l’on met sous ce vocable non seulement les salariés 
en mission sur le site client, mais aussi les « nomades internes » [...], on arrive à un pourcentage assez 
impressionnant de salariés à qui l’on offre la possibilité de quitter les rives rassurantes de l’horaire collectif 
(mesurable et contrôlable) pour les zones inconnues du travail « à l’objectif », à la « mission » ». (Lojkine et 
Malétras, 2002). 
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de celle à laquelle elle a été réellement effectuée » sont des fautes graves légitimant un 

licenciement. Les textes légaux – convention collective, contrat de travail – font en effet 

reposer la mise en visibilité de son activité sur le visiteur médical lui-même. La mesure du 

temps de travail est fondée sur une base déclarative. 

 

Un contrôle fondé sur l’autodéclaration 

Le contrôle des visites effectuées par les visiteurs médicaux – et donc de leur présence 

au travail — est basé sur les déclarations des visiteurs eux-mêmes par le biais de rapports de 

visites. L’établissement de rapports réguliers est fixé comme obligation par la convention 

collective de 1938, reprise par la convention collective de 1956 : « chaque visite doit faire 

l’objet d’un rapport daté, circonstancié et précis, qui doit être transmis à l’entreprise selon la 

fréquence exigée par celle-ci ». Les exigences sur la périodicité, les formes et le contenu des 

rapports peuvent varier selon les entreprises. Ces rapports sont à la fois un élément de suivi de 

l’activité des visiteurs médicaux, mais aussi d’observation du marché et des clients. Leur 

support varie de la simple carte postale à des rapports plus fournis.  

 
Le progrès technique a eu pour conséquence un resserrement considérable du contrôle 

de la présence au travail des visiteurs médicaux. La périodicité de l’envoi des rapports a 

diminué pour devenir journalière. Les rapports manuscrits ont disparu pour être remplacés par 

des cartes perforées plus facilement exploitables aux sièges des entreprises. Ce système 

existait encore dans de grosses entreprises à la fin des années 1980. Une carte perforée était 

attribuée pour chaque médecin. Une fois celle-ci utilisée et envoyée après la visite, 

l’entreprise envoyait une carte neuve pour la prochaine visite. Le minitel puis l’informatique 

ont supplanté ce système. Chez Grande-Pharma, l’entreprise où j’ai fait mon enquête en 2006-

2007, chaque visiteur médical dispose chez lui d’un poste informatique relié à internet. Il 

emporte aussi en tournée un dispositif peu encombrant et permettant de faire rapidement un 

rapport électronique après chaque visite. La transmission des rapports à l’entreprise se fait 

quotidiennement au moment de la connexion de dispositif à l’ordinateur du visiteur. Outre la 

liste des médecins visités, les visiteurs renseignent quelques éléments d’information glanés au 

cours de la visite sur les prescriptions des médecins.  
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L’outil informatique a été progressivement introduit à partir du milieu des années 

198027 pour gérer les services de ventes de l’industrie pharmaceutique sur le terrain. Les 

premiers logiciels ont été développés par des prestataires de l’industrie pharmaceutique. Ces 

prestataires sont aujourd’hui de grosses entreprises multinationales, à l’image de la 

multinationale française Cegedim, dont les logiciels sont utilisés par 200 000 visiteurs 

médicaux dans le monde. Ces logiciels sont à la fois des instruments de la « gestion de la 

relation client », connectés à des bases de données marketing sur les médecins et 

d’« automatisation des forces de ventes ». L’informatisation des visiteurs médicaux a 

plusieurs conséquences. Elle allège la synthèse des données, notamment sur les rapports de 

visites. Les rapports sont rapidement compilés et restitués aux supérieurs hiérarchiques (les 

directeurs régionaux) sous forme synthétique : ils peuvent facilement en faire des 

exploitations statistiques (graphiques, tableaux). Elle donne aussi la possibilité à la hiérarchie 

de contrôler en permanence l’activité des visiteurs médicaux. 

Les directeurs régionaux peuvent donc exercer un contrôle serré du nombre de visites 

des visiteurs médicaux. Dans la pratique, la nécessité de respecter l’exigence du minimum de 

visites est très variable. 

 

Les résultats prévalent sur la présence au travail  

Chaque année, les visiteurs médicaux construisent un plan d’action à l’intention de 

leur directeur régional, où le bilan de l’année passée et les objectifs de l’année future sont 

consignés. Il s’agit le plus souvent d’objectif sur le niveau et l’évolution du chiffre d’affaires 

du secteur par rapport aux autres secteurs, le nombre de visites aux médecins, le nombre et le 

type d’événements à organiser pour les médecins et le respect du « ciblage » (voir les 

médecins présélectionnés, à la bonne fréquence).  

