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INTRODUCTION 

 

 

Avec sa femme, Marisa, nous bavardions depuis presque deux heures, quand Jorge 
est arrivé. Souriant, il nous a tendu un sac plastique plein de raisins, en nous 
avertissant : « il faut pas rêver, ils sont trop mûrs. » Il s’est assis à la table et il a 
commencé à nous parler de sa journée : « Le gars là-bas, chez Llorenti, il est 
désespéré. Il faut récolter tout, si c’est possible ce soir. Demain, ça sera pourri. Mais, 
il n’y a personne pour récolter. Même avec tous les Boliviens qu’ils ont ramenés cette 
année, on n’y arrive pas. Il a demandé à l’autre, le chauve, tu vois qui c’est ?, qu’il 
aille chercher tout le monde. Maintenant, il dit qu’il peut nous faire autonomes. 
Comme ça… comme par magie, on est tous autonomes (il éclate de rire). Il nous a 
mis dehors, il nous a envoyé balader quand nous avions voulu travailler comme 
autonomes, et maintenant… ça y est, on est tous autonomes, et si on bosse la nuit 
complète, il nous promet monts et merveilles… »  
Ce jour-là, je n’ai pas eu le temps de demander quoi que ce soit parce que Jorge est 
reparti peu après. Mais, trois semaines plus tard, lorsque la récolte était finie, il m’a 
raconté quel tour de magie avait fait de lui un travailleur autonome.  
 

 

 

 

Travailleur autonome est la dénomination par laquelle la législation argentine 

qualifie1 les travailleurs non-salariés. La catégorie « travailleur autonome » est créée au 

milieu des années 50, dans un contexte d’universalisation des droits sociaux, pour 

permettre aux travailleurs indépendants de participer au système collectif d’assurance 

vieillesse. À l’époque, cette catégorie s’applique exclusivement aux entrepreneurs, aux 

professionnels libéraux et aux artisans. Mais en 1999, les travailleurs ruraux tels que Jorge 

sont également concernés en dépit du fait que la situation de travail d’un travailleur rural 

embauché pour faire la récolte ressemble peu à celle qui caractérise le travail 

indépendant.  

La situation de Jorge n’étant pas exceptionnelle mais partagée par de nombreux 

travailleurs de la région, deux questions d’ordre différent se posent. La première est celle 

du rôle joué par cette catégorie, complètement étrangère au monde rural, dans ce marché 
                                                             
1   Nous reprenons ici la notion de « qualification » utilisée par les juristes. D’après A. Lyon-Caen : « qualifier c’est revêtir 

une donnée (un fait, une relation, une situation…) de la qualité qui, en la rattachant à une catégorie abstraite, 
détermine le régime et les conséquences que le droit lui attache. » Lyon-Caen (A.), « Droit du travail subordination et 
décentralisation productive », in Petit (H.) et Thèvenot (N.) (éd.), Les nouvelles frontières du travail subordonné, Paris, 
La Découverte, 2006, p. 92 
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du travail local. Si l’embauche de travailleurs autonomes surprend, c’est parce qu’il existe 

dans le Code du travail argentin un statut de travailleur saisonnier conçu spécialement 

pour réguler ce type de travail agricole, auquel s’ajoutent d’autres statuts de salariés 

temporaires qui peuvent être utilisés pour le recrutement de travailleurs intérimaires. On 

peut donc s’interroger sur les intérêts ou les circonstances qui sont à l’origine de ce choix 

inhabituel.  

La deuxième question que le terrain nous pose est celle de l’expérience des 

travailleurs ruraux embauchés en tant que travailleurs autonomes. Puisque cette catégorie 

est étrangère à l’univers agricole, la manière dont ces travailleurs ruraux assument un 

statut qui n’a pas été conçu en fonction de la spécificité de leur activité, ne va pas de soi. 

On peut donc se demander quelles sont les conséquences sur les travailleurs des 

nécessaires adaptations et ajustements qu’exige ce statut.  

De ces questionnements est née notre recherche. Elle se situe, depuis le début, à la 

croisée de deux perspectives différentes, largement développées au sein de la sociologie 

du travail. Il s’agit, d’une part, de l’analyse du marché du travail à travers l’étude de 

formes de mobilisation du travail qui se cristallisent dans des statuts légalement reconnus, 

et d’autre part, de l’analyse des parcours biographiques.  

Mais le choix de se situer à ce carrefour répond aussi à la volonté d’étudier les 

relations de travail, ou plus précisément les rapports d’emploi, dans leur complexité, c’est-

à-dire en tenant compte du fait que tout rapport d’emploi est à la fois un rapport social et 

un rapport juridique. Ceci implique nécessairement de mettre en tension deux types 

d’analyse fort différents : l’analyse des normes qui façonnent les formes d’emploi et celle 

des implications que la mise en pratique de ces formes d’emploi produit sur la 

structuration des trajectoires individuelles et familiales.  

Si ce pari méthodologique semble risqué, c’est bien parce qu’il propose l’étude de 

matériaux très divers (tels que les lois, les décrets, les débats parlementaires, les histoires 

de vie et les entretiens approfondis), et parce qu’il implique de multiples changements 

d’échelle (du macro au micro, et inversement). Cependant, malgré l’hétérogénéité des 

registres qu’il impose (y compris l’hétérogénéité des registres narratifs), il nous semble 

que cet assemblage méthodologique, par la mise en parallèle de ces deux types d’analyse, 

permet de rendre compte de l’insécabilité des deux aspects constitutifs de la relation 

d’emploi.  
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De l’articulation problématique entre le droit du travail et les pratiques 

De nombreux auteurs s’accordent sur le fait que les relations d’emploi sont régulées 

à la fois par la norme étatique et formalisée (« le droit externe »2), et par les règles crées 

au sein de l’entreprise (« droit interne »), mais aussi par les normes d’usage et les 

coutumes (« droit informel »). Bien que ces trois types de droit soient toujours présents, 

la manière dont ils se conjuguent dans les pratiques concrètes change selon les cas. 

Dans le cas de cette recherche, centrée sur la figure du travailleur autonome, nous 

faisons l’hypothèse que cette articulation toujours complexe entre le droit du travail et les 

pratiques peut être décryptée grâce à l’analyse de trois moments clefs dans lesquels cette 

articulation devient explicite.  

Le premier de ces moments concerne la construction du statut sur la base de ces 

pratiques concrètes, car le droit du travail résulte de la formalisation des pratiques 

concrètes en vue de procéder à sa régulation. Le deuxième moment, c’est celui de la 

régulation des pratiques par ledit statut. En effet, les normes qui constituent un statut en 

particulier, mais le droit du travail en général, fixent la manière dont les différents acteurs 

peuvent interagir, en établissant un ensemble des droits et des garanties afin de protéger 

les positions respectives. Enfin, le troisième, se caractérise par l’appropriation du statut 

par les acteurs eux-mêmes. Puisque la mise en pratique de normes est tributaire de la 

réinterprétation de celles-ci faite par les acteurs concernés, les mêmes normes ne sont 

jamais mises en pratique de la même façon par différents acteurs ou par les mêmes 

acteurs dans des périodes différentes.  

Ces trois moments ne sont en fait que le fruit d’un découpage réalisé à des fins 

strictement analytiques. Si le premier moment peut se situer chronologiquement, les deux 

autres représentent des temps étroitement enchevêtrés, faisant partie du constant 

développement du marché de travail. 

Le premier moment3, c’est-à-dire celui de la constitution du statut de travailleur 

autonome, comprend deux dates clés : 1955 et 1998. En 1955, ce statut apparaît comme 

la première formalisation de certaines formes de mobilisation du travail indépendant 

                                                             
2  J-P. Bonafé-Schmitt est l’auteur de cette catégorisation. J-P. Bonafé-Schmitt, « Pour une approche socio-juridique de la 

production des normes dans les relations de travail », Droit et Société (27), 1994, p. 340. Voir l’ensemble d’articles du 
dossier « Production de la norme juridique », notamment celui de A. Hoekema, « La production des normes juridiques 
par les administrateurs », et celui de K. Moritz, « La production de la norme en droit du travail : quelques aspects des 
accords collectifs en Allemagne et en France au regard du Traité de Rome ». 

3  L’étude de ce premier moment fait l’objet de la première partie de cette thèse. Le plan sera présenté en détail à la fin de 
l’introduction. 
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depuis longtemps développées dans le marché du travail argentin. L’objectif est, à 

l’époque, de permettre la participation de travailleurs non-salariés au système de retraite. 

Ce statut sert ainsi à encadrer l’activité des travailleurs qui exercent une activité 

indépendante, disposant à la fois d’une autonomie juridique et d’une autonomie 

économique. Mais, en 1998, l’évolution des pratiques qui contribuent à la restructuration 

du marché du travail va alors imposer une redéfinition dudit statut. Cette nouvelle 

formalisation répond à de multiples intérêts. D’une part, il s’agit de faciliter l’encadrement 

légal du travail non enregistré et des formes atypiques d’emploi afin d’augmenter la base 

des contribuables. Et, d’autre part, il s’agit de fournir des protections sociales 

supplémentaires aux travailleurs indépendants qui n’avaient jusque-là le droit qu’à la 

retraite.  

Le deuxième moment4, celui de la régulation des relations de travail, relève d’une 

articulation problématique entre le droit du travail et sa mise en pratique. Bien que tout 

statut de travailleur serve à donner forme aux relations de travail, il ne peut jamais 

envisager toutes les variations possibles, laissant ainsi subsister des espaces dans lesquels 

la réglementation paraît ambiguë. Des pratiques peu orthodoxes peuvent ainsi se 

développer aux marges d’un statut sans pour autant constituer une violation de la norme. 

Dans le cas du statut de travailleur autonome, c’est la version de 1998 qui va créer un flou 

normatif. Puisque cette redéfinition du statut ajoute une caractéristique qui va à l’encontre 

des attributs propres à ce statut dans sa version classique, cette nouvelle façon de définir 

la catégorie « travailleur autonome » laisse fleurir ces espaces d’incertitude normative. 

Cette redéfinition contribue nécessairement à la reconfiguration des relations de travail 

indépendantes, à la recomposition du marché du travail, mais également à la 

restructuration des parcours de vie des travailleurs.  

Enfin, le troisième moment5 pendant lequel l’articulation entre le droit du travail et 

les pratiques devient intelligible est celui de l’appropriation d’un statut par les acteurs. La 

mise en pratique d’un statut de travailleur implique toujours une réinterprétation dudit 

statut par les acteurs concernés, à un moment précis. Ainsi, il est possible et même fort 

probable que l’appropriation d’un statut par des acteurs spécifiques donne lieu à des 

situations de travail qui s’éloignent du cadre prévu par ce statut. Mais, comme le rappelle 

Pierre-Michel Menger : « y voir un comportement discutable ou critiquable, c’est 

                                                             
4  L’analyse de ce deuxième moment trouve sa place dans la troisième partie de cette thèse, plus particulièrement dans les 

cinquième et sixième chapitres. 
5  L’analyse de ce troisième moment est développée dans les trois derniers chapitres qui forment la troisième partie de 

cette thèse. 
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méconnaître ce que sont la construction d’une règle, la recherche d’une marge de 

manœuvre à l’égard de cette règle, et le jeu de la négociation entre ceux qui veulent 

diminuer, et ceux qui veulent préserver, la marge stratégique d’utilisation opportune de la 

règle »6. Cette prise de distance vis-à-vis de la norme comporte une multitude de niveaux. 

Certaines des situations s’avèrent impossibles (ou presque) à anticiper, et peuvent 

s’envisager comme une sorte de transgression de la norme, alors que d’autres vont 

simplement évoluer au sein d’espaces d’incertitude normative sans pour autant contredire 

la norme.   

Notre recherche s’est donc particulièrement attachée à décrire ce troisième 

moment, dont tout l’intérêt est principalement de nous permettre de comprendre la 

manière dont les différents acteurs concernés (les travailleurs, les employeurs et l’État) 

vont s’approprier le statut de travailleur autonome. Les modes d’appropriation d’un statut, 

quel qu’il soit, comportent nécessairement des implications pour les acteurs, mais vont 

aussi contribuer à la reconfiguration des relations au sein du marché du travail.  

Parmi l’ensemble des possibles implications résultant de l’appropriation du statut 

de travailleur autonome, celles qui concernent l’accès aux protections sociales ont 

particulièrement attiré notre attention, surtout lorsque l’utilisation de cette catégorie 

s’éloigne de la norme. L’enjeu principal de la création du statut de travailleur autonome et 

de sa redéfinition est de fournir aux travailleurs indépendants les mêmes protections que 

celles dont bénéficient les salariés, même si les protections sociales ne sont attachées que 

de manière indirecte à ce statut. En effet, elles ne sont pas le corrélat d’un statut, car elles 

dépendent de la capacité à cotiser du travailleur. Ainsi, une application non-conforme du 

statut de travailleur autonome pourrait éventuellement compromettre l’accès aux 

protections sociales et donc contribuer à la déprotection sociale des travailleurs 

autonomes.  

Par ailleurs, si le recours arbitraire à la catégorie « travailleur autonome » entraîne 

la perte des protections sociales pour les travailleurs, on peut s’interroger sur la position 

qu’adoptera l’État. Quels seront, par exemple, les modes d’intervention qu’il va déployer 

afin de protéger les parcours professionnels de ces travailleurs ? Ou encore, puisqu’il s’agit 

d’une forme non conventionnelle d’utilisation de ce statut, l’État va-t-il négliger la situation 

et rester impassible ?  

