
 
 
 
 
 
 

 
 

LE TRAVAIL  
ET L’EMPLOI  
DANS 20 ANS   

 
 

Rapport au Comité d’Analyse Stratégique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Octobre 2010 
 
 

 
 
 
Michel PAYSANT 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Michel PAYSANT a passé 24 ans chez IBM France avant de la quitter à l’occasion d’un 
plan de départ volontaire. Il s’est reconverti ensuite comme consultant marketing 
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Le travail et l’emploi dans 20 ans 
 

 
 
 
 
En réponse au questionnement du Centre d’Analyse Stratégique, nous développerons un 
court exposé sur les principales tendances des trente dernières années dans ces domaines. 
Puis nous examinerons un aspect spécifique de l’évolution prévisible dans les vingt 
prochaines : le développement du travail indépendant. Cette évolution, qui paraît à 
première vue ne concerner qu’une infime partie de la population active, est un signe que 
le monde du travail est en mutation. 
 
 
 

1. Le rétroviseur 
 
Trois évolutions ont marqué les trente dernières années dans les domaines du travail et de 
l’emploi : le développement du secteur tertiaire, la mondialisation et l’apparition des 
outils nomades. Sans en faire la description économique ou scientifique, nous voudrions 
mettre en exergue leur influence sur le travail et l’emploi. 
 

Le développement du secteur tertiaire 
Entamé bien avant la période, ce développement est corrélatif de la dématérialisation de 
l’économie et implique, d’une part, la régression du besoin de subordination, et d’autre 
part la diminution du besoin d’investissement. 
 
La dématérialisation de l’économie ne veut pas dire la disparition des objets matériels. 
Mais leur conception, leur production et même leur commercialisation font de plus en 
plus appel à la conceptualisation des processus et des flux. La matière grise est devenue le 
moyen de production essentiel de l’économie contemporaine. 
 
Si la matière grise, combinaison d’intelligence et de connaissance, peut toujours se 
commander, elle répond plus facilement à la fixation d’objectifs et à l’exigence de 
résultats qu’à l’organisation taylorienne du travail. En ce sens, le travailleur se libère de 
l’obéissance stricte aux ordres du chef, et gagne en autonomie. 
 
Parallèlement, le seul investissement nécessaire n’est plus que celui de l’acquisition et du 
développement des connaissances, et de la disponibilité d’un outil de travail. 
L’investissement matériel et financier nécessaire à l’exercice du métier se réduit 
considérablement. 
 

La mondialisation de l’économie 
Entamée elle aussi depuis la nuit des temps, cette mondialisation s’est accélérée fortement 
durant les trente dernières années. Le développement des moyens de transport et de 
communication a bouleversé l’économie et le mode d’organisation des entreprises. 
Combinée avec une financiarisation déréglementée (hégémonie du court terme), elle a 
aussi accéléré le cycle de vie de celles-ci : elles naissent rapidement, croissent vite, mais 
meurent aussi de plus en plus vite. 
 
La précarité décrite aujourd’hui comme la plaie moderne de l’emploi est la conséquence 
de celle des entreprises. Même si les aléas conjoncturels ne les conduisent pas à une 
faillite immédiate, ils leur imposent une souplesse permanente qui rejaillit évidemment 
sur l’emploi de leur personnel. 
 

Michel Paysant Le travail et l'emploi dans 20 ans3



Cette souplesse se concrétise en particulier dans l’externalisation, sinon la délocalisation, 
de nombreuses fonctions qui, internes jusqu’à présent, peuvent être remplies par des 
prestataires externes, dans les meilleures conditions de qualité et de productivité (le 
savoir, de plus en plus spécialisé, est difficile à conserver en interne ou localement). 
L’entreprise d’hier, propriétaire de tous ses processus de recherche, de production, de 
commercialisation, de gestion des ressources humaines, juridiques et financières, fait 
place à une alliance de partenaires spécialisés – ce qu’un auteur a décrit il y a quelques 
années comme la transformation de la baleine en banc de sardines1. 
 

Les outils nomades 
L’invention puis le développement de la puce électronique a introduit une rupture dans 
l’évolution des outils de travail. L’illustration en est donnée par la plaque typographique, 
héritière elle-même de la plaque gravée, puis remplacée il y a un siècle par la lynotype. 
La diffusion de l’ordinateur et des logiciels de PAO l’ont réduite à l’état de pièce de 
musée. 
 