Dans le bilan comme dans les objectifs, le nombre de visites effectuées est un aspect 

plutôt secondaire. Même si le plan d’action récapitule la moyenne journalière du nombre de 

contacts de chaque visiteur d’une équipe, l’accent est davantage mis, chez Grande-Pharma,28 

sur la « couverture de cible » — c’est-à-dire avoir vu tous les médecins de son fichier client 

                                                
27 Selon Dave Hanaman, vice président et cofondateur de C3i, un partenaire de Siebel (une grosse entreprise de 
prestation pour les entreprises pharmaceutiques)  spécialisé dans les services informatiques pour les sciences de 
la vie : "Pharmaceutical companies have been doing SFA [sales forces automotion] since 1985" (« Healthy 
Sales », CRM magazine, février 2001). 
28 Le respect du nombre de visites dépend aussi de la politique des entreprises en la matière. Pour Jean-Marc, 
« c’est bien parce que [chez Grande-Pharma], on est quand même vachement libres par rapport à ça. Parce qu’il 
y a d’autres laboratoires où c’est beaucoup strictes, il y a un nombre précis de médecins à voir ». 
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— et le respect de « pression de visite » sur chaque catégorie médecin (importante ou non). 

Jean-Marc, visiteur chez Grande-Pharma, le souligne : « On n’est plus fixé sur justement des 

critères comme l’activité pure, le nombre de médecins vus… Ce qui compte c’est qui on va le 

voir et pourquoi on va le voir, sur un médecin important. » De plus, tant que les résultats des 

ventes sur le secteur sont bons, le respect du nombre de visites n’est même pas toujours 

exigé. Autrement dit, les supérieurs hiérarchiques surveillent de près le nombre de visites 

quotidiennes, mais tant qu’ils considèrent que les résultats des visiteurs médicaux sont bons, 

ils accordent peu d’importance à la présence au travail.  

« On nous dit que la priorité est à la qualité et non pas à la quantité. Cela dit, c’est toujours pareil : si vos 

chiffres sont bons et que vous tournez à cinq et quelques [médecins par jour], on vous dira rien. Le principal, 

c’est que les chiffres sortent. Si les chiffres sont pas bons et que la moyenne de visite est basse, on va vous 

dire : “Attendez, faudrait que ça soit 6 par jours”. La convention, c’est 6 ». (Marie, visiteuse dans une très 

grosse entreprise) 

 

Malgré tout, les visiteurs médicaux sont très attentifs à leur « activité », exprimée en 

nombre de visites par jour. Ils tâchent quotidiennement d’atteindre les six contacts requis et 

connaissent précisément leur moyenne de contacts, sur une période donnée (ces chiffres sont à 

leur disposition dans leur ordinateur)29. En effet, le respect de l’exigence du nombre de visites 

est essentiel pour se prémunir d’un licenciement30. Il est donc d’autant plus scrupuleusement 

respecté que le visiteur est en conflit avec son directeur régional ou a de mauvais résultats sur 

son secteur. Plus un visiteur médical fait partie d’un segment relégué de sa profession, plus le 

respect du nombre de visites est important. Cette constatation s’applique très bien à la 

comparaison entre prestataires et grosses entreprises. Dans les grosses entreprises, on l’a vu, 

le discours – au moins de façade – est de mettre l’accent sur la qualité plutôt que la quantité. 

Chez les prestataires, comme me le raconte un ancien visiteur chez un prestataire, « on vous 

demande du contact, du contact », conséquence de l’engagement prioritaire de ces entreprises 

auprès des entreprises clientes sur un nombre global de visites faites aux médecins. De même, 

ceux qui exercent en ville par rapport à ceux qui exercent à l’hôpital, ceux qui ont un nombre 

de clients important par rapport à ceux qui en ont moins sont davantage soumis à une 

surveillance sur le nombre de leurs visites. Cette stratégie de gestion des services de vente est 

liée au type de relation que l’on souhaite instaurer entre les visiteurs médicaux et les 
                                                
29 Par exemple, lors de ma tournée avec elle, Martine m’annonce avec précision que sa moyenne est de 5,98 
visites par jour. Plus tôt dans l’année, elle était en « lancement de produit » avec une « moyenne de 6,80 ». 
30 Tandis que le licenciement d’un visiteur médical pour manque de résultats sur son secteur n’est théoriquement 
pas possible.  
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médecins. À l’hôpital, auprès de médecins importants, de « leaders d’opinion », le discours 

sur la priorité de la qualité sur la quantité est sans doute mieux adapté que pour les relations 

avec les médecins généralistes. 

La mesure du temps de travail et de la présence au travail n’est vraiment importante 

que lorsque la situation des visiteurs médicaux au regard de leur chiffre d’affaires ou des 

relations avec leur hiérarchie ou pour les segments dominés du groupe professionnel. Les 

visiteurs médicaux se retrouvent souvent dans un rapport au temps de travail proche de celui 

de certains cadres : il s’agit plus de remplir des objectifs que de respecter un temps de travail 

que les entreprises voudraient plus extensif. L’opposition du patronat à la mesure du temps de 

travail par un nombre de visites découle aussi de sa volonté de substituer à une mesure de la 

quantité de travail une mesure sur les effets du travail. Cette substitution est rendue possible 

par le développement des outils statistiques précis sur les ventes locales, permettant d’évaluer 

de mieux en mieux ces effets sur une zone géographique délimitée. Dès lors, la mesure du 

temps de travail et du travail par le nombre de visites apparaît comme un dispositif empêchant 

cette évolution. 