                                                             
6  J-P. Menger, « Un marché du travail d’exception : sur l’intermittence », Raison Présente (163-164), 2007, p. 126 
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Si cette dernière hypothèse se confirme, on peut donc imaginer que d’autres 

acteurs pourraient être appelés à contribuer à la reconfiguration des protections sociales, 

notamment parce que la déprotection sociale serait intenable pour les travailleurs sur le 

long terme. Des partenariats entre des travailleurs autonomes en vue d’instituer d’autres 

systèmes de sécurité sociale seraient-ils envisageables ? La famille, le voisinage, la 

collectivité seraient-ils alors mobilisés afin de développer des protections complémentaires, 

ou même de mettre en place des protections de remplacement ? Enfin, est-ce que, faute 

de protections sociales, les solidarités familiales seraient capables de protéger les 

travailleurs autonomes atypiques ? 

L’analyse de la formalisation et utilisation du statut de travailleur autonome sert à 

comprendre la mutation de la société salariale argentine, mais surtout elle contribue au 

décryptage la spécificité du maillage complexe que constituent les formes d’emploi et les 

protections sociales. 

Les questions centrales qui guident notre recherche se sont révélées lors du travail 

de terrain que nous avons réalisé dans les régions viticoles d’Argentine. Nous y faisons 

donc référence, mais la situation qu’enduraient ces travailleurs ruraux s’est avérée en fait 

largement répandue, et dépassait le cadre rural, aussi avons-nous élargi notre étude à 

d’autres segments du marché du travail. Le décalage observé entre la situation réelle de 

travail des travailleurs ruraux temporaires et la catégorie « travailleur autonome » qui 

qualifie juridiquement cette situation, s’observe également dans le cas des femmes de 

ménage, du personnel administratif de l’administration publique, des professeurs 

universitaires, des peintres en bâtiment, des conseillers techniques au sein des institutions 

publiques, des experts-comptables du secteur privé, des aides-soignantes des dispensaires 

municipaux, entre autres. Et cette liste peut encore s’allonger car ce statut est de plus en 

plus utilisé pour requalifier différentes relations de travail qui ont pour seul point commun 

de ne pas être de véritables relations salariées, ni d’authentiques relations de travail 

indépendantes. 

 

De l’hyperflexibilisation du marché du travail 

Pendant les années 90, à cause de son usage extensif, la catégorie « travailleur 

autonome » acquiert une place privilégiée dans le marché du travail argentin. Durant cette 

décennie, la société argentine connaît une transformation majeure, conséquence de la 
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mise en place d’un large projet modernisateur de type néolibéral, fortement appuyé par 

les organismes internationaux de financement, mais aussi salué par un grand nombre 

d’Argentins. La conjoncture particulière dans laquelle ce projet voit le jour peut expliquer 

cet accueil favorable.  

En 1989, face à une très importante crise hyperinflationniste7 qui se traduit par une 

situation de chaos social, l’avancement de la date des élections présidentielles apparaît 

comme la meilleure issue à la crise dans le cadre d’une démocratie encore jeune. Le 

nouveau président (Carlos Menem) se donne alors pour mission de remettre de l’ordre 

dans un pays qui, selon lui, est complètement « dévasté, détruit, ravagé »8. D’après 

plusieurs auteurs9, c’est précisément cette conjoncture de crise à la fois économique, 

sociale et politique qui sera à l’origine de la forte adhésion populaire à l’ensemble du 

projet néolibéral.  

Par ailleurs, ces réformes sont encadrées par un accord politique entre les deux 

principaux partis. Parce que seules les élections présidentielles sont avancées, au moment 

de la passation du pouvoir, le Président sortant (Raúl Alfonsín), dont le parti détient la 

majorité parlementaire, s’engage à soutenir ce projet de réorganisation du pays. Deux lois 

vont fonder le cadre normatif des changements envisagés : la loi d’Urgence Économique10 

et la loi d’Urgence Administrative11. Le nouveau gouvernement entreprend ainsi ses deux 

principaux  chantiers : l’ouverture de l’économie12 et la restructuration de l’État. 

Suivant les préceptes du « consensus de Washington »13, l’économie s’ouvre au 

marché international. L’importation est facilitée par la levée des barrières commerciales. 

Le développement du marché financier est encouragé par l’assouplissement des conditions 

d’entrée et de sortie des capitaux, en raison de la possibilité de contracter des dettes à 

l’étranger, et parce que l’État permet désormais d’épargner dans le système bancaire 

                                                             
7  Le taux annuel d’inflation atteint 3 079 % en 1989. Cf. P. Gerchunoff et L. Llach, El ciclo de la ilusión y el desencanto. 

Un siglo de políticas económicas argentinas, Buenos Aires, Ariel Sociedad Económica, 2005, p. 497  
8  Discours de prise de pouvoir, prononcé par le président Carlos Menem devant l’Assemblée Nationale le 8 juillet 1989. 
9  J-C. Torres, El proceso político de las reformas en América Latina, Buenos Aires, Paidós, 1998 ; M. Abeles, Época 1 (1), 

p. 95 ; G. Kessler et S. Sigal, « Comportements et représentations face à la dislocation des régulations sociales : 
L’Hyperinflation en Argentine », Culture & Conflits (24-25), 1997. Ces auteurs vont jusqu’à affirmer que : « les 
expériences hyperinflationnistes favorisent l’émergence de leaders forts, personnalistes et, dans les faits, socialement 
autorisés à se comporter de façon autocratique. »   

10  Loi 23 697 (JO 25/09/1989) 
11  Loi 23 696 (JO 23/08/1989)  
12  L’économie argentine, qui avait été organisée en fonction du modèle d’industrialisation par substitution d’importation 

depuis les années 40, est restructurée suivant le modèle d’ouverture de marché dès 1976, lorsque la dernière dictature 
militaire arrive au pouvoir. Or, à partir de 1989, ce modèle s’intensifie. Cf. M. Damill, « La économía y la política 
económica », in J. Suriano, Dictadura y Democracia (1976-2001), Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 2005  

13  J. Williamson synthétise toutes les mesures proposées dans le consensus de Washington dans son article : J. Williamson, 
“What Washington means by policy reform?”, in J.Williamson (éd.), Latina American Adjustment. How much has 
happened ?, Washington D.C., Institute for International Economics, 1990  
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national dans une autre monnaie que la monnaie nationale. Le gouvernement procède 

également à la dérégulation de nombreux marchés et la re-régulation d’autres14. Suite à 

cette ouverture de l’économie, c’est l’ensemble du système de production qui se 

transforme.   

La réforme de l’État, pour sa part, devient synonyme de privatisation des 

entreprises publiques, au point que la loi qui la met en œuvre sera rebaptisée « loi de 

privatisations »15. Les premières privatisations se réalisent de manière précipitée en 1989, 

pourtant elles donnent rapidement les résultats attendus par le gouvernement. La vente 

d’entreprises étatiques permet un recouvrement de sa dette par le Trésor Public, l’entrée 

d’importants investissements étrangers et la réduction du retard technologique des 

entreprises16. Les privatisations apportent non seulement des liquidités mais entraînent 

également une réduction de l’emploi au sein du secteur public. En 1990, l’emploi public 

représente 19 % de l’emploi urbain, mais en 1994, il n’est plus que de 14 %17. Ainsi, avec 

la privatisation d’un grand nombre d’entreprises publiques, l’État met en évidence la 

redéfinition de son rôle par rapport à la société et à l’économie, réduisant ainsi sa fonction 

de pourvoyeur d’emplois. 

Parallèlement à la réforme de ces deux institutions fondamentales - le marché et 

l’État -, d’autres institutions sont également soumises à de profondes transformations. La 

liste est longue, mais on peut souligner au passage la réforme du système de sécurité 

sociale engagée en 1994, la réforme constitutionnelle en 1995, la réforme fiscale en 

199818. Parmi l’ensemble des réformes, l’une concerne directement notre sujet de 

recherche : la réforme du Code du travail. 

Dans la continuité des lois approuvées pendant la dernière dictature militaire 

(1976-1983), les nouvelles normes qui constituent ladite réforme du travail, cherchent à la 

fois à dynamiser l’embauche et à réduire les coûts du travail, et promeuvent l’utilisation de 

statuts non standard d’emploi. Certains auteurs vont jusqu’à affirmer que cette réforme 

permet la « formalisation du travail informel », du fait que l’on observe d’une part, 

l’institutionnalisation du travail temporaire faiblement protégé et, d’autre part, la 

                                                             
14  Hugo Nochteff, « La política económica en la Argentina de los noventa. Una mirada de conjunto », Revista Época 1 (1), 

diciembre 1999 
15  La loi 23 696 (JO 23/08/1989)  
16  Cf. D. Apiazu (éd.), Privatizaciones y poder económico. La consolidación de una sociedad excluyente. Buenos Aires, 

Universidad Nacional de Quilmes/FLACSO, 2002 
17  V. Tockman, « La especificidad y generalidad del problema del empleo en el contexto de América Latina », in L. Beccaria 

et N. López (éd) Sin trabajo. Las características del desempleo y sus efectos en la sociedad argentina. Buenos Aires, 
UNICEF/LOSADA, 1997, p. 58 

18  Ces trois réformes seront brièvement évoquées dans les chapitres 1, 6 et 2 respectivement. 
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légalisation d’une réduction substantielle de la participation des employeurs au système de 

sécurité sociale19. 

Puisque ce projet de modernisation institutionnelle se développe dans un contexte 

d’hyperinflation, il s’accompagne de plusieurs programmes anti-inflationnistes, parmi 

lesquels se détache celui qui sera connu sous le nom de « régime de Convertibilité ». En 

1991, la loi dite de la Convertibilité20 met en place un système monétaire de type caisse 

d’émission (currency board) qui fixe le taux de change du peso par rapport au dollar 

américain, établit la convertibilité des avoirs monétaires dans cette même devise, et exige 

la couverture totale des émissions de monnaie locale par des avoirs libellés en dollars 

américains. Ce dispositif anti-inflationniste réussit à baisser rapidement le taux annuel 

d’inflation qui passe de 2 314 % en 1990 à 171 % en 1991, jusqu’à se résorber à hauteur 

de 0,2 % en 199621.  

Malgré l’efficacité prouvée en matière de contrôle de l’inflation, ce régime reporte 

sur les ménages et les entreprises l’ajustement des prix relatifs, ajustement incontournable 

face aux chocs compétitivité/prix. Par conséquent, lors de la dépréciation de la monnaie 

de partenaires commerciaux importants (comme celle de la monnaie brésilienne en 1998) 

ou en cas de choc pétrolier, « la compétitivité des entreprises argentines ne serait rétablie 

que par une réduction nominale de leurs coûts de production, et notamment des salaires 

qu’elles versent. »22  

Or, ayant comme toile de fond le régime de currency board, l’ensemble des 

réformes institutionnelles engagées par le gouvernement durant cette décennie va 

contribuer à l’intensification du processus de mutation du marché du travail initié dans les 

années 80. Le recours à des statuts faiblement protégés comme moyen de flexibilisation 

du marché du travail était déjà à cette époque une pratique largement étendue23. 

Néanmoins, pendant les années 90, de nombreux facteurs convergent vers une flexibilité 

majeure du marché du travail.  

                                                             
19  C. Olmedo et M.J. Muray, « The Formalization of Informal/Precarious Labor in Contemporary Argentine », International 

Sociology, 17 (3), September 2002, p. 427. Si ces auteurs utilisent l’expression « formalisation de l’informalité », c’est 
pour mettre en question la distinction (déjà classique) entre travail formel et travail informel comme catégories 
pertinentes pour analyser les marchés du travail contemporains, particulièrement ceux des pays latino américains. 

20  La loi 23 928 (JO 28/03/1991) 
21  Gerchunoff et Llach, El ciclo de la ilusión …, op.cit., p. 497 
22  J. Sgard, « Hyperinflation et reconstruction de la monnaie nationale : une comparaison de l’Argentine et du Brésil (1990-

2002) », in B. Théret (éd) La monnaie dévoilée par ses crises, vol. 1 « Crises monétaires d’hier et aujourd’hui », Paris, 
Éditions de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, 2007, p. 473 

23  A. Marshall, « Empleo temporario y empleo incierto : dos caras del trabajo ‘‘temporario’’ en la Argentina », Desarrollo 
Económico 31 (122), 1991 ; A. Ferrari et N. López, « Contratos de trabajo y precariedad laboral », Estudios del trabajo 
(6), 1993 ; A. Marsahll,« Formas precarias de trabajo asalariado : dos estudios en el área metropolitana de Buenos 
Aires »,  Instituto Internacional de Estudios Laborales, Discussion papers 26, 1990 
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Tout d’abord, la mutation de l’économie, suite à l’ouverture du marché national, 

entraîne une profonde restructuration de la production industrielle24 et la recomposition 

d’autres secteurs de l’économie25 qui sollicitent de l’État des dispositifs normatifs lui 

permettant de gérer la main-d’œuvre avec plus de souplesse. Ensuite, les limites imposées 

par le « régime de Convertibilité » poussent les employeurs à augmenter leur compétitivité 

en détriment des travailleurs. La baisse du coût du travail s’obtient par la constante 

réduction des charges patronales attachées à des statuts flexibles déjà existants (tel que 

le travail intérimaire), mais aussi, grâce au choix de relations de travail dérogatoires au 

droit du travail.  