Si de lourds investissements sont toujours nécessaires pour la recherche et la production 
industrielle, les outils du professionnel, munis de la puce électronique, sont d’une part 
portables aisément, d’autre part peu onéreux à l’achat.  
 
Simultanément, le développement des moyens de communication (Internet) a accéléré la 
diffusion du savoir et la gratuité de sa disponibilité. Si les connaissances sont gratuites et 
les outils bon marché, c’est le savoir-faire qui devient la denrée rare, nomade elle aussi. 
Doté d’outils et de savoir-faire nomades, les travailleurs deviennent eux aussi nomades. 
 

Ce n’est pas une évolution, Sire, c’est une mutation 
C’est la combinaison de ces trois facteurs qui a déclenché la mutation du travail et de 
l’emploi dont nous commençons seulement à entrevoir la portée : un travail de plus en 
plus intellectuel, des entreprises de plus en plus précaires et la disponibilité d’outils de 
travail et de bases de connaissance ne nécessitant plus un fort investissement. Et le 
phénomène s’amplifie de sa propre croissance. 
 

 
 

                                                      
1 Job choc, Harry Dent, F1rst éd. 1995 
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2. L’heure du travail indépendant 
 
Les indépendants représentaient en France en 2008 environ 2,4 millions de professionnels 
(hors aides familiaux, qui disparaissent d’ailleurs rapidement : 400 00 en 1997, 150 000 
en 2007). On y distingue, selon les sources statistiques, les travailleurs indépendants et les 
employeurs ou dirigeants non-salariés. Ils sont recensés dans les trois grands secteurs 
d’activité : le secteur agricole, le secteur industriel et le secteur des services, aux 
entreprises et aux particuliers (secteur appelé aussi  « des services marchands » ou 
« tertiaire concurrentiel »). 
 
Les sources d’information sur le nombre d’indépendants sont limitées : sources dites 
‘administratives’ (MSA, Acoss, Canam, Organic et Cancava regroupées depuis 2006 dans 
le RSI) publiées par l’Insee (SCE, Synthèse et Conjoncture de l’Emploi) ou recueillies 
par l’Insee (Recensement de la population, Enquête emploi et Enquête annuelle 
d’entreprise). Elles sont traitées par l’Insee, la Dares (Ministère du Travail) et quelques 
organismes privés (l’Observatoire Alptis par exemple) dans divers documents que nous 
citons dans la bibliographie. Mais la disponibilité des chiffres de l’Insee permet de 
procéder à quelques consultations personnelles que nous évoquerons plus loin. 
 
Toutes les sources constatent que la population des indépendants a été en régression 
durant les cinquante dernières années, passant de 4,5 millions en 1970 à 2,4 millions en 
2008, et de 20 % de la population active à 8 % durant la même période (source SCE). 
Toutefois, la décroissance est particulièrement différenciée selon les secteurs d’activité : 
les non salariés de l’agriculture passent d’un peu plus de 2,3 millions (1970) à 500 000 
(2008), et les commerçants (y compris les activités immobilières et les hôtels-
restaurants), dont le secteur du commerce de détail a été laminé par l’essor de la grande 
distribution, de 800 000 à 600 000 dans la même période. Les non salariés du bâtiment et 
les artisans restent en nombre à peu près constant (environ 600 000 personnes). 
 
En revanche, la population des indépendants du secteur des services, hors commerce et 
artisanat, est florissante. Les sources (recensement de l’Insee) indiquent une progression 
de leur population de 500 (1989) à 750 000 (2008), soit de 46 % en 10 ans. 
  
Cette population est très diverse, mais on y distingue une partie très identifiable : les 
professions libérales réglementées, qui sont passées de 350 à 450 000 entre 1999 et 2008 
(Insee) : +29 %.  
 
C’est toutefois a population libérale non réglementée2 qui progresse le plus. On la 
retrouve principalement dans les Services aux entreprises (codes NAF rév. 2) : agents 
d’assurance (66), informaticiens (58, 62, 631), conseils (70), ingénieurs-conseils (7112b), 
spécialistes en communication (73), photographes (7420z), traducteurs-interprètes 
(7430z), enquêteurs (80), secrétaires et autres « services annexes à la production » (82 : 
experts, stylistes, agents littéraires et artistiques, étalagistes, commissaires priseurs, 
architectes d’intérieur, intermédiaires de toutes sortes...).3 Appelons-les les 
« professionnels indépendants ». 
 