Si l’imposition du respect du nombre de visites est à géométrie variable, la définition 

même de visite et la façon de les compter le sont aussi. Le représentant est alors souvent celui 

qui fixe les critères de références.   

 

Que compter ? Qu'est-ce qu’une visite à un client ? 

 
Depuis la convention collective de 1956, seules les visites « ayant donné lieu à une 

entrevue personnelle avec le médecin » sont considérées comme effectives, « les autres visites 

étant considérées comme nulles ». Dès lors, le fait de « signaler comme effectives des visites 

ne répondant pas à la définition donnée » relève de la faute grave et peut entrainer un 

licenciement, comme en témoignent les jugements de tribunaux31. Les juges y sont amenés à 

tracer plus précisément les contours de la « visite effective ». La visite consistant en une 

simple remise d’échantillons et de documents n’y est pas considérée comme telle32, tout 

comme celle comportant une simple mention des produits. Très récemment, la cour d’appel de 

                                                
31 L’accusation de non effectivité des visites y est souvent liée au grief de fausses visites ou de faux rapports. 
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 Février 1990, STE DES LABORATOIRES UCB contre SAUVAGE et 
autre. 
32 Cour d'appel de PARIS, Chambre 18, 9 Janvier 1981 
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Bourges33 considérait qu’« En énumérant seulement au docteur le nom des médicaments à 

promouvoir sans que ce médecin lui ménage une entrevue personnelle, le salarié n'a pas fait 

une visite effective au sens contractuel, alors qu'il a mentionné en avoir fait une dans son 

rapport ».  

De leur côté, les visiteurs médicaux sont quotidiennement aux prises avec la définition 

légale de la visite effective. Ils décomptent fréquemment des visites non effectives au sens de 

la convention collective, pour atteindre plus facilement le nombre de visites exigé34. Ils 

accommodent la définition légale aux réalités du terrain où toute visite à un médecin n’est pas 

toujours effective, mais peut néanmoins faire entièrement partie de leur travail, comme les 

« visites service ». 

 

L’après-midi, Nathalie et moi passons dans un cabinet de quatre médecins pendant une vingtaine de minutes. 

Nathalie s’y rend allégée, sans sa sacoche ni son matériel. Nous restons debout, à proximité du comptoir de la 

secrétaire avec laquelle Nathalie discute entre deux entrevues avec les médecins. Elle les intercepte lorsqu’ils 

viennent chercher leurs patients dans la salle d’attente. Les échanges sont très cours. À aucun moment, elle 

ne fait une réelle présentation de ses produits. Une telle attitude serait d’ailleurs déplacée en l’absence de 

rendez-vous préalable. Nathalie remet une invitation à une soirée – raison de son passage —, dont elle 

mentionne le thème pour que le médecin fasse bien le lien avec son produit. Elle leur propose de commander 

des échantillons, citant au passage le nom de son produit. Plus tard, je lui demande si elle va décompter ces 

visites. 

Nathalie : « Oui, quand même, c’est du boulot. Mais même les quatre là, même si je ne cite que mes produits 

et puis c’est tout, tant pis, je les compte… J’aimerais bien avoir une touche “invitation” [sur le logiciel qu’elle 

utilise pour renseigner les médecins visités]. Elle n’y est toujours pas, donc que veux-tu que je fasse ? Si tu 

rentres tes médecins et que tu ne mets rien en produit en face, tu ne peux pas les rentrer. Alors tu as été faire 

des invitations : tu ne mets personne. Après, moi je dis, tu as ta conscience pour toi : tu alternes 5 visites, 4 

invitations, le prochain, ce sera une invitation. […] Tu as ce que j’appelle les visites service, qui ne te 

rapportent pas complètement là, parce que franchement, tu n’as rien vendu quand même. Par contre, ça te fait 

connaître, reconnaître et la fois d’après tu feras ta visite correctement. Donc tu vois, c’est un peu comme 

quand tu bouffes avec le médecin si tu ne parles pas de ton produit, c’est exactement ça. [...] Mais tu ne peux 

pas te permettre de faire ça à chaque fois parce que tu ne vends pas une boite du mois ». (Notes de terrain, 

juin 2007) 

Certains visiteurs médicaux sont dans des situations où il est très difficile de faire des 

visites effectives à chaque fois. Pascal, visiteur hospitalier, a ainsi un nombre de clients très 

                                                
33 Cour d'appel de BOURGES, Chambre sociale, 8 Juin 2007, SARL SERVIER MEDICAL contre TABOUE. 
34 Près d’un tiers de leur visite serait réalisé sans argumentaire (Europe stratégie analyse financière, 2006). 
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restreints. Il est donc amené à rencontrer très souvent ces clients dominants dans le champ de 

la médecine – spécialistes dans les hôpitaux parisiens —, peu disposés à écouter 

régulièrement une présentation de ses produits.  

« C’est vrai que déjà on ne fait pas énormément de présentations directes, sauf quand on a des rendez-vous. 