Ainsi, en réponse aux exigences des employeurs et dans le but d’éviter la 

prolifération du travail non enregistré, l’État à travers la réforme du Code du travail - 

inaugurée en 1991 avec la « loi Nationale de l’Emploi »- fournit aux employeurs un 

ensemble de dispositifs leur permettant d’embaucher des travailleurs moins chers et plus 

facilement mobilisables. 

À cette flexibilisation si recherchée parce qu’adaptée aux besoins du nouveau 

modèle économique, flexibilisation structurée par un ensemble de lois, s’ajoute un autre 

type de flexibilisation que de nombreux acteurs qualifient de flexibilisation « de facto »26. Il 

s’agit d’une flexibilisation crée par la multiplication des formes de travail non enregistré qui 

se développent rapidement sous la pression du chômage et du sous-emploi qui affecte, au 

milieu des années 90, au moins 30 % de la population active. Les travailleurs, craignant 

de devoir rejoindre les files de chômeurs non protégés27, acceptent alors des situations de 

travail qui dérogent partiellement ou totalement au droit du travail. 

Dans ce contexte de flexibilisation accrue du marché du travail, la catégorie 

« travailleur autonome » semble jouer un rôle nouveau, car elle permet le développement 

d’un type spécifique de flexibilisation de l’emploi : l’externalisation de la main-d’œuvre. Si 

le travailleur autonome est considéré en tant qu’entreprise unipersonnelle, la relation qui 

                                                             
24  Cf. B. Kosacoff et A. Ramos, Cambios contemporáneos en la estructura industrial argentine (1975-2000), Buenos Aires, 

Universidad Nacional de Quilmes Ediciones, 2001 ; E. Basualdo, Concentración y centralización del capital en la 
Argentina durante la década del noventa, Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes Ediciones/FLACSO, 2000 

25  Cf. L. Beccaria, Empleo e integración social, Buenos Aires, FCE, 2001 
26  E. Cimillo, « Empleo e ingresos en el sector informal en una economía abierta: el caso argentino », in J. Carpio et al. 

Informalidad y exclusión social, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica-SIEMPRO-OIT, 1999 ; A. Marshall, « Labour 
market behaviour in Latin America : new patterns ? », actes de 21st Conference of International Working Party on 
Labour Market Segmentation, « Transformation of Labour Markets and Employment Sistems since the Seventies : A 
Reflection on the Theoretical Implications », Bremen (Germany), 1999 ; A. Barbeito, « Chômage et précarisation en 
Argentine : une vision macro-économique », Cahiers des Amériques Latines (30), 1999 

27  Le régime d’assurance chômage est créé en 1991, dans le cadre de la réforme du travail, mais son niveau de couverture 
est très réduit car moins de 5 % des chômeurs y accèdent. 
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le lie au donneur d’ordre (ou plutôt aux donneurs d’ordre) relèverait du rapport de sous-

traitance.  

Une des caractéristiques principales de ce type de rapport est qu’il présuppose un 

partage des risques et des responsabilités28 entre l’entreprise sous-traitante et l’entreprise 

sous-traitée. De plus, en raison de la pluralité des donneurs d’ordre et du fait que cette 

forme de mobilisation du travail se présente fréquemment comme une succession de 

relations de sous-traitance, elle permet de diffuser « la gestion du risque de l’emploi sur 

toute la chaîne de sous-traitance »29. Pourtant, ce qui pourrait faire de la sous-traitance 

d’un travailleur autonome un cas particulier est la concentration totale des risques et des 

responsabilités sur les épaules du travailleur autonome. En effet, de par son statut, il doit 

assumer seul l’ensemble des risques et des responsabilités relatifs au rapport de travail. 

L’utilisation de la catégorie « travailleur autonome » comme une forme particulière 

de sous-traitance permettrait d’introduire dans ce marché du travail avide de flexibilité, un 

dispositif de flexibilisation de l’emploi très avantageux du point de vue de l’employeur, 

mais fortement problématique pour le travailleur. Étant donné que le travailleur autonome 

sous-traité doit être en mesure d’assurer sa condition d’autoemployé, s’il ne dispose pas 

des ressources nécessaires pour le faire, il risque de basculer dans une situation de 

vulnérabilité sociale. Ainsi, ce mode de flexibilisation de l’emploi, en contribuant à la 

déstabilisation des trajectoires professionnelles des travailleurs autonomes, pourrait 

participer également à la fragmentation et donc à la fragilisation de leurs parcours 

biographiques.  

 

Du marché du travail au parcours biographique 

Pour comprendre la manière dont la sous-traitance des travailleurs autonomes 

apparaît, dans les années 90, comme un outil privilégié de flexibilisation de l’emploi, nous 

avons choisi de circonscrire l’analyse à deux cas : le marché vitivinicole et le secteur 

public. Ces études de cas permettent de situer cette mutation du marché du travail au 

cœur d’un processus plus large de transformation de la société argentine. D’une part, 

l’analyse du marché du travail vitivinicole permet de comprendre le nouveau rôle joué par 

la catégorie « travailleur autonome » au sein du processus de reconversion industrielle qui 

                                                             
28  M-L. Morin, « Partage des risques et responsabilité de l’emploi. Contribution au débat sur la réforme du droit du 

travail », Droit Social (7/8), juillet-août 2000 
29  M-L. Morin, « Sous-traitance et relations salariales. Aspects de droit du travail », Travail et Emploi (60), 1994, p. 30-31 
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résulte de l’ouverture du marché. D’autre part, l’analyse de la gestion de la main-d’œuvre 

dans l’administration publique permet d’observer la manière dont cette catégorie est 

introduite dans le secteur public comme faisant partie du projet de réforme de l’État 

prônée par le néolibéralisme en vogue à l’époque. 

Le premier cas porte sur la restructuration du marché du travail observée dans une 

région vitivinicole de la province de Mendoza (au centre-ouest de l’Argentine) au moment 

où le vieux modèle de production destiné au marché local, est restructuré en vue 

d’accéder au marché vinicole international. Entre 1997 et 1999, les quelques grandes 

entreprises étrangères qui s’emparent du marché vitivinicole local introduisent de 

nouvelles technologies d’exploitation agricole, de production de vins et de gestion des 

ressources humaines, qui provoquent la reconfiguration de l’organisation du travail dans 

son ensemble. Cette mutation du mode de production est observée alors à une 

microéchelle, celle d’une petite région agricole dans laquelle seulement quatre entreprises 

se partagent l’ensemble de la production vitivinicole. À ce moment-là, le remplacement 

des salariés agricoles (plus spécifiquement appelés contratistas) par des travailleurs 

autonomes apparaît comme une solution conjoncturelle qui permet une transition entre 

l’ancien et le nouveau modèle d’organisation du travail. 

Le deuxième cas analysé est celui de la mutation des formes d’emploi au sein de 

l’administration publique qui se présentent comme étant de conséquences directes de la 

réforme de l’État. Depuis 1995, l’État se donne la possibilité d’embaucher de manière 

légale des travailleurs autonomes par le biais de nouveaux contrats, appelés « contrats de 

location de services ». Dans ce cas, le remplacement de fonctionnaires par des travailleurs 

autonomes répond à un projet à la fois de réduction de la taille de l’État et 

d’assouplissement de son rôle en tant qu’employeur.  

Or, dans le but de comprendre comment la catégorie « travailleur autonome » est 

utilisée en tant qu’outil de flexibilisation de l’emploi dans un marché du travail en pleine 

mutation, mais ayant également pour objectif d’analyser la manière dont ces travailleurs 

autonomes font l’expérience de l’instabilité générée par ce statut, nous avons mis en place 

deux dispositifs différents de recherche.  

Le premier, destiné à l’étude du marché du travail vitivinicole, s’inscrit dans une 

démarche ethnographique. Le travail de terrain a été réalisé pendant trois périodes de 

deux mois, durant les récoltes de 1995, 1997 et 1999. La première année, nous avons 

procédé à une observation participante et réalisé des entretiens ethnographiques, 
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principalement dans les institutions publiques de la région ; c’est-à-dire l’école et le 

dispensaire. Cette étude de terrain répondait d’abord aux objectifs d’un précédent projet 

de recherche centré sur les pratiques de guérison30. À partir des rencontres qui ont eu lieu 

dans le cadre de ces institutions, nous avons commencé à réaliser des entretiens chez nos 

interlocuteurs. La deuxième et la troisième année, nous avons réalisé des entretiens 

auprès de personnes déjà interviewées, en ajoutant toujours de nouvelles personnes à 

notre liste d’interviewés. Ainsi, nous avons suivi le parcours de certaines familles pendant 

quatre ans. La première année, nous avons réalisé une vingtaine d’entretiens dans les 

institutions et cinq entretiens à domiciles. Entre 1997 et 1999, nous avions procédé à une 

quarantaine entretiens. 

Le deuxième dispositif, quant à lui, est composé de quatre nouvelles périodes de 

travail de terrain. Ce nouveau terrain a été réalisé dans trois villes (Buenos Aires, mais 

aussi La Plata et Mendoza qui sont deux des cinq villes les plus grandes du pays), entre 

2001 et 2004 (bien que quelques entretiens aient été réalisés entre 2005 et 2008). 

Puisque nous avions envisagé cette recherche comme une recherche centrée sur une 

région de l’Argentine, la première partie du travail de terrain s’est déroulée exclusivement 

à Mendoza. La deuxième année nous avons inclus dans notre échantillon deux autres 

villes. En effet, faute de recherches effectuées à un niveau régional, il nous a semblé plus 

pertinent d’inclure dans notre étude la capitale du pays sur laquelle se concentrent la 

plupart des analyses sociologiques.  

Dans ce deuxième dispositif d’enquête, les histoires de vie ont été la méthodologie 

privilégiée. Nous avons tenté de mettre en évidence la façon dont se traduisaient sur le 

long terme les transformations du marché du travail dans les parcours biographiques. Pour 

cela, nous avons reconstruit, à travers le récit des différents membres d’une même famille, 

l’histoire de leur famille autour du travail. Nous avons interviewé les membres d’une même 

famille. La plupart de ces entretiens ont été réalisés entre décembre et février, de 2001 à 

2004. De plus, nous avons également réalisé quelques entretiens entre 2005 et 2008, 

dans le but de suivre le parcours biographique de quelques familles. Nous avons ainsi 

procédé à une cinquantaine d’entretiens auprès des différents membres de quatorze 

familles. 

                                                             
30  Cette recherche a été financée par le Conseil de Recherche de l’Université Nationale de Cuyo, Mendoza (Argentine), 

dans le cadre du programme universitaire de formation à la recherche. Elle a été à l’origine de notre mémoire de DEA en 
Anthropologie Sociale et Ethnologie (EHESS, Paris, 2000) et de notre mémoire de Magister en Sociología (FLACSO, 
Buenos Aires, 2001).  
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En 2001, la composition de l’échantillon avait l’ambition de rendre compte d’un 

large nombre de positions occupées sur le marché du travail31. Toutes les générations 

étaient représentées, dans leur diversité : certains s’inséraient pour la première fois dans 

le marché du travail, d’autres avaient quitté le marché du travail. Concernant le profil 

socioprofessionnel de nos interviewés, nous avons cherché à assurer la plus grande 

variété des professions issues des classes moyennes. Par la suite, nous avons concentré 

nos entretiens sur des familles dont les histoires nous intéressaient particulièrement, mais 

aussi auprès de familles qui offraient une plus grande disponibilité pour ce type de travail. 

Dans ce deuxième cas de l’étude, nous avons donné la priorité aux professionnels 

des classes moyennes. En effet, nous voulions que chaque cas corresponde à un groupe 

social différent. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un travail comparatif, ceci nous a permis 

d’observer conjointement les manières dont les différentes classes sociales gèrent la 

précarité imposée par le statut de travailleur autonome. 

 

De l’utilisation ad hoc d’un statut à la gestion de l’autonomie précaire 

Nous partons de l’hypothèse selon laquelle la mise en pratique d’un statut par les 

acteurs concernés, à un moment déterminé, donne lieu à des situations de travail 

particulières qui contribuent à la structuration de parcours biographiques. Notre thèse se 

structure donc autour de ces trois différentes articulations.  

Dans la première partie intitulée FIGURES DE L’AUTONOMIE, l’analyse se centre sur le 

statut de travailleur autonome. À l’aide de différents documents (lois et décrets) et de 

débats parlementaires, nous analysons l’évolution dudit statut depuis sa création en 1954, 

jusqu’à sa redéfinition en 1998. Le premier chapitre - TRAVAILLEURS MAIS AUTONOMES - se 

focalise sur la première étape de cette évolution, c’est-à-dire sur l’analyse du statut de 

travailleur autonome à partir des lois qui l’ont défini entre 1954 et 1994. Ce chapitre 

introductif offre également une image assez complète de la réalité de ces travailleurs 

autonomes « en chair et en os », et de leur place sur le marché du travail des années 50 à 

nos jours.  

Le deuxième chapitre intitulé TRAVAILLEURS AUTONOMES SANS AUTONOMIE, examine la 

spécificité du nouveau statut de travailleur autonome. À la suite de sa redéfinition, le 

statut de travailleur autonome peut s’appliquer à des travailleurs qui, parce qu’ils vivent 

                                                             
31  La description complète de l’échantillon est présentée dans l’annexe I. 
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une situation précaire ou de quasi-subordination, ne sont pas capables d’assumer par eux-

mêmes les risques propres à leur activité. 