La partie non salariée de cette population, recensée depuis 1999 par l’Insee dans ses 
Enquêtes Annuelles d’Entreprises4, est bien connue : leur nombre passe de 1999 à 2007 

                                                      
2 Liste des professions libérales, réglementées et non réglementées : 
http://www.apce.com/index.php?type_page_=I&pid=902&espace=1 
3 Il faudrait y rajouter les consultants-formateurs (enregistrés dans les services aux particuliers), les 
graphistes et infographistes (rémunérés en grande majorité en droits d’auteur – Maison des 
Artistes), les journalistes pigistes (assimilés salariés), les salariés des sociétés de portage, etc. 
4 Devenues depuis janvier 2008 les Enquêtes Sectorielles Annuelles, dont les résultats 2008 
détaillés n’ont jamais été publiés – seule apparaît une publication ‘simplifiée’, qui ne détaille les 
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de 200 000 à 340 000 : +70 % en 9 ans, soit une progression de 7 % par an. C’est la 
population la plus dynamique de toutes les catégories d’emploi non salarié – comme 
d’emploi salarié5. 
 
Cette progression de 7 % par an, projetée dans l’avenir, aboutit à un chiffre de 
1,2 million6 de professionnels en 2030 (Graphique 3). Si l’on considère, parallèlement, 
que la progression de la population salariée du même secteur passe de 2,5 à 3,3 millions 
dans le même laps de temps, les professionnels indépendants y représenteront environ le 
quart de la population (Graphique 4). 
 
Cette progression ne peut rester sans conséquences. Nous en évoquerons quatre : la 
visibilité des professionnels indépendants, leur mode d’organisation, la gestion des 
ressources humaines des entreprises donneuses d’ordre, et la formation professionnelle 
continue. 
 

La visibilité des professionnels indépendants 
 
Un quart d’une population de prestataires de services aux entreprises ne peut rester 
invisible, comme le sont aujourd’hui les professionnels indépendants – du moins pour les 
médias et les universitaires.  
 
On ne peut négliger l’impact sur le moral des salariés employés dans les entreprises de ce 
secteur – et, par extension, des entreprises des autres secteurs. La précarité vécue dans des 
entreprises en transformation permanente ne peut que les motiver à faire, de façon 
temporaire ou simultanée, le choix de l’indépendance7. Ce statut deviendra un mode 
normal de fonctionnement, simultanément à un autre travail à temps partiel ou durant une 
certaine période. 
 
Il est fort probable, d’ailleurs, que le phénomène essaimera dans les autres secteurs 
économiques. Le travail intellectuel n’est pas l’exclusivité du secteur tertiaire, il est 
pratiqué à l’intérieur des entreprises industrielles ou commerciales – outre la création 
pure d’activités tertiaires, la progression du « secteur tertiaire » au sens économique est 
aussi due à l’externalisation de ces activités. De la même façon les employés aux activités 
tertiaires des entreprises industrielles, commerciales, du bâtiment, et même peut-être des 
administrations publiques, territoriales et hospitalières rejoindront-ils, dans leur statut 
d’indépendant, le secteur des « services aux entreprises ». 
 
Cette visibilité engendre une progression exponentielle, alimentée par les trois évolutions 
technico-économiques cités dans la première partie de notre exposé. 
 

L’organisation des professionnels indépendants 
 
On ne peut pas envisager une pareille extension du non salariat dans un secteur 
économique aussi spécifique sans une évolution de leur mode d’organisation. 
 
Aujourd’hui, les professionnels indépendants ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Ils 
doivent chercher leurs clients et réaliser leurs missions eux-mêmes, tout en veillant à leur 
formation et en gérant leur travail administratif (devis, factures, transports, comptabilité, 
TVA, impôts, veille technologique, commerciale et juridique). 
 