Donc là, c’est plus du suivi, du relationnel. Là, tu vois, je viens de voir deux médecins qui sortaient des EFR 

[type d’examen]. Le principe, c’est d’être là, s’ils ont besoin de quelques choses, d’être présents et pas 

forcément de faire des visites systématiques. Surtout que les produits sont bien connus ». 

L’écart entre les pratiques de décompte des visiteurs médicaux et la définition 

conventionnelle de la visite effective permet aux employeurs de trouver facilement des motifs 

de licenciement pour les salariés dont ils veulent se séparer. Nathalie en est convaincue : « Tu 

peux toujours te faire virer s’ils veulent ». Par exemple, elle est consciente que pour les 

médecins à qui elle a remis une invitation et qu’elle a comptés, son employeur peut contester 

l’effectivité des visites.  

 

L’observation ethnographique des pratiques sur le terrain permet de mettre en 

perspective la définition légale du temps de travail chez les visiteurs médicaux et de mieux 

cerner le problème de la visibilité de la présence au travail des visiteurs médicaux. Le respect 

rigoureux du nombre de visites, autrement dit de la présence au travail, n’est pas toujours un 

critère d’évaluation par la hiérarchie. Il l’est d’autant moins que les visiteurs médicaux 

occupent des positions plus dominantes dans la profession. Les sanctions étant 

particulièrement sévères sur ce point, l’attention des visiteurs médicaux en tournée est 

néanmoins focalisée sur ce critère. Pourtant, pour atteindre le volume de visites exigé, ils 

doivent faire des arrangements avec les règles légales. La frontière entre la définition 

conventionnelle de la visite et une visite non effective est parfois mince. Les visiteurs 

médicaux peuvent en jouer pour faire un décompte favorable de leurs visites, autrement dit 

pour rendre leur travail davantage visible.  

Ils peuvent être amenés à tricher un peu et à travestir la réalité. Ces comportements 

peuvent susciter une atmosphère de suspicion entre visiteurs d’une même équipe ou des 

conflits entre le visiteur et son employeur.  
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Triche, tensions et procès autour de la présence au travail 

Le visiteur médical est le responsable de la mise en visibilité de sa propre activité. La 

question de l’honnêteté des visiteurs médicaux – et donc de la réalité du travail déclaré — est 

centrale dans les relations qu’ils ont avec leurs employeurs. Dans son projet de convention 

collective élaborée au début des années 1950, la CFTC pose le problème : « Échappant à tout 

contrôle permanent [le travail du visiteur médical] tire toute sa valeur de sa seule conscience 

professionnelle : ses visites doivent être effectives »35. Les suspicions de triche sont très 

présentes dans les relations entre le visiteur et sa hiérarchie et entre visiteurs d’une même 

équipe. 

 

De la fausse autodéclaration au licenciement  

L’observation ethnographique rencontre des limites pour recueillir des éléments sur 

des pratiques interdites, car elles sont dissimulées et le sujet est sensible. Les visiteurs 

médicaux ont peu abordé le sujet des faux rapports et des fausses visites avec moi. Seule une 

visiteuse d’une autre entreprise que Grande-Pharma m’en a parlé spontanément par une lors 

d’une conversation informelle dans le couloir d’un hôpital. Elle se plaignait que deux de ses 

collègues, travaillant en ville, « faisaient de la fausse » : elle avait le sentiment de « bosser 

pour eux ».  

Le recours aux archives juridiques offre une source alternative d’information à 

l’enquête ethnographique en la matière. Dans la jurisprudence, une proportion très importante 

des licenciements découle de conflits sur le temps de travail ou sur son mode de contrôle. De 

nombreux licenciements sont effectués, justifiés par des accusations de production de faux 

rapports ou du comptage de fausses visites. Les juges invoquent souvent la difficulté de 

contrôler la présence au travail des visiteurs médicaux comme justification de la cause réelle 

et sérieuse d’un licenciement pour faux rapport ou fausse visite. L’arrêt de 1978 de la Cour de 

cassation illustre bien le problème de la « perte de confiance » et « obligation renforcée de 

loyauté » 36,37 :  

                                                
35 Article 9 du projet de convention collective (Phar’ Labor, juillet 1950). 
36 Le thème de la perte de confiance est repris de façon très proche dans les jugements de Cour d'appel de 
VERSAILLES (Chambre sociale 5 section A, 15 Mars 1988, BERTHELOT contre STE DES LABORATOIRES 
UPSA),  de la Cour d'appel de BOURGES (Chambre sociale, 8 Juin 2007, SARL SERVIER MEDICAL contre 
TABOUE) et de la Cour de cassation, (chambre sociale, 18 Octobre 1990, S.A. Laboratoires MILLOT-SOLAC 
contre Mme BESANCON). 
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« Le visiteur médical qui adresse à son employeur des rapports de visite mensongers pour dissimuler une 

absence sans autorisation commet une faute grave justifiant son licenciement sans indemnités, un climat de 

confiance entre un laboratoire et son visiteur médical étant nécessaire en raison des difficultés de contrôle et 

la perte de confiance que de tels agissements frauduleux entraînent. »38  

En revanche, les différentes cours ne suivent pas les termes de la convention collective 

en rejetant la faute grave et en attribuant les indemnités de licenciement. Les circonstances 

atténuantes retenues sont multiples. Par exemple, il n’est pas démontré que la faute a été 

répétée et qu’elle a entraîné une diminution du chiffre d’affaires de l’employeur39. Il est aussi 

facilement possible de faire une simple erreur40 ou de commettre une erreur sur l’identité du 

praticien en milieu hospitalier « compte tenu des conditions matérielles dans lesquelles se font 

les démonstrations »41. De même, les tribunaux ne considèrent pas le retard dans la 

transmission de rapports ou le défaut d’envoi quotidien des rapports comme faute grave. 