La deuxième partie de notre thèse, VERS UN MARCHÉ DU TRAVAIL HYPERFLEXIBLE, décrit ce 

« moment déterminé » au cours duquel la catégorie « travailleur autonome », par 

l’application qu’en font les acteurs concernés, devient un outil clé de la flexibilisation de 

l’emploi, un outil d’une efficacité inouïe. Ainsi, le troisième chapitre, DE LA FLEXIBILISATION DU 

FLEXIBLE, étudie tout particulièrement la réforme du Code du travail, mise en place entre 

1991 et 2004. Quant au quatrième chapitre - FLEXIBILISATION DE FACTO - il a pour objet 

l’analyse la flexibilisation de l’emploi qui résulte de diverses formes de dérogation au droit 

du travail. Il s’agit donc de comprendre la manière dont le contournement ou même le 

détournement de la norme régulant les relations de travail devient légitime.  

La troisième partie de la thèse, intitulée MANIÈRE D’ÉTRE AUTONOME, examine deux cas 

d’études. Le premier cas porte sur le rôle joué par la catégorie « travailleur autonome » 

lors de la recomposition du marché vitivinicole de Mendoza. Il fait notamment l’objet du 

cinquième chapitre, nommé FAUX TRAVAILLEURS AUTONOMES. Il s’agit ici de déterminer le rôle 

qu’a pu tenir la catégorie « travailleur autonome » au moment charnière de la transition 

entre deux modèles d’organisation du travail vitivinicole. Nous analysons donc, dans un 

premier temps, le modèle structuré autour du statut de contratista, puis la façon dont 

s’opère la déstructuration de ce modèle qui s’esquisse avec l’entrée en scène du modèle 

du travailleur autonome.  

Le deuxième cas d’étude porte sur les travailleurs autonomes embauchés par l’État, 

et fait l’objet des deux derniers chapitres. Dans le sixième chapitre - TRAVAILLEURS 

PSEUDOAUTONOMES -, suivant le même schéma, nous analysons d’abord la particularité du 

statut de travailleur autonome signataire d’un « contrat de location de services », pour 

analyser ensuite la manière dont les travailleurs vont s’approprier de cette catégorie. 

Enfin, le dernier chapitre nommé LA GESTION DE L’AUTONOMIE MANQUÉE, analyse les modes de 

gestion de la précarité en emploi, une précarité inédite résultant de l’application du statut 

de travailleur autonome dans l’administration publique. Puisque la gestion de cette 

nouvelle forme de précarité ne peut pas s’envisager sous le seul angle de la gestion 

individuelle, l’analyse des parcours biographiques par le biais des histoires de familles s’est 

alors imposée. 

Bien qu’il s’agisse d’une recherche sur la transformation du marché du travail 

argentin, le débat français sur les mutations connues en France s’est invité à la réflexion. 
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Notre démarche n’a jamais eu l’ambition de procéder à une étude comparative, mais les 

circonstances dans lesquelles cette recherche a été réalisée obligent, sinon à comparer, du 

moins à porter un regard croisé grâce auquel les questionnements qu’un univers 

particulier soulève glissent vers un autre presque spontanément. Écrire une thèse en 

France, pour un lecteur français, implique nécessairement de s’approprier des points de 

repère indigènes (comme dirait l’anthropologue) pour pouvoir traduire (au sens fort du 

terme32) la spécificité du cas argentin. Mais, cela comporte aussi le risque de produire des 

lectures décalées sur la société argentine, parce que trop hexagonales. Or ce double 

travail de mise à proximité, mais aussi de mise à distance, a été un des enjeux principaux 

de cette recherche. 

                                                             
32  L. Poblete, « Pretending they speak French. The disappearance of the sociologist as translator », Social Science 

Informations, 2009 (à apparaître au 4ème numéro) 



 

PARTIE I 

 

FIGURES DE L’AUTONOMIE 

 

La profonde mutation que connaît le marché du travail argentin pendant les années 

90 entraîne le développement accéléré de formes atypiques de mobilisation du travail qui 

se laissent complètement absorber par la catégorie « travailleur autonome », surtout 

après sa redéfinition en 1998. 

Ce réaménagement du statut de travailleur autonome a pour objectif de permettre 

la régularisation de la situation de travail d’une grande partie de la population active qui 

participe au marché du travail sans être enregistrée. Mais, cette redéfinition concerne 

également les travailleurs réalisant des activités sous des formes de mobilisation du travail 

atypiques de basse productivité. Cette régularisation a pour contrepartie l’accès aux 

protections sociales telles que la retraite, l’assurance maladie et les allocations familiales.  

L’adhésion massive de travailleurs non enregistrés exerçant des activités non-

salariés de basse productivité et/ou épisodiques déclenchée par la redéfinition de la 

catégorie « travailleur autonome » a des conséquences autres que celles prévues par la 

loi. D’une part, l’utilisation extensive de cette catégorie contribue à effacer la spécificité 

propre à ces formes hybrides de mobilisation du travail qui résultent de la restructuration 

du marché du travail argentin dans les années 90. D’autre part, l’accès aux protections 

sociales reste seulement au niveau de la reconnaissance d’un droit, car elle ne se traduit 

pas par un accès réel aux dites protections. 

La contradiction qui est à l’origine de la catégorie « travailleur autonome » semble 

donc confirmée encore une fois. Bien que l’existence juridique du travail autonome (c’est-

à-dire sa formalisation en tant que statut spécial) résulte de la reconnaissance du droit 

aux protections sociales des travailleurs non-salariés, depuis sa création, la structuration 

du système de sécurité sociale entrave l’accès réel aux protections sociales. Dans sa 

première version comme dans la seconde, la catégorie « travailleur autonome » alors 

qu’elle ouvre de droits aux protections sociales pour les travailleurs non-salariés, elle 

contribue également à leur déprotection sociale. 
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Les deux chapitres qui constituent cette première partie retracent deux processus 

parallèles : d’une part, l’évolution de la place occupée par les travailleurs autonomes dans 

le marché du travail et, d’autre part, la restructuration légale de la catégorie « travailleur 

autonome ».  

Le premier chapitre, intitulé TRAVAILLEURS MAIS AUTONOMES, est divisé en quatre 

sections. Dans la première, dénommée TOUS PROTEGÉS, nous présentons le contexte 

historique dans lequel est créé la catégorie « travailleur autonome ». La deuxième section, 

intitulée LES NON-SALARIÉS, retrace l’évolution du secteur indépendant depuis les années 50 

jusqu’à nos jours. Dans la troisième section, L’ENVERS DU SALARIÉ, nous analysons la façon 

dont se structure la catégorie « travailleur autonome » dès sa création jusqu’à 1994, 

année de la dernière réforme du système de retraite. Enfin, dans la quatrième section, DE 

L’AUTONOMIE DÉPROTÉGÉ, nous considérons la question de l’accès réel à la retraite dont 

travailleurs inscrits comme « travailleurs autonomes »  peuvent bénéficier grâce à la mise 

en application de cette catégorie.  

Le deuxième chapitre, intitulé TRAVAILLEURS AUTONOMES SANS AUTONOMIE, est découpé en 

deux sections. La première, UN MARCHÉ DU TRAVAIL BIPOLAIRE, restitue l’évolution du marché 

non enregistré du travail, car il est la cause principale de la redéfinition de la catégorie 

« travailleur autonome ». Dans la deuxième section, DE L’AUTONOMIE MANQUÉE, nous analysons 

la structure de la catégorie « travailleur autonome » à la suite de sa reformulation. 

L’instauration de cette catégorie donne lieu à l’apparition d’une nouvelle forme 

d’autonomie « atypique » très problématique, car l’autonomie économique lui fait défaut. 



 

Chapitre 1 

 

 

TRAVAILLEURS MAIS AUTONOMES 

 

 

La catégorie « travailleur autonome » a été créée en 1955, dans le cadre d’une 

politique d’universalisation des protections sociales, pour donner aux travailleurs 

indépendants1 la possibilité d’accéder à la retraite. En Argentine, le droit à la retraite est 

d’abord accordé aux fonctionnaires2 en 1904. Il va s’étendre progressivement aux 

différents secteurs de l’économie durant les premières décennies du XXe siècle3. 

Néanmoins, la sécurité sociale ne se généralisera qu’à partir de 1943, lors de l’arrivée de 

Perón au Département National du Travail4. À l’époque, dans le but de permettre l’accès 

de l’ensemble de la population au système de sécurité sociale, de nombreuses caisses de 

retraite sont créées, de nouvelles prestations comme la retraite en cas de handicap et la 

pension pour les veuves et les orphelins voient le jour, et un régime spécial pour les 

personnes en situation précaire et n’ayant jamais cotisé, s’esquisse. Ce développement du 

système de retraite, qui a lieu dans un contexte d’élargissement des droits sociaux, 

apparaît comme un impératif lié aux mutations du marché du travail, produites par 

l’industrialisation et l’expansion du secteur public5.  

                                                             
1  Dans la littérature, mais aussi dans la législation les dénominations travailleur indépendant, travailleur autonome, et 

travailleur à leur compte sont régulièrement utilisées comme des synonymes. Pour faciliter notre présentation, la 
dénomination travailleur indépendant sera utilisée exclusivement pour désigner l’ensemble des travailleurs non-salariés 
sans faire de distinction entre ceux qui s’inscrivent auprès du système de sécurité sociale et ceux qui travaillent dans le 
marché informel. Seront considérés travailleurs autonomes seulement les travailleurs inscrits auprès du système de 
sécurité sociale sous cette catégorie, qu’ils cotisent ou non. La dénomination travailleur à leur compte fera uniquement 
référence aux travailleurs non salariés, non inscrits auprès du système de sécurité sociale. Lorsque les diverses lois 
citées feront un usage différent de celui proposé ici, les dénominations apparaîtront en italiques. 

2  Loi 4 349 de 1904. En Argentine, l’identifiant pour les lois et les décrets est, non pas la date de leur promulgation 
comme en France, mais un chiffre. Les lois ont des numéros consécutifs depuis la première loi promulguée, et les 
décrets sont présentés par une combinaison entre le numéro du décret et l’année de promulgation (par exemple : 
décret 1 421/02). Ainsi, même si, pour le lecteur français, ce type de référence peut alourdir fortement la lecture, il reste 
le seul mode d’identification efficace pour les documents analysés. 

3    Seront créées les caisses des cheminots (loi 9 953 de 1921), des employés d’entreprises privées responsables de 
services publics (loi 11 110 de 1921), des salariés de l’industrie et de la marine marchande, des journalistes (loi 11 269 
de 1923), et des employés de banque (loi 11 544 de 1929).   

4  Le Général Juan Domingo Perón participe au coup d’État de juin 1943. Il devient par la suite, en août de la même 
année, directeur du Département National du Travail. Il sera élu président démocratiquement en 1946 et réélu en 1951. 
Il finit son mandat suite au coup d’État de 1955. Il sera élu pour un troisième mandat en 1973. 

5  Pour une histoire du système de retraite en Argentine, voir : E. Isuani, Los orígenes conflictivos de la seguridad social 
argentina, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1985 ; P. Flier, « El desarrollo de la seguridad social en 
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1.  TOUS PRO TÉGÉS 

 

La mise en place du système de sécurité sociale doit être replacée dans le contexte 

de l’importante transformation de l’économie argentine. Celle-ci, depuis les années 1880, 

était centrée sur l’exportation de matières premières, de viande et de céréales. Les deux 

guerres mondiales et la crise de 1929 vont changer les règles du marché international, 

fragilisant la place de l’Argentine dans la division internationale du travail. La fermeture 

des marchés européens et la dépréciation des exportations argentines, spécialement après 

la Deuxième Guerre mondiale, poussent les élites gouvernantes à prendre des mesures 

économiques qui, sans qu’elles fassent partie d’un projet politique, favorisent 

l’industrialisation6. C’est seulement à partir du gouvernement de Perón (1946-1955) que 

l’industrialisation devient une stratégie de développement. Par conséquent, l’économie est 

organisée suivant le modèle appelé « modèle d’industrialisation par substitution 

d’importations ». 

Le développement soutenu de l’industrie, entre 1946 et 1948, produit une 

expansion du marché du travail, qui parvient pratiquement à fonctionner dans un régime 

de plein emploi en 1949. Le niveau d’activité de tous les secteurs urbains s’accroît 

considérablement, ayant pour effet d’augmenter les salaires réels et donc d’initier un 

nouveau partage des richesses. L’État devient l’acteur principal de ce processus de « 

redistribution ». En premier lieu, il exproprie partiellement la rente agraire à travers la 

nationalisation du commerce extérieur, et il transfère les ressources au secteur industriel 

centré sur la fabrication de produits de consommation de masse7. Ensuite, il repousse les 

frontières du secteur public grâce à la nationalisation des entreprises de services (comme 

les chemins de fer), et à l’extension de la structure d’État en matière d’éducation, de 

santé, de logement et de sécurité sociale. 