                                                                                                                                                 
résultats que par ‘groupes’ de la nomenclature, et les non salariés n’y sont pas recensés. Il faudra 
attendre les résultats 2009 pour évaluer les tendances. 
5 cf. Annexe page 13 
6 Il faut y rajouter la population listée dans la note 3, mais nous sommes incapable de la chiffrer. 
7 Toutes les enquêtes d’opinion montrent le fort attrait de ce mode de travail 
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On peut imaginer que demain, leur nombre s’accroissant, des services spécifiques leur 
seront offerts : support commercial, support administratif, support juridique, organismes 
de formation permanente, etc. De même qu’autour du travail salarié se sont développés 
des agences pour l’emploi, des services de médecine du travail, des mutuelles de santé, de 
crédit, de logement, des offres de vacances, de colonies de vacances pour les enfants, 
d’assistance sociale, etc., de même la clientèle des professionnels indépendants sera 
sollicitée sur des sujets qui leur tiennent à coeur. On peut même imaginer des tribunaux 
spécialisés, à l’égal des Prud’hommes ou des Tribunaux de Commerce, pour traiter de 
litiges qui sont à cheval sur le droit civil et le droit du travail. 
 
Ces supports seront-ils privés ou organisés par des « guildes » professionnelles ou des 
« Chambres » statutaires, ou les deux types, nous ne saurions le prévoir, mais des besoins 
aussi pressants ne peuvent rester longtemps ignorés. 

 
Les « ressources humaines » des entreprises 

 
A ce stade, l’émergence des professions indépendantes est aussi un signe qui manifeste le 
profond changement de paysage du monde du travail. Une étude similaire pourrait être 
faite à propos de la multiplication des TPE et des petites PME, dont le rythme de 
croissance doit corréler celui des indépendants – et dont le rythme de croissance de leur 
population salarié est le plus élevé. Du point de vue de l’emploi, c’est au sein des grandes 
entreprises que le changement se manifeste. 
 
L’entreprise d’aujourd’hui se rend déjà compte qu’elle ne peut se contenter de gérer le 
seul personnel salarié de l’entreprise. La présence quasi-permanente de personnel 
‘extérieur’ dans ses locaux, l’appel constant à des spécialistes dont elle n’a qu’un besoin 
ponctuel, sans parler des intérimaires et du travail à temps partiel deviennent une part 
importante de la gestion des ressources humaines. Charles Handy, un auteur anglais 
prémonitoire, avait décrit8 l’entreprise du prochain siècle (le 21ème !) comme un trèfle (le 
‘Shamrock’, emblème de l’Irlande) : dans une feuille un petit nombre de permanents, sur-
compétents et sur-payés, pilotant les deux autres feuilles : le personnel « flexible », 
intérimaire et à temps partiel, et les sous-traitants, jusqu’aux indépendants. C’est un 
phénomène déjà bien connu dans le bâtiment, plus récemment dans les services 
informatiques, la traduction, la formation, l’édition, la communication, tous services aux 
entreprises – le coeur du tertiaire – mais en plein développement dans les autres secteurs 
économiques. 
 
Si la gestion de la logistique (locaux, outils de travail, etc.) en est simplifiée, la gestion 
des ressources humaines devient un casse-tête : comment organiser le travail en commun 
de cette multitude de personnes « extérieures » au noyau de base ?9 On voit bien déjà que 
le « télétravail » de personnel permanent n’est guère du goût des managers – son 
développement en France marque le pas par rapport aux perspectives établies par le 
Comité d’Analyse Stratégique en 2009, mais cela est sans doute provisoire. Cette gestion 
va donc probablement être elle-même déléguée à des sous-traitants spécialisés – après les 
« industries sans usines », les « entreprises sans personnel ». Ne resteront que les 
administrateurs – représentant le capital – et la direction générale avec un « assistant 
personnel » (Blackberry ou autre). 
 
L’image est sans doute exagérée, mais la tendance à l’éparpillement des structures ne va 
pas ralentir. Les multinationales employant plusieurs centaines de milliers de personnes le 

                                                      
8 L’âge de déraison, Charles Handy, Ed. Village mondial, 2000 
9 De même, comment s’assurer de la fidélité de prestataires de qualité ? La méthode actuelle est de 
les embaucher... Peut-être faudra-t-il inventer des contrats de « partenaires privilégiés », 
garantissant une rémunération minimum pendant les périodes d’astreinte en contrepartie d’une 
disponibilité immédiate sur appel ? 
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feront sous forme d’alliances capitalistiques, à géométrie variable selon l’évolution des 
produits et du marché. Au lieu de licencier le personnel (qui n’est lié par un contrat de 
travail qu’avec son employeur direct, et non au réseau) en cas de crise ou de modification 
de la croissance d’un marché, on changera le profil de l’alliance.  
 