Certains peuvent néanmoins considérer que la cause du licenciement est réelle et sérieuse42. 

La Cour de cassation se fonde par exemple sur le contrat de travail qui « prévoyait que chaque 

visite devait faire l'objet d'un rapport circonstancié à adresser à l'employeur le jour même de 

la visite ou au plus tard le lendemain »43. D’autres décisions rejettent la cause réelle et 

sérieuse pour le licenciement, considérant que l’absence de remise de rapport a été limitée 

dans le temps44 ou qu’il s’agit de difficultés pour s’adapter à de nouvelles méthodes de 

travail45.   

Le contenu des décisions des tribunaux montre que les employeurs procèdent 

ponctuellement à des contrôles auprès des médecins pour vérifier si les visites ont été 

réalisées. Les médecins sont ainsi souvent les arbitres et les témoins dans ces affaires46. Les 

employeurs peuvent profiter des difficultés pour les médecins de se rappeler des passages des 

visiteurs médicaux. Inversement, les visiteurs médicaux peuvent être protégés par les 

médecins – notamment ceux qu’ils connaissent bien – qui peuvent confirmer l’existence 

                                                                                                                                                   
37La jurisprudence des années suivantes confirme la cause réelle et sérieuse des licenciements pour fausse visite 
ou faux rapport (Cour d'appel de PARIS, Chambre 18, 9 Janvier 1981 SA CIBA CEICY contre COURTOIS). 
38Chambre sociale de la cour de cassation, 22 novembre 1978, SARL Laboratoires Oberval contre Duval. 
39 Cour de cassation, Chambre sociale, 12 Mars 1981, Dame Pigny contre Laboratoires Chantereau Innothera. 
40 Cour de cassation, chambre sociale, 18 Octobre 1990, S.A. Laboratoires MILLOT-SOLAC contre Mme 
BESANCON.  
41 Cour d'appel de RENNES, Chambre 5, 18 Juin 1981, THERAPLIX contre REYNAUD.  
42 Cour d'appel de PARIS, Chambre 18, 29 Avril 1981,  SA LABORATOIRES ARSAC contre BRUNET. 
43 Cour de cassation, Chambre sociale, 8 Novembre 1989, DELSOL contre S.A. GLAXO 
44 Cour de cassation, Chambre sociale, 5 Avril 1990, société à responsabilité limitée LABORATOIRE SERVIER 
MEDICAL contre Monsieur Yves JUSTOME 
45 Cour d'appel de PARIS, Chambre 22, 22 Septembre 1981, SARL V.S.P.contre WORTMAN. 
46 Cour d'appel de PARIS, Chambre 21 section B, 2 Juillet 1987,  ROUYER contre S A LABORATOIRES 
JANSSEN. 
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d’une visite qui n’a pas eu lieu. L’utilisation des accusations de faux rapports, fausse visites 

ou de délais trop importants dans la remise des rapports est une méthode commode et 

couramment utilisée pour pouvoir licencier les visiteurs médicaux. Il est toujours possible de 

trouver des erreurs ou des visites comptées abusivement dans la masse des rapports envoyés 

par les visiteurs médicaux. 

Les décisions de justice témoignent de l’importance des conflits autour de la mesure 

de la présence au travail des services de vente sur le terrain de l’industrie pharmaceutique. 

Ces conflits sont incarnés par des licenciements, menant parfois à des procès quand ils sont 

contestés par les visiteurs médicaux. Les difficultés inhérentes au contrôle de la présence au 

travail des visiteurs médicaux ont incité les négociateurs de la convention collective à 

appliquer les sanctions les plus dures sur ce point. Les juges bien qu’ils mettent en avant la 

nécessité d’une « confiance » entre l’employeur et l’employé sont plus mesurés en la matière 

et refusent généralement le licenciement pour faute grave.  

Si les procès permettent d’illustrer comment les faux rapports et les fausses visites – 

réels ou non – peuvent conduire au licenciement, ils montrent peu les pratiques non détectées, 

les « trucs » efficaces utilisés par les tricheurs (voir Annexe).  

 

Surveillance et tensions dans les équipes 

 
L’apparition du travail en équipe chez les visiteurs médicaux, à partir de la fin des 

années 1970, découlait du constat que plus la pression était forte sur les médecins, plus les 

prescriptions étaient importantes. Les visiteurs médicaux d’une même équipe partagent le 

même secteur, reçoivent les mêmes primes et ont les mêmes produits et les mêmes clients. 