La croissance de l’industrie et l’expansion du secteur public, d’une part, et la crise 

du modèle agro-exportateur d’autre part, entraînent un important mouvement migratoire 

vers les grands centres urbains, notamment vers la ville de Buenos Aires. En 1936, 8 000 

                                                                                                                                                                                          
Argentina : los seguros sociales. Del modelo ideal al posible », in J. Panettieri (éd.), Argentina : trabajadores entre dos 
guerras, Buenos Aires, Eudeba, 2000; G. Alonso, Política y seguridad social en la Argentina de los 90, Buenos Aires, Miño 
y Dávila editores, 2000; S. Fleury, Estado sin ciudadanos. Seguridad social en América Latina, Buenos Aires, Lugar 
Editorial, 1997; M.-I. Passante, Pobreza y acción social en la historia argentina. De la Beneficencia a la Seguridad Social, 
Buenos Aires, Editorial Humanitas, 1987 

6  P. Gerchunoff et L. Lach, El ciclo de la ilusión y el desencanto. Un siglo de políticas económicas argentinas, Buenos 
Aires, Ariel, 2005, p. 70-143 

7  S. Torrado, Estructura social de la Argentina, 1945-1983, Buenos Aires, Ediciones de La Flor, 1994, p. 53 
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immigrants s’installent dans la métropole. Entre 1937 et 1943, 70 000 immigrants arrivent 

annuellement dans la capitale, et ils sont 117 000 entre 1944 et 19478. Cette dernière 

année, l’emploi rural ne représente plus que 26,3 % de la population active9. En revanche, 

l’emploi urbain atteint 72 %, affichant une tendance croissante dans les décennies qui 

suivent10. Dans ce contexte, le statut de salarié se généralise. Ainsi, un ensemble non 

négligeable de réglementations se déploie dans le but de protéger les nouveaux salariés. 

La Constitution Nationale de 194911 semble d’ailleurs cristalliser ce mouvement de progrès 

des droits sociaux.  

 

1.1. Les droits du travailleur 

La Constitution de 1949 reconnaît la place centrale du travail dans la vie des 

individus, et donc l’obligation de l’État d’accorder les conditions nécessaires à son exercice. 

La Constitution stipule que : 

 
« le travail est un moyen indispensable pour satisfaire les besoins spirituels et 
matériels de l'individu et de la communauté, et il est aussi la cause de toutes les 
conquêtes de la civilisation et le fondement de la prospérité générale. Le droit au 
travail doit donc être protégé par la société entière et considéré avec la dignité qu'il 
mérite. La société doit, par conséquence, donner du travail à celui qui en a 
besoin. »12  
 

Pour le gouvernement péroniste, la protection des travailleurs relève à la fois d’une 

dette vis-à-vis de son électorat, mais aussi de la nécessité de donner à cette société 

industrielle florissante un corpus normatif lui permettant de structurer son 

fonctionnement.  

 

 

                                                             
8  J-C. Torre et E. Pastoriza, « La democratización del bienestar », in J-C. Torre (éd.) Los años peronistas (1943-1955), 

Buenos Aires, Editorial Sudamericana, colección Nueva Historia Argentina, 2002, p. 262 
9  En 1960, l’emploi rural représente 19,5 % de la population active, en 1970, 15,9 %, et en 1980, 13,1 %. S. Torrado, 

op.cit., p. 55 
10  En 1960, l’emploi urbain représente 80,5 % de la population active, en 1970, 84,1 %, et en 1980, 86,9 %. Ibid., p. 55 
11  Jusqu’en 1949, la Constitution Nationale en vigueur était celle qui avait été approuvée en 1853 au moment de la 

création de la République Fédérale Argentine, et qui comprenait certains amendements. La constitution de 1949 est une 
toute nouvelle constitution dans laquelle « les droits du travailleur » acquièrent une position prioritaire. En 1956, le 
gouvernement militaire issu de la « Révolution libératrice » abroge la Constitution de 1949. Par la suite, la Convention 
constituante de 1957 rétablit la Charte constitutionnelle de 1853, en ajoutant un nouvel article (l'article 14 bis) qui 
reprend tous les droits sociaux mentionnés dans la constitution péroniste de 1949. Les réformes constitutionnelles 
successives (1972 et 1994) gardent l'article 14 bis tel qu'il a été rédigé en 1957. 

12  Constitution Nationale de 1949, art. 37, titre I. Del trabajador, section 1. 
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À cette époque, Perón affirme que : 

 
« S'il a été important de dire que les citoyens ont droit à la liberté de commerce, je 
ne crois pas que ce soit moins important de souligner qu'ils ont droit non seulement 
de travailler, selon ce que postule notre Constitution, mais aussi de travailler avec la 
protection nécessaire à leur dignité. (...) Si l'on dit que, dans la Nation Argentine, il 
n'y a pas des esclaves car tous les hommes sont libres, il faut ajouter alors que les 
travailleurs ont droit à des conditions de travail dignes, sinon on se trouverait face à 
une liberté qui ne serait que formelle, car il persisterait l'esclavage inhérent à la 
misère, à l'épuisement physique, à une santé précaire, et à l’absence de logement 
décent. »13 

 

Ainsi, les « droits du travailleur » inscrits dans la Constitution de 1949 accordent à 

tous les travailleurs les conditions d’une émancipation réelle, car tout travailleur a 

désormais droit au travail, à une rétribution juste, à des conditions de travail dignes, à la 

protection de ses intérêts professionnels, à la préservation de sa santé, au bien-être, à la 

sécurité sociale, à la protection de sa famille, à la formation et à l'amélioration de sa 

situation économique.  

Cet ensemble de droits, visant « l'institutionnalisation du concept de justice 

sociale »14, cherche à protéger le travailleur et sa famille aussi bien pendant sa vie active 

que durant la période de retrait du marché du travail. Le système de sécurité sociale va 

donc être structuré dans le respect du droit à la sécurité sociale, du droit à la préservation 

de la santé et du droit au bien-être. Car, dans son article 37, la Constitution établit que : 

 
« Le droit des individus à être protégés en cas de diminution, de suspension ou de 
perte de leur capacité de travail implique l'obligation de la société de prendre 
unilatéralement à sa charge les prestations correspondantes ou de promouvoir la 
création de régimes d'aide mutuelle obligatoires, destinés à couvrir ou compléter les 
insuffisances ou les inaptitudes propres à certaines périodes de la vie ou celles qui 
résultent des infortunes provenant de risques éventuels. »15 
 
« Le soin apporté à la santé physique et morale des individus doit être une 
préoccupation primordiale et constante de la société. Cette dernière doit veiller à ce 
que le régime de travail réunisse les conditions adéquates d'hygiène et de sécurité, 
qu'il ne dépasse pas les possibilités normales de l'effort, et qu’il donne la possibilité 
de récupérer grâce au repos. »16  
 

                                                             
13  Juan Domingo Perón, discours cité par J. Remorino, La nueva legislación social argentina, Buenos Aires, G. Kraft, 1955, 

p. 22 
14  E. Mercle Armiñana, « Los derechos sociales en la Constitución Argentina y su vinculación con la política y las políticas 

sociales », in A. Ziccardi (éd.), Pobreza, desigualdad social y ciudadanía : los límites de las políticas sociales en América 
Latina, Buenos Aires, CLACSO, 2001, p. 46 

15  Constitution Nationale 1949, art. 37, titre I. Del trabajador, section 7. 
16  Ibid., section 5 



 23 

Pour leur part, le droit au bien-être s'exprime « dans la possibilité d'avoir un 

logement, des vêtements et une alimentation adéquate, de satisfaire sans angoisse à ses 

besoins et à ceux de sa famille. »17 Mais surtout, le droit au bien-être est lié à la possibilité 

de « travailler avec satisfaction, se reposer libre de toute préoccupation, et de profiter 

d’un certain épanouissement spirituel et matériel. »18 Le droit au bien-être « impose la 

nécessité sociale d'élever le niveau de vie et de travail par le biais de ressources directes 

et indirectes. »19 

Or les « droits du travailleur » formulés par la Constitution Nationale de 1949 ont 

pour objectif premier de protéger les très nombreux salariés qui s’insèrent à l’époque dans 

les secteurs industriel et public. Et, en tant que droits constitutionnels, ils aspirent 

également à étendre ces garanties à l’ensemble des travailleurs quel que soit leur statut. 

Les droits propres aux travailleurs salariés apparaissent ainsi comme des droits à caractère 

universel. 

 

1.2. La massification de la protection sociale 

Dans le respect des « droits du travailleur », l’État social argentin se développe 

rapidement pendant les années 50 sous une forme « institutionnellement hybride »20, si 

l’on prend comme référence la typologie déjà classique proposée par Esping-Andersen21. 

Le cas argentin combine à la fois le modèle corporatiste et le modèle universaliste. 

Néanmoins, dans cette configuration hybride, le corporatisme l’emporte, l’État gardant 

toujours un rôle subsidiaire par rapport à la famille. D’ailleurs, la Constitution Nationale de 

1949 établit que la famille doit assumer un rôle actif en ce qui concerne la prise en charge 

des aînés, car la protection étatique n’apparaît qu’en remplacement de celle pourvue par 

la famille quand cette dernière est défaillante. L’article 37, stipule alors que :   

 
« Toute personne âgée a droit à sa protection intégrale, pour compte et charge de 
leur famille. En cas de délaissement, il revient à l'État de fournir cette protection sur 
une forme directe ou par l'intermédiaire des institutions et des fondations déjà créées 
ou qui peuvent être créées dans ce but, sans préjudice pour l'État ou pour ces 

                                                             
17  Ibid., section 6 
18  Ibid. 
19  Ibid. 
20  R. Lo Vuolo, « ¿ Una nueva oscuridad? Estado de bienestar, crisis de integración social y democracia », in R. Lo Vuolo et 

A. Barbeito, La nueva oscuridad de la política social. Del Estado populista al neoconservador, Buenos Aires-Madrid, 
CIEPP-Miño y Dávila Editores, 1998  

21  G. Esping-Andersen, The three worlds of welfare capitalism, Great Britain, Princeton University Press, 1990 
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institutions de demander aux familles ayant des moyens les contributions 
correspondantes. »22 
 

Cet État social naissant se structure à la fois autour d’une assistance sociale mi-

étatique, résiduelle et fortement politisée ; d’un système hybride de protection de la santé 

(à la fois universaliste et corporatiste) ; d’un système universaliste d’éducation et de 

logement social ; mais également d’un régime assurantiel pour la protection du risque 

vieillesse (ceci largement étendu mais fortement fragmenté du fait de son organisation 

syndicale)23.  

L’État ainsi que le secteur privé participent à la gestion de l’assistance sociale, qui 

garde donc un rôle marginal. L’assistance sociale est, pour la première fois, pensée en 

termes de droit des citoyens, remettant alors en question le dispositif existant : 

philanthrope, caritatif et paraétatique. En même temps, le gouvernement découvre son 

efficacité en tant que mécanisme de légitimation politique24. L’assistance sociale est 

désormais gérée par la Fondation Eva Perón, sous l’égide de la vénérée première dame. 

Pour sa part, le système d’assurance maladie acquiert, durant cette période, une 

structure bipolaire. D’abord, un système de type universaliste ancré dans l’hôpital public se 

développe. L’État s’implique dans la construction de nombreux hôpitaux dans tout le pays. 

Entre 1946 et 1954, le nombre de lits double. Si, en 1946, on comptait 4 lits pour 

1 000 habitants, en 1954 on en dénombre 725. Parallèlement, un système de mutualisation 

des risques géré par les syndicats se met en place. Le décret 30 655/44 de 1944 établit 

que les entreprises doivent fournir aux travailleurs des soins médicaux gratuits, leur 

donner accès à des médicaments à bas prix et réaliser des campagnes de prévention des 

accidents du travail26. Sous la forme d’un système mutualiste, le système d’assurance 

maladie appelé régime d’Obras sociales, se développe durant les années 50, mais il ne se 

consolide qu’en 1970 lors de la promulgation de la loi 18 61027 qui stipule l’intégration 

obligatoire de tous les travailleurs salariés dans ce système d’assurance maladie.  

                                                             
22  Constitution Nationale 1949, art. 37, titre III. De la ancianidad 
23  L. Andrenacci, F. Falappa et D. Lvovich, « Acerca del Estado de Bienestar en el Peronismo Clásico (1943-1955) », in 

J. Bertranou, J-M. Palacio et G. Serrano (éd.), En el país del no me acuerdo. (Des)memoria institucional e historia de la 
política social en la Argentina, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2004, p. 87-88 

24  L. Andrenacci et al., « Acerca del Estado de Bienestar…, op.cit., p. 87 
25  J-C. Torre et E. Pastoriza, « La democratización del bienestar…, op.cit., p. 291 
26  Décret 39 655/44, art. 49, cité par M. Grimberg, « Acción estatal y salud de los trabajadores en la Argentina. 1880-

1989 », in I. Cortazzo et C. Moise (éd.), De la vulnerabilidad à la exclusión, Buenos Aires, Paidós, coll. Tramas Sociales, 
2000, p. 30-31 

27  Loi 18 610 (JO 05/03/1970) 
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La politique d’éducation mise en œuvre dans les années 50 garde une structure 

universaliste, l’ambition du gouvernement étant que tous les Argentins sans distinction 

puissent avoir accès à l’éducation. La part de l’éducation dans le budget national est donc 

augmentée, et l’État s’engage à construire des écoles, dans le but de généraliser aussi 

bien l’éducation primaire que l’éducation secondaire et universitaire. Le nombre d’écoliers 

inscrits en école primaire augmente de 3 % annuellement entre 1951 et 1955. Par ailleurs, 

le taux de croissance de la population inscrite dans les établissements secondaires et 

universitaires s’élève à 11,4 % par an, entre 1946 et 195128. Bien que ce soit surtout les 

classes moyennes qui accèdent à l’éducation secondaire et universitaire, une grande partie 

de classes ouvrières réussit également à intégrer le système éducatif29.  