Ce marché, comme tous les marchés d’ajustement entre une offre et une demande, 
justifiera l’apparition de structures d’intermédiation : de même les agences de personnel 
temporaire régulent-elles le marché de l’emploi temporaire, de même des agences 
d’intermédiation serviront-elles de liaison entre les entreprises et les sous-traitants, entre 
les sous-traitants de différents niveaux et entre les sous-traitants intermédiaires et la 
dernière couche, les indépendants.. Cela fonctionne déjà dans le secteur des services en 
informatique, où des agences, dans la « vie réelle » ou sur Internet, rendent ce type de 
services. Tout indépendant dans ce secteur sait qu’il peut intervenir à deux, trois, quatre 
voire plus, niveaux pour le service à rendre au « client final ». 
 
Les variables d’ajustement ne seront plus le personnel (embauché ou licencié au gré des 
besoins), mais les partenaires et les sous-traitants. Toutefois, chaque entreprise gardera 
précieusement son personnel ‘du premier noyau’. 
 
Ce personnel du premier noyau est un personnel trop précieux pour être 
‘embauché/licencié’ au gré des aléas économiques. En revanche, il devra être super-
compétent et super-productif. N’y ont guère leur place les juniors frais émoulus des 
écoles, ou les seniors qui manifesteraient le moindre signe d’épuisement ou de 
décrochement par rapport aux évolutions de la technologie. Ils n’ont pas leur place non 
plus chez les indépendants, qui doivent être immédiatement productifs dès leur sélection. 
 
C’est dans les autres feuilles du trèfle qu’on les trouvera : personnel intérimaire, en CDD 
ou à temps partiel, ou chez les sous-traitants. La carrière se tracera d’un niveau de sous-
traitant à l’autre, dans des postes de mieux en mieux rémunérés, et aussi de plus en plus 
‘permanents’. Mais il  faudra y faire ses preuves à tout instant.  
 

La formation professionnelle continue 
 

On ne peut concevoir la croissance du secteur tertiaire et le nomadisme professionnel que 
nous venons de décrire sans un profond remaniement de la formation continue. 
L’Education Nationale, qui assure l’éducation des jeunes, ne remplit plus son rôle que de 
façon marginale dans celle des professionnels.  
 
Poussée par la nécessité, les entreprises ont pris le relais, mais en prenant grand soin – qui 
pourrait le leur reprocher ? – de veiller à leurs intérêts à court terme. L’introduction du 
Droit individuel à la formation (DIF), permettant aux salariés de décider de leur propre 
formation, est un grand pas en avant mais il ne concerne encore que les professionnels 
salariés. 
 
Il faudrait dans l’avenir étendre ce service à tous les adultes, quelle que soit leur situation 
professionnelle. Une économie du savoir ne peut se contenter d’une formation initiale. 
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Conclusion : quelle influence pouvons-nous avoir ? 
 
Parmi ces évolutions, certaines sont souhaitables, d’autres sont probables. Mais il ne 
serait guère efficace de les évaluer et de vouloir les orienter à la jauge des années passées. 
De même qu’il eût été vain, au XIXème siècle, de vouloir revenir à la sécurité et la 
pérennité de la terre, des champs et des forêts pour réglementer le développement 
industriel, ou de recréer les Corporations professionnelles pour réguler des professions 
qui se renouvelaient à grande vitesse.  
 
Il faudra y inventer de nouvelles protections, sociales dans la transformation du Code du 
Travail en un Code de l’Activité professionnelle, comme l’appelle de ses voeux le grand 
juriste qu’est Me Jacques Barthélémy10, ou civiles dans la définition de nouveaux statuts 
accordant plus de protection aux prestataires, comme celui de « travailleur 
économiquement dépendant » ou « parasubordonné »11. 
 
Nomadisme professionnel, carrières multiples, l’emploi du futur aura surtout besoin 
d’une importante gestion de la formation et d’une protection sociale de qualité, qui ne soit 
plus réservée aux permanents. 