L’évolution de ventes des produits sur un secteur est donc le fruit d’un travail de groupe. Par 

conséquent, les visiteurs médicaux sont amenés à s’intéresser aux horaires de leurs collègues 

pour identifier les éventuels « tires aux flancs ».  

Le problème des différences de temps consacré au travail est rarement abordé 

frontalement au sein d’une équipe, notamment parce que les visiteurs médicaux n’ont souvent 

que des doutes ou des présomptions. Nathalie, visiteuse expérimentée, sait qu’il « y a des gens 

qui font de la fausse toute l’année », mais hésite à me donner des exemples et demande de ne 

pas les ébruiter. Elle a des doutes concernant un de ses collèges proches de la retraite qui en a 

« ras-le-bol du métier ». Il s’arrangerait pour faire passer des visites du matin sur l’après-midi, 

pour être libre l’après-midi. Elle avoue ne pas avoir de preuve, si ce n’est qu’« une collègue 
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qui l’aurait vu un jour à un horaire où il ne faut pas à un endroit où il ne faut pas ». Elle 

n’envisage pas de lui en parler ni de faire part de ses suspicions à son supérieur : « s’il ne sait 

pas, c’est qu’il ne veut pas le savoir ». 

Le problème est parfois posé de manière beaucoup plus virulente. Amélie et Martine 

sont deux visiteuses investies dans leur travail et elles se plaignent toutes deux des 

« feignasses » travaillant sur le même secteur urbain qu’elles. Pour Amélie, leur présence est 

le plus « gros reproche » qu’elle fait au métier : « [pour certains] c’est à celui qui va finir le 

plus tôt tous les jours. Et au final, tu en es à bâcler tes journées ». Les tensions résultent 

notamment de la répartition des tâches : certaines visiteuses privilégient systématiquement les 

visites aux médecins plus faciles à voir. Toutes les visites ne sont en effet pas aussi coûteuses 

en temps. 

« On a reçu un mail de notre DR [directeur régional] en disant que sur le premier semestre 2006, on n’a pas 

vu suffisamment de médecins prioritaires donc il faut qu’on se force un peu plus, mais ça, ça veut dire qu’il y 

en a beaucoup qui ne prennent pas de rendez-vous, qui se laissent vivre et qui ne vont que dans les centres 

[de santé]. […] Donc celles-là, elles se font un peu tirer l’oreille. […] Ce sont des glandues : toutes celles qui 

arrivent à 11 h dans les centres, qui ont fini leur journée à 15 h. Alors que nous on rame dans les cabinets : 

parfois, il y a deux heures d’attente, trois heures d’attente. [...] C’est plus compliqué de reprendre ta voiture, de 

trouver une place, d’attendre dans un cabinet, de prendre le risque de ne pas être vue. […] Donc dans 

l’équipe, on était trois à travailler un peu pareil : on respectait nos rendez-vous, on était à jour, tout ça. Et les 

trois autres, qui sont plutôt des filles de centre et qui font leur journée en deux heures. J’exagère un peu, mais 

pas beaucoup. Jusqu’au jour où ça a éclaté et notre DR a un peu penché son nez sur l’activité de tout le 

monde… […] Ça a éclaté parce que j’avais un binôme qui est parti au siège, mais qui s’est permis de dire des 

choses. Nous, c’est difficile de faire de la délation, de dire : “untel fait rien…” […] Il l’a dit. Moi je l’ai appuyé 

comme mes copines, mais si tu veux ça venait de lui. Donc là, mon DR a commencé à regarder qui faisait 

quoi et il s’est rendu compte du pot aux roses. [...] 

J : Du coup, qu’est ce qu’il a pris comme mesures ? 

F : Il a fixé des objectifs et si elles ne répondaient pas aux objectifs – donc couverture de cible – au niveau de 

l’évaluation finale de fin d’année… Parce qu’in fine, tout ce qu’on veut, nous, c’est avoir des primes et des 

augmentations de salaire. […] Donc sur l’enveloppe régionale [pour les augmentations de fin d’année], elles 

n’ont pas eu grand-chose. Depuis quelque temps, elles font un effort parce qu’elles ont envie de toucher une 

partie de l’enveloppe régionale. […]. Donc là, ça devient plus équilibré au niveau de la somme de travail. Mais 

avant que mon DR s’en rende compte […] il y a peut-être eu un an et demi où c’était le club med pour elles. » 

(Entretien avec Martine, mai 2006) 

Les visiteurs médicaux d’une même équipe peuvent exercer une surveillance lâche 

entre eux. Ils s’informent quand l’un d’entre eux repère une collègue ne travaillant pas 
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pendant les horaires de la journée. Lorsque les tensions dans une équipe s’accumulent, le sujet 

est important et apparaît souvent dans les conversations.  