En ce qui concerne le logement, le gouvernement péroniste développe une 

politique d’aide à l’achat. Pour les travailleurs insérés de manière stable dans le marché du 

travail, l’État facilite l’accès au crédit grâce à des taux très réduits, les crédits étant 

accordés par la Banque Hypothécaire Nationale. En 1954, parmi les 54 895 dossiers reçus 

par la banque, 45 % correspondent à des demandes de fonctionnaires, 5 % à celles 

d’ouvriers travaillant dans le secteur public, 25 % à celles de salariés du secteur privé et 

12 % à celles d’ouvriers du même secteur30. Pour les secteurs présentant de faibles 

revenus, l’État construit des logements sociaux qu’il propose à la vente à des prix 

modérés, et toujours financés par la Banque Hypothécaire Nationale. Grâce à cette 

politique d’aide à l’achat, le nombre des propriétaires double entre 1947 et 1960. Au début 

de cette période, les logements loués à Buenos Aires représentent 70 % du total des 

logements habités et ceux dont les habitants sont les propriétaires seulement 26,8 %. En 

revanche, à la fin de cette période, les premiers représentent 42 % et les seconds 

58,1 %31. 

Finalement, au sein de cet État social naissant, un système d’assurance sociale se 

met en place pour répondre de manière collective au risque que représente le 

vieillissement. À partir de 1944, le système des retraites se déploie rapidement grâce à la 

création de nombreuses caisses gérées par les syndicats. En 1944, le décret-loi 10 315/44 

inclut dans le régime prévisionnel de l’État l’ensemble du personnel du secteur de la santé. 

                                                             
28  J-C. Torre et E. Pastoriza, « La democratización del bienestar…, op.cit., p. 298-299 
29  D. Wiñar, « Poder político y educación. El peronismo y la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional », 

documento de trabajo, Centro de Investigación en Ciencias de la Educación, Instituto Di Tella, noviembre 1970, cité par 
J-C. Torre et E. Pastoriza, « La democratización del bienestar…, op.cit., p. 298 

30  Les chiffres correspondent à P. Ross, « Justicia social : una evaluación de los logros del peronismo clásico », Anuario de 
EHS, vol. VIII, Tandil, 1993, cité dans J-C. Torre et E. Pastoriza, « La democratización del bienestar…, op.cit., p. 286  

31  Ibid., p. 286  
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Deux ans plus tard, le décret-loi 13 937/46 l’étend à tous les ouvriers industriels. En 1948, 

la loi 13 478/48 crée des pensions non-contributives pour des travailleurs âgés de plus de 

60 ans qui se trouvent dans une situation précaire et qui n’ont jamais cotisé. En 1950, le 

décret 11 911/50 étend la protection aux travailleurs du service domestique. Et en 1951, 

la loi 14 067 prend en compte les travailleurs du secteur du transport. Plus tard, la loi 

14 399 crée un régime spécial pour les travailleurs ruraux. Le droit à la protection du 

vieillissement s’étend ainsi à tous les salariés sans exception. Le système de retraite, 

jusqu'alors réservé à une « élite » de travailleurs, concerne désormais la totalité de 

travailleurs salariés.  

En 1943, le système de retraite compte seulement 480 000 affiliés. En huit ans ce 

chiffre va être multiplié par dix. Le nombre d’adhérents atteint alors 1 680 000 en 1946, et 

dépasse 5 000 00032 en 1951. À la fin du deuxième gouvernement de Perón, bien que les 

différentes caisses continuent d’être gérées de manière autonome par les divers 

syndicats33, les cotisations et les bénéfices sont homogénéisés34. En outre, le système 

abandonne l’organisation par capitalisation pour se structurer en tant que régime par 

répartition. À partir de ce moment-là, la logique de l’épargne individuelle socialisée, qui 

était à la base du système, est remplacée par celle de la solidarité intergénérationnelle.  

Ainsi, dans cette conjoncture d’industrialisation et de développement du secteur 

public, les droits sociaux s’étendent d’une façon très significative, même si les travailleurs 

indépendants étaient minoritaires sur le marché du travail, leur incorporation au système 

de sécurité sociale s’avère un impératif incontournable pour le gouvernement péroniste. La 

loi de 1955, qui donne naissance à la catégorie « travailleur autonome » par la 

reconnaissance de son droit à la retraite, ne sera que le premier essai de réaménagement 

d’un système de cotisations et de prestations sociales créé en fonction du statut de salarié, 

cherchant à protéger du risque du vieillissement l’ensemble de travailleurs non-salariés.  

L’enjeu principal pour le gouvernement de l’époque était de donner aux travailleurs 

autonomes, dont l’insertion au sein du marché du travail se caractérise par la discontinuité 

de l’exercice de leur activité et par l’irrégularité de leurs revenus, les outils nécessaires 

                                                             
32   Ces chiffres sont donnés à titre indicatif, car il n'y a pas de coïncidence totale entre les auteurs. Cf. J. Remorino, La 

nueva legislación…, op.cit., p. 252 ; M. Rapoport. Historia económica, política y social de la Argentina (1880-2000), 
Buenos Aires, Ediciones Macchi, 2000, p. 379-380 ; G. Alonso, Política y seguridad…, op.cit., p. 54 ; J-C. Torre et 
E. Pastoriza, « La democratización del bienestar…, op.cit., p. 28 

33  En 1954, les caisses récupérèrent leur autonomie légale, suite à la promulgation de la Loi 14 236 (JO 14/10/1953). 
34  Loi 14 370 (JO 18/10/1954) 
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pour pouvoir gérer de manière ordonnée et contrôlée le temps-d’après-le-travail35. Ces 

travailleurs envisageaient le retrait obligé du marché du travail en raison de la vieillesse 

comme une espèce de fatalité parce qu’il se traduisait fréquemment par la perte de leur 

autonomie sociale. La possibilité de bénéficier de protections pendant leur vieillesse était, 

pour eux, incertaine. En effet, toute protection n’était faite que d’un assemblage 

hétéroclite de modes d’épargne et formes d’investissements. Or, à partir de leur 

intégration au système de sécurité sociale, les travailleurs autonomes peuvent imaginer 

pour la première fois l’après-travail sans craindre de tomber ni dans la dépendance 

familiale, ni dans l’assistance publique. Les travailleurs non-salariés ont enfin acquis un 

droit qui leur avait été longtemps refusé : le droit à l’autonomie après-le-travail. 

 

2. LES NO N-SALARIÉS 

 

Les travailleurs indépendants, parce qu’ils ont toujours été définis par opposition 

aux salariés, sont généralement présentés comme un groupe homogène, et parfois, en 

raison de leur participation relative aux mécanismes de régulation du marché du travail, ils 

sont même identifiés avec le marché informel du travail.  

Le concept de marché informel du travail apparaît dans les années 70, lorsque les 

sciences sociales cherchent à expliquer l’augmentation d’une population qui n’arrive pas à 

s’intégrer au marché régulé du travail, et exerce de manière marginale des activités 

économiques de subsistance ou d’accumulation. La définition la plus utilisée des 

composants propres au marché informel du travail est celle proposée par le Bureau 

International du Travail. D’après cette définition, le marché informel accueille quatre types 

des travailleurs : les aides familiales, les femmes de ménage, les travailleurs indépendants 

non-professionnels, et les salariés des entreprises ayant moins de dix employés36. Bien que 

l’existence de zones d’intersection entre les deux groupes (travailleurs indépendants et 

travailleurs informels) est indiscutable, le premier ne peut être réduit au second37. 

                                                             
35  Nous empruntons cette dénomination à Anne-Marie Guillemard pour mettre en évidence qu’il s’agit d’une période de 

retrait du marché du travail qui ne s’accompagne pas forcément d’un salaire de substitution. A-M. Guillemard, L’âge de 
l’emploi. Les sociétés à l’épreuve du vieillissement, Paris, Armand Colin, 2003 

36  V. Tokman, « La especificidad y generalidad del problema del empleo en el contexto de América Latina », in L. Beccaria 
et N. López (éd.) Sin trabajo. Las características del desempleo y sus efectos en la sociedad argentina, Buenos Aires, 
UNICEF/LOSADA, 1997 

37  W. Schulthess et R. Lo Vuolo, Régimen de Previsión de trabajadores Independientes, Buenos Aires, PRONASTAS-
Ministerio de Trabajo y seguridad Social, Subsecretaría de Seguridad Social, 1992, (PNUD ARG /88/005), p. 18 
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 En revanche, lorsque le secteur indépendant est caractérisé en tant que groupe 

hétérogène, il est fréquemment décrit comme une réalité binaire38. Selon cette 

interprétation duale, il semblerait que dans la plupart de cas, les travailleurs indépendants 

s’insèrent professionnellement dans deux secteurs très différents de l’économie. D’un côté, 

on trouve les travailleurs indépendants non-professionnels qui s’intègrent au sein du 

secteur ayant une très faible productivité, parfois dans une économie de subsistance faute 

d’une place dans le secteur salarié. Ces travailleurs peuvent souvent correspondre à des 

travailleurs définis comme informels.  

D’un autre côté, on observe l’existence de travailleurs indépendants qui, en raison 

de leur niveau de formation, s’intègrent dans le secteur le plus moderne de l’économie, 

percevant des honoraires élevés et ayant donc accès aux assurances privées. Ce secteur 

exige une grande flexibilité dans la gestion des ressources humaines et un fort 

investissement de la part des travailleurs. Le travailleur indépendant serait, dans ce cadre, 

l’archétype du travailleur hypermoderne parce qu’il est performant, mobile, flexible, et 

hyperactif39. 

Bien que cette description duale du secteur indépendant serve à rompre avec 

l’image d’un secteur homogène et à réfuter les analyses qui confondent indépendance 

avec informalité, elle est fortement réductrice. Car, selon cette interprétation, le niveau de 

formation semble déterminer les conditions d’insertion au marché du travail.  

Néanmoins, une autre image de l’hétérogénéité du secteur indépendant se dégage, 

lorsque les raisons pour lesquelles les travailleurs décident d’exercer une activité 

indépendante sont mises en avant40. D’après la perspective des acteurs, l’exercice d’une 

activité en tant que travailleur autonome répond parfois à un choix, parfois à une 

contrainte.  

Une enquête réalisée, en 1988, à la ville de Buenos Aires, montre que 28 % des 

travailleurs indépendants interviewés rejoignent le secteur indépendant dans le but de 

                                                             
38  Ibid, p. 20  
39  J. Rhéaume, « L’hyperactivité au travail : entre narcissisme et identité », in N. Aubert (éd.), L’individu hypermoderne, 

Paris, Éditions Érès, 2004   
40  Une démarche similaire est entreprise par Gallart, Moreno et Cerrutti dans M-A. Gallart, M. Moreno, M. Cerrutti, 

« Estrategias laborales de los trabajadores por cuenta propia del Área Metropolitana de Buenos Aires », in P. Galín, et 
M. Novick, La precarización del empleo en la Argentina, Buenos Aires, CEAL/CIAT/CLACSO, 1990, p. 93-95. Néanmoins, 
lorsque les auteurs développent leur typologie des travailleurs indépendants, ils restent attachés à une description 
manichéenne du marché du travail. Dans le cas français, plusieurs auteurs utilisent ces critères pour expliquer l’adhésion 
à divers statuts de travail. Plus précisément, ils soulignent le caractère « volontaire » ou « involontaire » de 
l’engagement sous des statuts précaires. Cf. C. Jourdain, « Intérimaires, les mondes de l’intérim », Travail et emploi 
(89), 2002, pp. 9-28 pour une typologie des travailleurs intérimaires; et aussi P. Concialdi, Non à la précarité, Paris, 
Mango, 2007 (coll. En Clair), p. 44-50  
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percevoir de meilleurs revenus ; 18,9 % souhaitent plus d’indépendance au travail ; 8,3 % 

cherchent un statut socialement plus prestigieux ; et 7,6 % préfèrent avoir un travail qui 

soit davantage en accord avec leurs compétences professionnelles. Par conséquent, 

62,8 % des travailleurs interviewés affirment avoir choisi librement une activité 

indépendante. En effet, le travailleur indépendant se présente dans l’imaginaire collectif 

comme une des icônes de la mobilité sociale ascendante (même si aujourd’hui ceci est 

moins vrai qu’il y a vingt ans41). Or, seulement 37,2 % des travailleurs interviewés avouent 

« subir » cette condition. 

Dans les entretiens réalisés pour cette recherche42, ces deux types de motivation 

pour rejoindre la catégorie « travailleur autonome » apparaissent enchevêtrés tout au long 

des trajectoires professionnelles. Cependant, cette distinction a le mérite de nous 

permettre d’esquisser une première typologie de travailleurs indépendants qui sert à 

donner de la visibilité à l’hétérogénéité qui caractérise cette catégorie. Pour deux des 

quatre types idéaux qui seront ici présentés, l’exercice d’une activité indépendante répond 

à un choix. Pour les deux autres, il s’agit plutôt d’un choix sous contrainte.  

 Le premier cas concerne ces travailleurs qu’on peut considérer comme 

« traditionnellement » indépendants. Il s’agit des professions libérales ou des métiers qui 

s’exercent normalement dans le secteur indépendant, comme les artisans ou les petits 

commerçants. Éventuellement (mais de façon non exclusive), ils peuvent faire partie du 

secteur présentant la plus faible productivité de l’économie. 

Ramiro (peintre du bâtiment, 58 ans), qui appartient à ce groupe, nous raconte :  

 

« Quand j’ai commencé, je travaillais pour les autres. Il fallait que j’apprenne à bosser, 

mais après, j’ai toujours préféré travailler à mon compte. Parfois c’est beaucoup plus 

dur, mais c’est moi le boss. (…) Il y a eu des époques où j’avais même réussi à avoir 

ma propre entreprise de construction. Bon… (il rit), c’était une petite entreprise. 