                                                      
10 Du droit du travail au droit de l’activité professionnelle, Jacques Barthélémy, Les cahiers du 
DRH n° 144, juin 2008. Voir aussi Evolution du droit social, même auteur, Lamy, 2010 
11 La parasubordination, Me Barthélémy, Les cahiers du DRH n°143, mai 2008. Voir aussi le 
rapport au ministre du travail de MM. Paul-Henri Antonmattéi et Jean-Christophe Sciberras : Le 
travailleur économiquement dépendant : quelle protection ? La Documentation française, 
novembre 2008 
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Insee, Enquête Annuelle d'Entreprises

1999 Services aux Entreprises

Nombre 
d'entreprises

Effectif salarié 
au 31/12 Total

Effectif non 
salariés en 
équivalent 

temps plein

Proportion  non 
sal./sal.

code NAF 1993
64 Postes et télécoms (sauf La Poste) 2 067 38 947 1 176 3%

672z Auxilliaires d'assurance 24 427 58 759 17 847 30%
71 Location sans opérateurs 16 114 65 425 11 804 18%
72 Activités informatiques 28 476 272 840 15 531 6%

721z Conseil syst. Informatiques 9 864 89 716 5 528 6%
722c Autres act. rélaisation logiciels 12 174 115 496 6 379 6%
725z Entr. Répar. Mat. Informatique 1 477 13 844 938 7%

divers 72 4 961 53 784 2 686 5%
74 Services fournis princ.entreprises 244 156 2 118 160 152 928 7%

741a Act. juridiques 30 525 108 313 25 318 23%
741c Act. comptables 17 082 119 762 10 174 8%
741g Conseil affaires et gestion 35 508 91 309 23 241 25%
742a Act. architecture 23 489 32 232 18 979 59%
742b Mètreurs, géomètres 3 682 12 557 2 927 23%
742c Ingénierie, ét. techniques 25 196 149 873 15 022 10%
744b Agences, conseil publicité 13 482 107 924 7 587 7%
747z Act. nettoyage 12 093 326 431 7 805 2%
748a Studio, autres act. photographiques 5 267 6 994 4 282 61%
748f Secrétariat, traduction 12 063 17 709 9 243 52%
748k Services annexes production* 16 585 90 764 11 038 12%

divers 74 49 184 1 054 292 17 312 2%
90 Assainissement 1 463 48 697 545 1%

TOTAL SERVICES AUX ENTREPRISE 316 703 2 602 828 199 831 8%

dont prof. lib. réglementées 74 778 272 864 57 398 21%
nettoyage, assainissement 13 556 375 128 8 350 2%
professionnels indépendants 228 369 1 954 836 134 083 7%

Insee, Enquête Annuelle d'Entreprises 1999

Tableau 1
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Annexe 
 
 

 
 
Cette annexe analyse le recensement des professionnels libéraux non réglementés, les 
« professionnels indépendants », entre 1999 et 2007, et en extrapole l’évolution jusqu’en 
2030. 
 
Les données sont rares, et rarement exactes. Il est vrai que le statut d’ « indépendant », 
n’étant pas un statut légal, est recensé différemment selon les organismes : « travailleurs 
indépendants » pour la Sécurité sociale (ACOSS, DARES) afin de les distinguer des 
« chefs d’entreprise » et des « aides familiaux », « travailleurs non salariés » (TNS) pour 
l’Insee dans les Enquêtes d’entreprise (EAE) pour les distinguer des « travailleurs 
salariés », ou enfin « entreprise avec 0 salarié » dans les recensement d’entreprises de 
l’Insee – ce serait la meilleure définition, mais l’Insee (fichier SIRENE), si elle recense 
correctement les naissances d’entreprise, ne connaît des décès que s’il y a liquidation 
judiciaire, et de la quantité de personnel qu’à la création de l’entreprise... 
 
Le recensement choisi est celui basé sur les Enquêtes Annuelles d’Entreprises (EAE) 
réalisées par l’Insee, depuis 1999, première année où les « non salariés » sont recensés, 
jusqu’à 2007, dernière année dont les données détaillées ont été publiées.  
 
Le biais introduit est que sont recensés les « personnes non salariées », incluant donc les 
indépendants et aussi les chefs d’entreprises non salariés de celle-ci. Sachant toutefois 
que la majorité de ces patrons sont salariés (d’office s’il s’agit d’une SA ou d’une SAS, et 
dans la grande majorité des SARL...), la différence est certainement faible – elle sans 
doute compensée par les professionnels indépendants manquants, cf. note 3 page 5). 
 

