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Les travailleur-euse-s indépendant-e-s (TI)

Catégorie de la population active au cœur de la crise pandémique, largement 
méconnue en Suisse.

→ Aucune étude ciblée sur les TI à l’aide sociale publique à ce jour.

Projet de recherche HETS-FR, en collaboration avec des services sociaux 
publics en Suisse alémanique et en Suisse romande.

Objectif : investiguer les situations et trajectoires professionnelles des 
«petit-e-s» TI qui ont recours à l’aide sociale publique en Suisse. 

Méthodologie : mixte – questionnaires et entretiens, analyse des données 
longitudinales PSM et PSM-Covid-19.



IntroductionPréambule



Sources de notre propos

• Etudes scientifiques nationales et internationales sur les TI

• Rapports de grandes organisations internationales (OECD, OIT)
et nationales (AvenirSuisse, CSIAS)

• Rapports et données de l’administration fédérale (OFS, SECO)



Ce que l’on sait

Les TI en Suisse – vulnérables aux aléas professionnels et conjoncturels:

• Revenus majoritairement (très) modestes et fluctuants (parfois 
en dessous du minimum vital)

• Faible couverture par les dispositifs de protection sociale

• Risque élevé de précarité / pauvreté (OFS 2020c)

Part de la population active = 12.4% en Suisse en 2019 (OFS 2020a).
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Catégorie très hétérogène

• Des auto-entrepreneur-e-s aux dirigeant-e-s de grandes entreprises 
(>250 employé-e-s)

• Variété d’activités (professions libérales, artistes, esthéticiennes, 
travailleur-euse-s du sexe …)

• Formes typiques et atypiques: freelance, travailleur indépendant 
économiquement dépendant (franchisé, faux-indépendant), gig worker, 
…

→ Diversité des situations

→ Enjeux définitionnels



Focus sur les très petites entreprises

En Suisse en 2018 (OFS 2020b) :

• 9 entreprises sur 10 ont <10 employé-e-s, parmi lesquelles la moitié 
(51%) sont sans employé-e-s

• Concentration dans le secteur des services, les espaces urbains, 
chez les 50+

• Sur-représentation d’étranger-ère-s

• Entreprises individuelles : sur-représentation de femmes travaillant à 
temps partiel (à domicile)



Impacts

Les « grands perdants »

• Pertes de ventes et de revenus parfois massives (et peu ou pas de 
réserves pour y faire face)

• Endettement, défaillances et fermetures

• Craintes existentielles (environ 1 TI sur 3, cf. Brühlhart et al. 2020)

• Impacts disproportionnés (certains secteurs plus touchés que d’autres)

• Impacts asymétriques (femmes, niveau de formation)



Enjeux et défis pour l’aide et l’action sociales – 1

Les travailleur-euse-s indépendant-e-s

• tiennent à leur statut (autonomie)

• tendent à renoncer à l’aide sociale publique ou repoussent le recours 
aussi longtemps que possible 

Renforcement du phénomène de non-recours à l’aide sociale publique ?



Enjeux et défis pour l’aide et l’action sociales – 2

La problématique du non-recours – phénomène d’ampleur et enjeu majeur 
pour l’aide et l’action sociales 

• Le non-recours «raisonné» (Tabin & Leresche, 2016) : expression 
d’une perte de confiance dans les institutions de l’Etat social

• Risque d’aggravation et de complexification des problématiques 
individuelles

• Préjudices pour l’individu et la société à moyen terme

• Question non adressée, ni par les autorités, ni par le parlement.



Enjeux et défis pour l’aide et l’action sociales – 3

Le recours des travailleur-euse-s indépendant-e-s à l’aide sociale – une 
trappe à pauvreté ?

• L’activité indépendante – un choix contraint : 
1 personne sur 2 par manque d’alternatives (cf. GEM 2021)

• Surtout pour les personnes avec un faible niveau de formation ou sans 
qualification recherchée sur le marché du travail

Exemples : artistes, gérant-e-s d’un petit restaurant (snackbar, take away), 
esthéticiennes, chauffeur-euse-s VTC… 

→ Quelles possibilités de reconversion professionnelle ? 
→ Quelles passerelles entre métiers et secteurs d’activité ?



Enjeux et défis pour l’aide et l’action sociales – 4

Quid des personnes les plus démunies, les «invisibles», sans droit d’accès 
aux aides Covid-19 publiques : travailleur-euse-s du secteur informel 
(économie domestique, construction, restauration, …) ? 

• Nouvelle configuration de l’action entre secteur public et secteur privé, 
importance des aides complémentaires issues du milieu associatif, 
voire philanthropique (banques alimentaires, bons d’achat, fonds de 
solidarité, dons, etc.).

Exemple d’action spécifique :



Le Bureau d’information sociale (BIS)

Né d’une initiative conjointe
d’organismes
publics et privés :

• Département de la cohésion
sociale du canton de Genève

• Hospice général

• Collectif d’associations
pour l’action sociale

→ Accessible à l’ensemble des habitant-e-s du canton de Genève
impacté-e-s par la crise du Covid-19.



Défis pour l’aide sociale publique

Fin des mesures de soutien officielles : arrivée massive de TI ?

• Fournir une aide rapide et non bureaucratique, simplifier les procédures 
d’accès et les faire connaître

• Examiner des situations inédites, potentiellement très complexes, en 
regard du critère de viabilité économique: 

• Tous-tes les TI ne tiennent pas une comptabilité rigoureuse

• Etroite imbrication entre gestion de l'exploitation et gestion du 
ménage 

• Risque de sous-déclaration des revenus antérieurs 



Défis pour l’aide sociale publique

• Tenir compte des besoins spécifiques des indépendant-e-s, fournir un 
soutien ciblé et sur mesure leur permettant de relancer ou de réorienter 
leur activité indépendante

• Quid des indépendant-e-s avec un faible niveau de formation, des 
étrangers et des 50+ ?

• Quelles mesures de soutien aux acteurs en première ligne (AS) ?



Perspectives

La crise sanitaire est aussi une crise sociale dont les manifestations se 
donneront à voir sur le moyen terme :

• exacerbation des inégalités sociales (Martinez et al. 2021)

• nouvelles figures de la pauvreté laborieuse (working poors)

• accentuation d’anciens enjeux pour la protection sociale



Perspectives

Comment se présentera la sortie de crise, et qui aura voix au chapitre pour en 
définir les contours ?

Fin des aides publiques, effet de rattrapage des faillites?

En 2020 par rapport à 2019: fléchissement (SECO 2021). 

• Suspension des activités économiques ? 

• Fruit des mesures exceptionnelles (aides Covid, « sursis Covid »…) ?

Une question demeure :

Comment mieux protéger les indépendant-e-s face aux aléas professionnels
et conjoncturels, sachant que les aides Covid sont des aides d’urgence,
exceptionnelles, sans projet de pérennisation?
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