Maintenant, je travaille avec un autre gars et c’est tout.»43 

 

Gabriel (comptable, 40 ans) fait aussi partie des travailleurs traditionnellement 

indépendants. Pour lui, son activité ne pouvait être qu’exercée de cette manière :  

 
                                                             
41  E. Cimillo, « Empleo e ingresos en el sector informal en una economía abierta : el caso argentino », in J. Carpio et al. 

Informalidad y exclusión social, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica-SIEMPRO-OIT, 1999, p. 185 ; L. Beccaria, 
J. Carpio et A. Orsatti, « Argentina : informalidad laboral en el nuevo modelo económico », in J. Carpio et al. 
Informalidad y exclusión …, op.cit., p. 151  

42  La description du dispositif d’enquête est présentée dans l’annexe I. 
43  Entretien réalisé en décembre 2002. 
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« Mon choix, c’était de réaliser mon activité professionnelle de manière indépendante 

depuis le début. Au début, j’ai travaillé pendant 6 ou 9 mois dans un grand cabinet. 

(…) Ils m’ont proposé d’y rester, mais là, je me suis dit que non, que je préférais opter 

pour une activité professionnelle indépendante, même si je n’avais qu’un seul client, et 

rien d’autre. (…) Alors, depuis, j’exerce mon activité professionnelle de manière 

ininterrompue, je dirais. À ce moment-là, je me suis associé avec mon actuel associé. 

Et cela a été une association très réussie, parce que ça va très bien pour nous. Nous 

sommes un cabinet de taille moyenne, mais ça marche très bien. »44 

 

Le deuxième type de travailleur indépendant qui choisit librement de réaliser une 

activité en tant que travailleur autonome, arrive sur le marché du travail argentin au début 

des années 90. Son apparition est une conséquence de la modernisation de l’économie, et 

surtout du développement du secteur des services. Ce sont des professionnels ayant 

généralement un haut ou très haut niveau de qualification, qui perçoivent des revenus 

égaux ou supérieurs à ceux des salariés occupant le même poste, et qui exercent leur 

activité dans un contexte de stabilité professionnelle45. C’est le cas de Francisco 

(économiste, 35 ans) pour qui l’insertion professionnelle en tant que travailleur autonome 

a été une réussite : 

 

« Je n’avais même pas fini mes études que j’étais déjà engagé comme consultant pour 

le Ministère de l’Économie de la Nation. C’était un contrat de quelques heures. Mais ça 

m’a servi à démarrer. Et après, ça s’est fait tout seul. Ils m’ont proposé de faire des 

expertises ici et là. On avait formé une espèce de cabinet de consultants avec un prof 

de la fac et d’autres copains. On n’avait pas un vrai cabinet, parce que chacun 

travaillait chez soi, mais ça marchait très bien… je dirais, jusqu’à 1996. »46 

 

C’est aussi le cas de Pablo, qui débute sa vie professionnelle en travaillant en tant 

que salarié dans un magasin d’informatique. En dehors des horaires de ce premier travail, 

il commence à construire des sites web pour des entreprises. Au bout de quatre ans, il 

quitte le magasin pour se consacrer à son activité indépendante. Pablo, âgé de 30 ans au 

moment de l’entretien, nous raconte : 

 

« Je n’ai pas fait d’études d’informatiques, mais j’ai appris tout ce qu’il me fallait dans 

le magasin d’informatique dans lequel j’ai travaillé pendant 4 ans. Maintenant que 

toutes les entreprises veulent avoir leur site, il y a beaucoup de boulot, alors, j’ai 

préféré de me mettre à mon compte. Je bosse avec un ami. Mon boulot actuel est 

                                                             
44  Entretien réalisé en décembre 2001. 
45  W. Schulthess et R. Lo Vuolo, Régimen de Previsión…, op.cit., p. 20 
46  Entretien réalisé en mars 2004. 
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beaucoup plus rentable et plus agréable aussi. Je travaille quand je veux, chez moi, 

sans avoir mon boss sur le dos. » 

  

Le troisième type de travailleur autonome reflète la situation de ceux qui trouvent 

dans leur activité indépendante une espèce de « refuge » parce qu’ils ont été expulsés du 

salariat ou parce qu’ils ne parviennent pas à s’insérer pour la première fois dans le marché 

du travail par le biais du salariat. Parfois, il s’agit d’activités présentant une certaine 

instabilité dans la durée, des activités fréquemment (mais pas uniquement) réalisées dans 

des conditions précaires. Bien que, dans ce cas, on choisisse le statut de travailleur 

indépendant faute d’alternative, certains trouvent dans le travail indépendant une position 

présentant quelques avantages en comparaison au statut de salarié.  

Par exemple, Gustavo (technicien, 55 ans), licencié de l’entreprise pétrolière 

nationale (YPF47) en 1994, décide de se mettre à son compte. Il achète une voiture et 

travaille depuis en tant que chauffeur de taxi. Il nous explique : 

 

 « En fait, la situation au sein de l’entreprise n’était pas drôle. On voyait les uns partir, 

les autres angoisser sans savoir ce qui allait se passer… ben (…) Moi, j’étais un des 

derniers à partir. J’avais pensé que je serais sauvé, mais non… moi aussi, je me suis 

retrouvé sur le carreau. (…) Mais aujourd’hui, je peux te dire que ça n’a pas été si mal 

que ça. Je gagne autant ou même plus qu’à YPF. Il faut bosser dur, bien sûr. Mais, je 

suis libre de choisir mes horaires de travail. Ça change de la raffinerie… je ne te dis 

pas. »48 

 

Bien que Gustavo s’engage dans une activité indépendante parce qu’il ne trouve 

pas un autre moyen de se reconvertir professionnellement, il revendique certains 

avantages propres à ce type d’insertion dans le marché du travail. Néanmoins, la liberté 

dans la gestion du temps de travail semble moins pertinente lorsque les revenus se 

présentent de manière irrégulière. Gustavo rajoute : « c’est vrai qu’arriver à la fin du mois, 

parfois, me fais flipper… je me demande si je vais y arriver… Heureusement, nous avons 

le salaire fixe de ma femme, mais, même… » 

Le quatrième idéal-type correspond au groupe des travailleurs auxquels le statut de 

travailleur autonome a été imposé par l’employeur. On en présence d’un cas de 

                                                             
47  YPF (Yacimientos Petrolíficos Federales) est l’entreprise pétrolière étatique qui a été privatisée dans les années 90.  
48  Entretien réalisé en décembre 2000. 
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« chantage à l’emploi »49. Il s’agit d’une sorte d’indépendance subie qui masque souvent 

un contrat de travail50. Ce cas de figure se développe énormément dans les années 90, la 

catégorie « travailleur autonome » devenant ainsi un outil privilégié de flexibilisation du 

marché du travail. Ce type particulier d’utilisation de la catégorie « travailleur autonome » 

sera l’objet de deux analyses de cas qui seront présentées dans la troisième partie, 

intitulée : « Manières d’être autonome ». 

Dans ce groupe, on peut donc rencontrer de travailleurs ayant de profils 

professionnels très variés, et même ayant de niveaux de formations très divers. Parfois, il 

s’agit de profils professionnels traditionnellement attachés au secteur indépendant. Mais 

aussi, on constate qu’un grand nombre de travailleurs ayant de profils normalement liés 

au secteur salarié subissent ce « chantage à l’emploi ». 

Grâce à leur activité indépendante, qu’elle soit choisie en toute liberté ou sous 

contrainte, les travailleurs indépendants s’insèrent indifféremment dans les divers secteurs 

de l’économie. Durant les cinquante dernières années, ces quatre types de travailleurs 

indépendants ont acquis, à tour de rôle, des positions dominantes ou marginales sur le 

marché du travail. Néanmoins, dans son ensemble, par rapport aux salariés, ils restent 

toujours minoritaires et, parmi eux, les travailleurs autonomes (c’est-à-dire les travailleurs 

inscrits au système de sécurité sociale) le sont davantage. En raison des données 

disponibles, on ne peut pas reconstruire l’évolution historique de la participation dans le 

marché du travail des travailleurs autonomes proprement dits. Cependant, retracer les 

transformations éprouvées par le secteur indépendant dans son ensemble peut nous 

permettre d’imaginer la place qu’ils ont pu y occuper51. 

Depuis 1947, les salariés représentent autour de 67 % de la population active 

occupée, et les travailleurs indépendants 24 % (Tableau nº1). Cette proportion reste 

                                                             
49  Pour le cas français, voir : F. Doroy, « La vérité sur le faux travail indépendant », Droit Social (7/8), juillet-août 1995, 

p. 639 ; et T. Aubert-Monpeysen, « Les frontières du salariat à l’épreuve des stratégies d’utilisation de la force du 
travail », Droit Social (6) juin 1997, p. 619 

50  D’après l’article 21, titre II, chapitre I de la loi 20 744 (texte ordonné selon le décret de 1976), « Il y a contrat de travail, 
peu importe sa forme ou dénomination, lorsqu’une personne physique s’oblige à réaliser d’actes, à exécuter d’œuvres ou 
à prêter de services en faveur d’une autre et sous sa dépendance, pendant une période de temps déterminée ou 
indéterminée, moyennant le paiement d’une rémunération. » En ce qui concerne les fraudes, voir L. Beccaria et al. 
« Argentina : informalidad laboral …, op.cit., p. 142 

51  Étant donné qu’il n’est pas possible de reconstruire la série historique des travailleurs inscrits comme « travailleurs 
autonomes », nous présenterons des estimations du secteur indépendant sur la base de deux catégories socio-
professionnelles  recensées : les travailleurs indépendants et les patrons ou associés. W. Schulthess, Sistema Nacional 
de Previsión Social. Su evolución y situación a fines de la década del ochenta, PRONATASS, (ARG/BIRF/PNUD: 1990), 
p. 42-43  
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relativement stable jusqu’en 1991, année durant laquelle les travailleurs indépendants52 

représentent presque 30 % de la population active occupée.  

 
Tableau nº 1: Évolution des salariés et des travailleurs indépendants entre 1947 et 2001 par rapport à la 
population active occupée  

 
Catégorie 1947 1960 1970 1980 1991 2001 

 
Population active occupée  100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Secteur indépendant   23,3% 25,8% 23,1% 25,5% 29,8% 26,4% 
Salariés 67,4% 65,9% 67,5% 65,5% 57,3% 63,8% 

 
Source : Recensements de la population (INDEC53) 

 

La proportion de salariés et de travailleurs indépendants varie légèrement lorsqu’on 

compare la structure du marché du travail résultat du modèle d’industrialisation par 

substitutions d’importations (1945-1975) avec celle correspondant au modèle d’ouverture 

du marché (depuis 1976). Pourtant, ce qui change à chaque période c’est la structure 

interne du secteur salarié et du secteur indépendant, ainsi que le rôle assigné à ce dernier. 

 

2.1. Toujours minoritaires 

Entre 1947 et 1960, période de développement du modèle d’industrialisation par 

substitution d’importations, le nombre de salariés augmente au même rythme que celui de 

la population active occupée, le taux de variation des salariés étant de 22,1 % et celui de 

la population active occupée de 24,8 % (tableau nº2). Cependant, le développement 

industriel s’accompagne d’une très forte croissance du secteur non-salarié. Durant cette 

période, ce sont les travailleurs indépendants qui augmentent le plus rapidement entre 

chaque recensement (taux de variation 37,9 %), et ils présentent, pour la plupart, le profil 

du travailleur « traditionnellement » indépendant.  

La part des travailleurs indépendants, appartenant aux classes moyennes, présents 

sur le marché du travail, augmente. Or, ils représentent 14 % des travailleurs urbains54. 

L’élargissement de ce groupe découle de la création de petites entreprises et de 

l’augmentation de postes dans le petit commerce et dans l’industrie manufacturière. Dans 

le petit commerce, on assiste à la prolifération d’épiceries gérées par une seule personne 
                                                             
52  Une nouvelle méthodologie, servant à identifier la population active, incorporée au recensements de 1991 permet de 

mieux saisir le secteur indépendant, alors l’augmentation des effectifs constatée cette année-là s’explique, en partie, par 
ce changement méthodologique. 

53  L’INDEC est l’Institut National de Statistiques et Recensements. Désormais, il sera cité en utilisant le sigle en l’espagnol. 
54 S. Torrado, Estructura social…, op.cit, p. 40  
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ou par une famille. Ce type d’occupation de basse productivité génère des gains non 

négligeables, égaux ou supérieurs à ceux obtenus par les salariés du secteur du 

commerce. Il ne s’agit donc en aucun cas d’emplois marginaux. Par ailleurs, l’industrie 

manufacturière, elle aussi, participe au développement du petit artisanat55. Inversement, 

les travailleurs indépendants appartenant à la classe ouvrière perdent de leur poids relatif 

dans ce secteur, et ne représentent plus que 13 % du total en 1960. Le service 

domestique ne se développe que très lentement durant cette période. Les occupations 

principales des travailleurs indépendants de la classe ouvrière sont les services de 

réparations et les manufactures. 

Concernant les salariés, ceux qui appartiennent à la classe moyenne se font plus 

nombreux en raison de la création de postes dans le secteur des services et dans 

l’administration publique, mais ils progressent au-dessus de la moyenne. À la fin de la 

période, ils représentent 28 % de la population active occupée. Les salariés ouvriers, pour 

leur part, perdent légèrement de leur importance par rapport à l’ensemble de la population 

active urbaine. Ils représentent 45 % en 1947 et 43 % en 1960. La création de postes 

salariés se concentre dans la construction, dans le secteur tertiaire, et surtout dans le 

secteur des manufactures56. 