L’EAE 1999 
Les prestataires intellectuels indépendants évoqués dans notre exposé sont pratiquement 
tous rassemblés dans le secteur des Services aux Entreprises : agents d’assurance, 
informaticiens, conseils, ingénieurs, secrétaires et traducteurs, etc.  
 
Outre les prestataires intellectuels indépendants (les ‘professionnels indépendants’), nous 
trouvons dans le tableau certaines professions libérales réglementées (les professions de 
la santé sont recensées dans les « services aux particuliers ») : 
• activités juridiques, 
• activités comptables,  
• activités d’architecture 
• métreurs, géomètres. 
D’autres professions offrent des services qui ne rentrent guère dans les prestations 
intellectuelles12 : 
• activités de nettoyage 
• assainissement 
En les retranchant, nous obtiendrons ainsi un recensement partiel, mais homogène, des 
professionnels indépendants. 
 
Le Tableau 1 montre, pour l’année 1999, la décomposition des activités classées dans le 
secteur des Services aux Entreprises. D’autres données sont aussi recensées, tels les 

                                                      
12 On pourrait arguer du  fait que les « réparation de matériel informatique » (NAF 725z puis 
9511z) ne sont guère des prestations intellectuelles.... Les chiffres sont faibles.  
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Services aux Entreprises

1 999 2 000 2 001 2 002 2 003 2 004 2 005 2 006 2 007 2007/1999

NB ENTREPRISES

professions libérales réglementées 74 778 78 361 78 686 82 579 84 400 88 820 90 771 93 040 91 686 23%

nettoyage, assainissement 13 556 14 325 14 053 14 954 15 400 16 495 16 750 17 056 18 849 39%

professionnels indépendants 228 369 249 804 246 710 274 205 264 600 295 269 304 505 317 774 292 046 28%

Total Services aux entreprises 316 703 342 490 339 449 371 738 364 400 400 584 412 026 427 870 402 581 27%

NB SALARIÉS

professions libérales réglementées 272 864 283 101 299 309 284 459 357 300 365 321 324 648 337 818 290 381 6%

nettoyage, assainissement 375 128 405 286 410 286 287 886 306 300 316 849 446 404 324 063 341 583 -9%

professionnels indépendants 1 954 836 2 126 769 2 088 158 2 145 929 2 225 900 2 367 075 2 424 625 2 510 495 2 504 956 28%

Total Services aux entreprises 2 602 828 2 815 156 2 797 753 2 718 274 2 889 500 3 049 245 3 206 011 2 449 962 3 136 920 21%

NB NON SALARIÉS

professions libérales réglementées 57 398 75 237 62 043 81 700 68 003 87 864 70 699 89 564 56%

nettoyage, assainissement 8 350 9 579 6 482 11 100 10 320 11 886 9 592 14 058 68%

professionnels indépendants 134 083 154 926 135 874 180 100 168 991 213 885 177 557 238 302 78%

Total Services aux entreprises 199 831 209 243 239 742 204 399 272 900 247 314 313 635 257 848 341 924 71%

PROPORTION   NON SALARIES / TOTAL (salariés+non salariés)

professions libérales réglementées 17% 20% 18% 19% 16% 21% 17% 24%

nettoyage, assainissement 2% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 4%

professionnels indépendants 6% 7% 6% 7% 7% 8% 7% 9%

Total Services aux entreprises 7% 7% 8% 7% 9% 8% 9% 10% 10%

Insee, Enquêtes Annuelles d'Entreprises 1999-2007

Tableau 2
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chiffres d’affaires, valeurs ajoutées, frais de personnel, etc., mais nous n’avons conservé 
que les trois valeurs qui nous intéressent dans notre recherche : 
• le nombre d’entreprise de chaque activité 
• l’effectif salarié total au 31/12 de l’année 
• l’effectif non salarié « équivalent temps plein ». 
 
Le récapitulatif en bas de tableau montre ces trois valeurs associées respectivement aux 
professions libérales réglementées / nettoyage, assainissement / professions libérales non 
réglementées (« professionnels indépendants »). 
  