Alors que nous sommes attablés en terrasse un midi, à proximité de l’appartement d’une de ses collègues 

(Corinne) suspectées de travailler peu, Martine plaisante en riant : « On va peut être voir Corinne passer, à 

cette heure-ci, c’est l’heure à laquelle elle rentre ! » Un peu plus tard, nous passons devant le domicile de la 

visiteuse. Elle repère sa voiture devant chez elle et me remarque : « C’est les glandues de l’équipe qui ne 

foutent rien ». (Notes de terrain, mai 2006) 

L’exemple de l’équipe de Martine montre d’une part que l’éventail des sanctions 

relatives à la présence au travail des visiteurs médicaux est plus large que le seul 

licenciement. Les revalorisations salariales annuelles peuvent être dépendantes de l’évaluation 

de l’investissement au travail faite par le directeur régional. D’autre part, il montre que le 

temps de travail des uns et des autres est indéniablement au centre des tensions au sein des 

équipes. Ces tensions sont souvent larvées et peu portées au grand jour. Elles découlent 

notamment du fait que certains médecins sont plus faciles à voir que d’autres et que toutes les 

visites ne sont pas aussi coûteuses en temps. Ainsi, il est plus rentable en temps de voir les 

médecins rassemblés dans des structures (cabinet de groupe et plus encore centre médical et 

hôpital). À structure égale, certains médecins sont aussi plus difficiles à voir que d'autres, car 

ils sont plus occupés ou font plus patienter les visiteurs médicaux. L’équivalence entre temps 

de travail et nombre de visites varie sur le terrain en fonction des conditions de travail. Or le 

nombre de visites exigible est fixe. D’où des disparités de temps de travail en fonction des 

visiteurs médicaux. La mise en visibilité du travail des visiteurs médicaux, imparfaite, a pour 

conséquence la création d’inégalité entre eux.  

  

Conclusion 

 
La façon de mesurer la présence peu visible des visiteurs médicaux au travail a été 

négociée à une époque où l’indépendance des visiteurs médicaux par rapport à leurs 

employeurs était plus forte. Depuis, l’équivalence entre temps de travail et nombre de visites 

n’a eu de cesse d’être remise en cause, notamment par le patronat insatisfait de son emprise 

sur le temps des visiteurs et sur la répartition des gains de productivités. Le resserrement des 

contrôles, facilités par l’outil informatique et par le développement de l’encadrement, a rendu 

la présence au travail des visiteurs médicaux plus visible pour leurs employeurs. Il rend les 

propositions de changement de mesure du temps de travail (type forfait jour) plus pertinentes.  
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L’établissement de l’équivalence entre temps de travail et nombre de visites a de 

nombreuses conséquences. D’une part, elle fait reposer la responsabilité de la mise en 

visibilité de sa présence au travail sur le visiteur médical, qui peut jouer avec les règles pour 

décompter une part plus importante de sa charge de travail ou utiliser les failles du système de 

contrôle pour travailler moins. D’autre part, cette équivalence mesure le temps de travail sur 

une part minoritaire du temps de travail du visiteur médical : les visites aux médecins. Il en 

résulte une production d’inégalités importantes sur le temps de travail entre visiteurs 

médicaux et de tensions au sein des équipes. Les visiteurs médicaux dont les caractéristiques 

du secteur ou de la clientèle allongent le temps entre chaque visite doivent travailler 

davantage. Les évolutions des attitudes des médecins dans leur ensemble tendant à limiter les 

visites, souvent en réaction à une pression de visite médicale importante, sont aussi des 

facteurs d’augmentation du temps de travail pour toute la profession.  
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Annexe : Tromper les dispositifs de contrôle  

Jamie Reidy (2005) – un ancien lieutenant de l’armée, fils d’un broker habitant au 

nord de New York – livre une description romancée de son travail chez Pfizer au milieu des 

années 1990. Il est précieux, car il aborde un sujet sensible : comment flemmarder dans la 

visite médicale (voir encadré). Son témoignage permet aussi de comparer le système de 

contrôle de la présence au travail des représentants de l’industrie pharmaceutique en France à 

celui des États-Unis, où d’autres façons de mesurer ont été développées. Dans les années 
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1990, les représentants de l’industrie pharmaceutique aux États-Unis ont subi un resserrement 

des contrôles. L’exigence de la signature des médecins à chaque visite est un changement 

important : le contrôle ne se fonde plus seulement sur le principe de l’autodéclaration. La 

présence au travail devient de la sorte objectivement plus visible. En plus des 

autodéclarations, des signatures des médecins et des enquêtes de l’employeur auprès des 

médecins, il existe d’autres systèmes de contrôle plus lâches et informels : surveillance des 

messages téléphoniques et des dépenses (essence, etc.). Mais ils sont sans doute efficaces 

pour s’assurer de la présence au travail des représentants pharmaceutiques. 

Tous ces systèmes laissent néanmoins des possibilités de – au moins ponctuellement – 

« flemmarder » un peu. Les attitudes variées d’investissement au travail, se traduisant par des 

temps de travail hétérogènes, suscitent souvent des tensions dans les équipes de visiteurs 

médicaux.  

