
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

Expériences de l’emploi et expositions aux 
risques professionnels des travailleurs 
intérimaires, des auto-entrepreneur·es et des 
contractuel·les de la fonction publique 
Note de synthèse 
Ce rapport a été réalisé dans le cadre d’un appel à projet de recherches qualitatives et 
quantitatives lancé en 2018 et financé par la Dares « Face aux risques professionnels et aux 
atteintes à la santé, quelle prévention ? Post-enquêtes et exploitations secondaires des enquêtes 
CT-RPS et Sumer ». Vous trouverez ci-dessous le résumé du rapport final.  

Responsable scientifique du projet : Arnaud Mias  
IRISSO UMR CNRS INRA 7170 Université Paris-Dauphine 

Ce rapport met en évidence les liens entre statuts d’emploi et exposition aux risques professionnels 
en portant la focale sur des statuts d’emploi qui s’écartent de la norme de l’emploi salarial à durée 
indéterminée à partir des enquêtes CT-RPS 2016 (Conditions de travail et risques Psychosociaux) 
et Sumer 2017 (Surveillance médicale des expositions des salariés aux risques professionnels). 
Plusieurs sous-populations sont retenues pour l’analyse quantitative. Dans l’enquête CT RPS 
2016, il s’agit des intérimaires du secteur privé à comparer aux CDI du secteur privé, des 
contractuel·les à durée limitée du secteur public à comparer aux fonctionnaires et CDI du secteur 
public, et des auto-entrepreneur·es et des indépendant·es économiquement dépendant·es à 
comparer aux autres travailleurs indépendants. Dans l’enquête Sumer 2017, il s’agit des 
contractuel·les à durée limitée du secteur public à comparer aux fonctionnaires, travailleurs à statut 
et CDI du secteur public, ainsi que des intérimaires du secteur privé à comparer aux CDI du secteur 
privé. Une analyse qualitative est réalisée à partir notamment d’entretiens de post-enquête auprès 
d’auto-entrepreneur·es et des indépendant·es économiquement dépendant·es, d’intérimaires et de 
contractuel·les de la fonction publique.  

La notion de « sous-emploi 1» a été retenue par les auteur·es pour rendre compte de la pluralité des 
situations de précarité d’emploi rencontrées par les trois populations étudiées :  

Les auto-entrepreneur·es se trouvent en situation de « sous-dépendance », autrement dit, leur 
indépendance est rendue possible sous conditions de disposer d’autres ressources (accumulées au 
long de la vie professionnelle antérieure, fournies par la protection sociale ou encore par le ou la 
conjoint·e) ;  

Les contractuel·les sont majoritairement à temps partiel puisque celui-ci concerne la moitié des CDD 
des fonctions publiques d’État et territoriale ;  

Les intérimaires sont également fréquemment à temps partiel (près de la moitié du panel, surtout 
des femmes) et leur emploi à un caractère intermittent. 

                                                
1 Le sous-emploi visible se manifeste par un volume insuffisant d’heures travaillées sur une période donnée 
et le sous-emploi invisible est caractérisé par un faible revenu, une sous-utilisation des compétences et une 
faible productivité au travail (voir p.299 du rapport).  
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Quel qu’en soit les formes, la situation de sous-emploi a des effets sur l’expérience des conditions 
de travail. Ainsi, le caractère délétère de l’exposition à des risques professionnels est relativisé car 
perçu comme temporaire pour les trois populations étudiées. Le temps hors-travail est vécu comme 
un temps de récupération et de compensation lorsque l’activité professionnelle est particulièrement 
intense et pénible. Les périodes de chômage entre deux missions compensent les effets 
physiologiques et psychologiques d’une activité de travail éprouvante. Et cela peut avoir des effets 
sur la perception du statut d’emploi et l’aspiration à évoluer vers un emploi plus stable : la 
généralisation des conditions de travail dans une configuration d’emploi qui deviendrait continue et 
à temps plein serait insoutenable à moyen ou long terme.  

Le rapport fait également ressortir le rôle central des relations de travail dans l’expérience de cette 
condition de sous-emploi. Dans le cas des contractuel·les, et contre intuitivement, le collectif de 
travail est en réalité une ressource décisive pour faire face aux exigences du travail, et notamment 
pour soutenir les personnes dans des situations de harcèlement. De même, pour les auto-
entrepreneur·es dont l’activité paraît isolée, leurs relations de travail marquent également fortement 
leur expérience du travail et de l’emploi. Leur rapport « domestique » au travail (relation avec la 
clientèle qui se régule à travers des pratiques informelles) induit une gestion individuelle et solitaire 
des risques professionnels.  

 

 


	Page vierge