Les EAE 1999 à 20007 
Un tableau identique peut être dressé chaque année – presque. En effet, pour l’année 
2000, par exemple, l’Insee a réalisé un regroupement inédit de professions, mélangeant 
les professions libérales réglementées et les non réglementées, et les activités de 
nettoyage avec les photographes, secrétaires, traducteurs et autres ‘services annexes à la 
production’ – les chiffres détaillés vont manquer pour cette année-là.  
 
De même, pour l’année 2007, le recensement (effectuée en 2008) est basé sur la Révision 
2 de la nomenclature d’activités françaises (NAF). Il faut effectuer un travail considérable 
pour assurer la continuation des activités précédemment recensées – cette fois-ci, les 
secrétaires et les traducteurs sont séparés. Malgré tout les sommes globales sont 
maintenues, et nous pouvons alimenter le Tableau 2 avec les résultats 2007. 
 
A partir de 2008, les Enquêtes Annuelles d’Entreprises ont été remplacées par des 
Enquêtes Sectorielles Annuelles, permettant à l’Insee d’utiliser des sources 
d’informations administratives. Mais l’ESA 2008 détaillée n’a pas encore été publiée. 
 

Tableau regroupé des EAE 1999-2007 
Le Tableau 2 se compose des trois valeurs retenues (nombre d’entreprises / nombre de 
salariés / nombre de non salariés) pour les trois regroupement de professions citées (prof. 
libérales réglementées / nettoyage, assainissement / professionnels indépendants) pendant 
les neuf années recensées13. 
 
Il est intéressant de noter que, globalement, le secteur des Services aux Entreprises se 
porte bien : croissance de 27 % du nombre d’entreprises, de 21 % de l’emploi salarié et 
de 71 % de l’emploi non salarié. 
 
C’est la croissance de l’emploi non salarié qui domine le tableau : les professions 
libérales réglementées croissent de 56 %, le nettoyage/assainissement de 68 %, et les 
professionnels indépendants de 78 %. 
 
Les Graphiques 1 et 2 visualisent cette expansion. Sur le graphique 2, la croissance « en 
dent de scie » est certainement due au biais introduit dans les EAE par l’absence de 
sondage des petites entreprises les années paires : on sait bien que les non salariés 
travaillent plutôt dans les « petites » entreprises que dans les grandes14... C’est donc les 
valeurs des années impaires qu’il faut prendre en considération – et leur tendance qu’il  
faut poursuivre. 
 

                                                      
13 Les EAE sont réalisées par sondage chaque année. Les grandes entreprises sont interrogées 
systématiquement, alors que les petites (<30 salariés et 5 millions CA) ne sont interrogées que sur 
les années impaires (par exemple 2005 et 2007, mais pas 2006).  
14 Les ‘dents de scie’ se manifestent aussi pour les professions libérales réglementées, dont on sait 
bien que le nombre reste à peu près stable d’une année sur l’autre. 
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Services aux Entreprises

Graphique 1
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Le Graphique 3 (page 6) visualise cette tendance. La courbe est de type exponentielle, 
puisque le phénomène se nourrit de lui-même – cf. le dernier § de notre première partie 
(Le rétroviseur)15. 
 
Elle l’est aussi dans le Graphique 4 (page 6) qui présente la projection de la proportion 
de professionnels indépendants dans la population active totale (salariés + non salariés) 
du secteur des Services aux Entreprises. Elle passe de 9 % en 2007 à plus de 25 % en 
2030. 
 
Si l’on projette ainsi les populations actives des 10 ou 20 dernières années, on aboutit, en 
2030, à environ 30 millions de salariés, et environ 3,3 millions de non salariés : 300 000 
agriculteurs, 500 000 artisans, 500 000 commerçants et 2 millions de professions libérales 
– 1 million réglementées et 1 million non réglementées (en conservant cette distinction). 
Soit à peu près 10 % de la population active totale, alors qu’elle n’en représentait plus que 
7 à 8 % en 2008 (Insee, Recensement de la population). 
 
Cette conclusion est d’ailleurs corroborée par les statistiques européennes (Eurostat) et 
internationales (OCDE). Mais le sujet est trop vaste pour être abordé ici. 

                                                      
15 Si la tendance était linéaire, le nombre de freelances en 2030 dépasserait 500 000. On peut 
considérer cette valeur comme une hypothèse basse. 
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