 

Encadré : Dispositifs de contrôle et astuces de contournement aux États-

Unis 

Lors de son embauche, Reidy apprend que les représentants pharmaceutiques sont tenus d’être 
sur le terrain de 7 h 30 à 17 h 30. Une absence non autorisée du secteur de vente était sanctionnée d’un 
licenciement immédiat. Reidy a très vite renoncé à appliquer ces consignes, pour progressivement 
s’accorder des grasses matinées de plus en plus longues voire des week-ends allongés ou des jours de 
vacances supplémentaires. « Progressivement, je me suis rendu compte que personne chez Pfizer – 
plus spécifiquement [mon supérieur] – ne savait où j’étais, et encore moins à quelle heure je m’étais 
levé. Ce constat marqua le début de la fin. Pfizer embauchait des ex-officiers comme moi 
expressément parce que nous étions déjà des lève-tôt qui n’avaient pas besoin de quelqu’un surveillant 
nos efforts en permanence ». Certains collègues le confortent dans cette opinion. L’un d’eux, ancien 
dans le métier, lui révèle qu’il n’a pas travaillé depuis une semaine et lui donne la recette : « Tu dois 
juste travailler d'arrache-pied et voir une tonne de docteurs la semaine suivante. Ou pousser une 
infirmière à signer le nom du docteur, elles le font tout le temps ». Reidy découvre que cette attitude 
est répandue. Un autre collègue l’interroge : « Pourquoi crois-tu que les gens meurent d’envie de 
rentrer dans les ventes pharmaceutiques ? »  

Une partie du livre de Reidy – qui pourrait selon lui être un manuel intitulé « la flemmardise 
pour les nuls » — est consacrée au système de contrôle des représentants pharmaceutiques et les 
multiples astuces pour le contourner. Les représentants au sein de la même entreprise se partagent les 
conseils et les tuyaux en la matière, s’informent des développements du système de contrôle. 
« Clairement […], un bon nombre de précautions doivent être prise pour s’assurer de ne pas se faire 
prendre en train de musarder. En fait, c’était beaucoup de travail de faire en croire que je travaillais. 
[…] Rétrospectivement, ne pas être repéré après avoir accompli un jour de travail sans travail 
demandait plus de planification et de prévoyance que n’importe quel bon mois de vente ».   
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Certains managers de chez Pfizer, dont le sien, commencèrent au milieu des années 1990 à 
contrôler le temps de travail en vérifiant à quelle heure leurs commerciaux écoutaient les messages 
vocaux qu’ils laissaient aux aurores. Le système de messages vocaux pouvait aussi être utilisé comme 
instrument pour faire croire que l’on travaillait. D’une part, il était possible d’écouter ses messages et 
y répondre à distance. D’autre part, les managers incitaient les représentants à laisser des messages à 
toute l’équipe, racontant des « histoires » : « histoire d’un succès » ou « d’un échec » vis-à-vis d’un 
médecin, « histoire d’une objection » soulevée par un médecin ou encore « histoire sur les activités de 
la concurrence ». Rapporter une histoire sur la messagerie vocale à un moment où il ne travaillait pas 
lui permettait de se couvrir et de passer pour un représentant consciencieux47.  

Puis un autre système de contrôle fut mis en place. Selon une loi récente48, les médecins 
devaient signer un reçu à la remise d’échantillons. « Pourtant, l’impact de cette législation s’est étendu 
bien au-delà du marché noir, puisqu’il a donné aux compagnies pharmaceutiques – pour la première 
fois – un moyen concret de contrôler l’activité de leurs représentants. […] Les membres de la division 
pédiatrique de Pfizer devaient faire un minimum de huit visites par jour [...]. Dans l’ancien système, 
un représentant entrait ses visites dans un ordinateur avec des annotations appropriées […] il n’y avait 
aucune manière de dire si le représentant avait vraiment vu le docteur Untel, encore moins discuter des 
posologies du Zyrtec avec lui, ou simplement tapé cette information dans l’ordinateur ». 

Cette méthode de contrôle fut introduite par son supérieur en 1996, sous l’argument que les 
représentants pharmaceutiques remettaient à chaque occasion un échantillon au médecin. Des 
compétitions entre équipes de différents secteurs étaient organisées sur la base du nombre de 
signatures de médecins recueillies. « “L’activité de visite”, c'est-à-dire le nombre de visites-ventes 
faites par jour, était le sujet principal de la discussion de toutes les réunions de vente auxquelles j’ai 
assisté49 ». Le management de Pfizer introduisit des quotas de signatures par jour et poussait vers la 
sortie ceux qui ne les remplissaient pas. Reidy contournait le système en demandant aux médecins 
qu’il connaissait bien de signer plusieurs formulaires (qu’il réutilisait les jours de non-travail) ou 
encore de signer pour un autre médecin.  

 

                                                
47 Reidy raconte aussi comment la vérification des dépenses professionnelles faites avec la carte bleue de 
l’entreprise était aussi un instrument de contrôle. Il explique comment il contournait le système en se faisant 
produire des reçus par des amis, le jour où il n’était pas sur son secteur. 
48 « US Prescription Drug Marketing Act » (PDMA) de 1987, qui devait notamment permettre de réduire le 
marché noir des médicaments. 
49 « et le manager ne pouvait prêcher l’activité de visite sans mentionner les « Masters ». « Les masters font une 
moyenne de 19 visites par jour, and vous me dites que vous ne pouvez pas en faire dix ? ». […] ».  