 
Tableau nº 2 : Taux de variation entre recensements : secteur indépendant et salarié 

 
Catégorie 1960 1970 1980 1991 2001 

 
Population active occupée 24,8 % 15,3 % 8,6 % 25,8 % -11,7 % 
Secteur indépendant  37,9 % 3,4 % 19,9 % 47,4 % -21,8 % 
Salariés 22,1 % 18,0 % 5,6 % 10,1 % -1,8 % 

 
Source : Recensements de la population (INDEC) 

 

Entre 1960 et 1970, le secteur salarié suit de près le rythme de croissance de la 

population active occupée, les taux de variation se chiffrant à 18,0 % pour le premier et à 

15,3 % pour la seconde. À l'inverse, on dénombre moins de travailleurs indépendants dû à 

leur faible croissance entre chaque recensement, leur taux de variation n’étant que de 

3,4 %.  

Dans les années 60, on observe une dynamique différente de celle de la période 

précédente. 73,5 % des emplois créés correspondent à des postes salariés. Au sein de la 

                                                             
55  Ibid., p. 40 
56  Ibid., p. 406 
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classe moyenne, ils représentent 71 %, et 68 % en ce qui concerne la classe ouvrière57. 

L’augmentation des salariés de la classe ouvrière s’explique par le fait qu’ils occupent 

43 % des nouveaux postes créés dans l’industrie, 13 % de ceux créés dans 

l’administration publique, 17 % de ceux de la construction, et 14 % du secteur de 

transport. Pour sa part, la hausse du nombre de salariés de la classe moyenne résulte de 

la création de postes dans l’industrie (36 %), et dans l’administration publique (21 %).  

Corrélativement, les travailleurs indépendants de la classe moyenne diminuent en 

chiffres absolus en raison de la fermeture de petites entreprises industrielles (-52 %) et du 

faible développement du secteur des transports (-12 %), même s’il y a un développement 

des petites et moyennes entreprises dans le commerce. Les travailleurs indépendants de 

la classe ouvrière, concentrés dans le secteur des réparations et des services de 

nettoyage, sont la deuxième catégorie à profiter de la création d’emplois durant cette 

période.58 En effet, on observe que les deux groupes qui connaissent une croissance à un 

rythme supérieur à la moyenne (selon un taux de variation de 21 %) durant cette 

décennie, sont la classe ouvrière indépendante (36,8 %) et la classe moyenne salariée 

(36,5 %). 

 

2.2. Vers un processus de « désalarisation »  

Depuis les années 80, le marché du travail argentin subit un processus de lente 

désalarisation, c’est-à-dire un processus de décomposition du marché du travail qui était 

jusqu’alors structuré autour de la figure du salarié protégé. Ce processus s’effectue en 

deux étapes distinctes. La première, qui s’observe quand on compare les résultats des 

recensements réalisés entre 1970 et 1991, est marquée par une réduction très importante 

de la masse salariale. La seconde étape, située entre 1991 et 2001, ne concerne pas la 

réduction du volume des salariés, mais l’augmentation du nombre des salariés non 

protégés, insérés pour la plupart dans le marché non régulé du travail.  

Le premier moment du processus de désalarisation est marqué par la faible 

croissance du secteur salarié qui affiche un taux de variation de 5,6 % entre 1970 et 

1980. C’est donc le secteur indépendant qui croît rapidement, conquérant davantage de 

places sur le marché du travail, son taux de variation entre chaque recensement s’élevant 

à 19,9 %. En 1980, les salariés représentent seulement 65,5 % de la population active 
                                                             
57  Ibid., p. 147 
58  Ibid., p. 182-185 
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occupée. La réduction des postes salariés se produit aussi bien dans l’industrie (en 

conséquence de l’ouverture du marché), que dans le secteur public (suite à la réduction 

des dépenses publiques)59. La part de l’industrie dans l’ensemble des emplois du pays 

passe de 39 % en 1974, à seulement 32 % en 198060. Quant aux travailleurs 

indépendants, ils renforcent leur position et représentent 16 % de la population active en 

1974 et 20 % en 198061. De plus, les postes indépendants concernent 23,9 % de 

l’ensemble des nouveaux postes du secteur tertiaire (niveau très élevé par rapport à la 

période 1960-197062).  

La lente augmentation de la main d’œuvre qui s’observe jusqu’à 1980, contribue au 

fonctionnement du marché du travail dans un régime de (presque) plein emploi63. En 

1970, la population active compte 9 038 034 individus, et 9 824 100 en 198064 

(tableau nº 4). Entre chaque recensement, on ne dénombre que 786 066 nouveaux 

travailleurs faisant leur entrée dans le marché du travail. Le plus souvent ils sont absorbés 

par le secteur indépendant. Toutefois, ce secteur ne se comporte pas de façon homogène 

durant toute la décennie. Entre 1971 et 1973, le secteur indépendant cède du terrain dans 

le marché du travail à cause de l’augmentation du salariat. Entre 1974 et 1976, l’Argentine 

vit une importante crise économique, durant laquelle le secteur indépendant ne représente 

un « refuge » que pour quelques exclus du salariat et pour les nouveaux arrivants 

engagés dans des activités de basse productivité. Car, le secteur indépendant permet le 

développement économique du secteur dit traditionnellement indépendant en raison des 

effets paradoxaux produits par l’inflation sur les niveaux des revenus. À l’époque, le taux 

annuel d’inflation, monte en flèche en passant de 24,4 % en 1974, pour atteindre 444 % 

en 197665. En plein période inflationniste, le secteur indépendant, parce qu’il parvient à 

ajuster plus rapidement ses coûts de production, propose des revenus égaux ou 

supérieurs à ceux des salariés. Entre 1976 et 1980, le marché indépendant continue de 

fonctionner comme un « refuge », notamment pour les salariés évincés du secteur 

industriel66, mais aussi pour les travailleurs dont leur activité complémentaire dans ce 

                                                             
59  A. Marshall, Políticas sociales : el modelo neoliberal, Buenos Aires, Lesaga, 1988, p. 15. L’auteur affirme qu’en 1975, 

l’industrie employait 168 000 ouvriers, et en 1983, ils étaient 107 000. Entre 1976 et 1979, l’emploi dans le secteur 
public passe de 433 000 employés à 345 000. 

60  E. Cimillo, « Empleo e ingresos …, op.cit., p. 175-176 
61  Ibid., p. 175-176 
62  S. Torrado, Estructura social…, op.cit., p. 138 
63  E. Cimillo, « Empleo e ingresos…, op.cit., p. 176. Le taux de chômage entre 1977 et 1980 est de 2,5 % en moyenne. 
64  O. Altamir et L. Beccaria, « El mercado de trabajo bajo el nuevo régimen económico en Argentina », Serie Reformas 

económicas (28), 1999, p. 7 
65  P. Gerchunoff et L. Lach, El ciclo de la ilusión…, op.cit., p. 497 
66  A. Marshall, Políticas sociales…, op.cit., p. 16  
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secteur leur permet de remédier au gel des salaires imposé par la dictature militaire67. À la 

fin de la décennie, le secteur indépendant, qui bénéficie d’un niveau élevé de revenus et 

d’une situation de quasi plein emploi, vit les derniers moments de ce que la littérature a 

appelé son « âge d’or ». 

Entre 1980 et 1991, bien que les salariés multiplient par deux leur taux de variation 

entre chaque recensement, ils perdent de leur importance sur le marché du travail, et ne 

représentent plus que 57,3 % de la population active occupée. C’est donc le secteur 

indépendant qui profite le plus de cette période, affichant un taux de variation qui double 

celui de la population active occupée. Les travailleurs indépendants atteignent à ce 

moment-là leur plus haut niveau, frôlant 30 % de la population active occupée.  

D’après l’enquête réalisée auprès des travailleurs indépendants de la ville de 

Buenos Aires en 198568, ceux insérés dans le secteur « moderne » de l’économie ont une 

très faible visibilité, car ils représentent à peine 10 % des travailleurs interviewés 

(tableau nº 3). Par ailleurs, les travailleurs dits « traditionnellement » indépendants 

constituent plus de la moitié de l’échantillon. Néanmoins, durant cette période, on note 

l’augmentation de la part des travailleurs qui intègrent le secteur indépendant en quête 

d’un « refuge » sur le marché du travail. Le nombre de ceux qui rejoignent le secteur à 

cause de la perte d’un poste salarié s’accroît, représentant en 1988 le double de celui de 

1980 (12 %). À l’inverse, le nombre de travailleurs qui intègrent le secteur dans l’espoir 

d’obtenir de meilleurs revenus ou de meilleures conditions de travail diminue. Ils sont 

56 % des interviewés en 1980, et seulement 47 % en 198869. 

La multiplication du nombre de travailleurs indépendants, surtout de ceux qui 

évoluent dans le marché non régulé du travail, s’explique par la dépréciation de la qualité 

de l’emploi70. Le secteur indépendant constitue de cette manière un « refuge » seulement 

pour les travailleurs les plus pauvres. En 1980, la pauvreté qui sévit dans le secteur 

indépendant est faible. Seuls 2,6 % des travailleurs indépendants vivent alors en dessous 

du seuil de pauvreté. En revanche, en 1990, la pauvreté affecte 15 % des travailleurs 

indépendants71. 

 

                                                             
67  L. Beccaria et A. Orsatti, « Precarización laboral y estructura productiva en la Argentina : 1974-1988 », in P. Galín, La 

précarización…, op.cit., p. 263 
68  M-A. Gallart et al., « Estrategias laborales…, op.cit., p. 91  
69  E. Cimillo, « Empleo e ingresos…, p. 187 
70  E. Roca et J-M. Moreno, « El trabajo no registrado y la exclusión de la seguridad social », in J. Carpio et al., 

Informalidad… op.cit., p. 115 
71  Ibid., p. 188 
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Tableau nº 3 : Travailleurs indépendants, selon le type occupation (% de la population active)72 

 
Types d’occupations 
 

 
 

 
 

 
 

Activités non 
qualifiées 

23,9% Métiers 33,8% Activités mi-qualifiées, 
commerce et secteur 
tertiaire 

32,1% Activités 
professionnelles 

9,1% 

Construction 7,7% Réparation 11,9% Commerce 10,7% Graphiste 0,2% 
Service 
domestique 

10,2% Production 10,9% Épicerie 3,4% Directeur d’œuvre 0,6% 

Autres 6,0% Construction 6,7% Transport commercial 0,5% Enseignant 
particulier 

2,5% 

  Autres 4,6% Vendeur en gros 10,0% Auxiliaire comptable 0,6% 
    Chauffeur de taxi 5,2% Traducteur 0,4% 
    Administratif 2,3% Professionnel 4,8% 

 

À la fin des années 80, en plein contexte d’hyperinflation73, la hausse du chômage 

dans le secteur dévoile ses limites dans d’absorption de l’offre d’emploi excédante. Les 

travailleurs indépendants qui, dans les années 70 et au début des années 80, présentaient 

un taux d’inactivité très faible, sont touchés par un taux de chômage plus élevé que 

l’ensemble des actifs en 199074. 

En 1991, année pendant laquelle la loi de Convertibilité75 entre en vigueur, on 

remarque une importante expansion de l’occupation totale, et salariée en particulier. La 

prolifération des postes salariés durant cette décennie affecte la façon dont ils pèsent sur 

le marché du travail. Les salariés représentent 57,3 % de la population active occupée en 

1991, et 63,8 % en 2001. Cependant, cette croissance se traduit par une augmentation 

des postes à temps partiel et des postes non enregistrés. Le volume du travail à temps 

partiel double entre 1991 et 199476. Les salariés non enregistrés, pour leur part, gagnent 

7 points entre 1990 et 1997. Les salariés sans couverture sociale peuvent être estimés à 

3 200 000 au cours de cette dernière année77.  

Durant cette décennie, le secteur indépendant présente une très large diversité de 

profils. Les profils modernes de travailleurs indépendants se multiplient en raison du 

développement de cabinets de conseils dans différents secteurs de l’économie. Pour leur 

part, les travailleurs indépendants qui subissent leur condition deviennent de plus en plus 

nombreux. Par ailleurs, les travailleurs dits « traditionnellement » indépendants gardent 

                                                             
72  M-A. Gallart et al., « Estrategias laborales…, op.cit., p. 91 
73  L’inflation est considérée comme étant de l’hyperinflation lorsque le taux d’inflation annuel atteint 600 %. Le taux annuel 

d’inflation est de 626 % en 1984, de 343 % en 1988, de 3 079,5 % en 1989, de 2 314 % en 1990. Chiffres présentés 
par P. Gerchunoff et L. Lach, El ciclo de la ilusión…, op.cit., p. 497-498 

74  Ils sont seulement dépassés par les salariés des micro-entreprises (moins de 5 employés). E. Cimillo, « Empleo e 
ingresos…, op.cit., p. 177-178 

75  Loi 23 928 (JO 28/03/1991) 
76  L. Beccaria et R. Maurizio, Mercado de trabajo y equidad en Argentina, Buenos Aires, Prometeo Libros, 2005, p. 31 
77  E. Roca et J-M. Moreno, « El trabajo…, op.cit., p. 117 
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leur place centrale dans l’ensemble, même s’ils s’installent souvent dans une économie de 

subsistance ce qui est dû au fait qu’ils ne peuvent pas entrer en concurrence avec les 

nouveaux protagonistes d’une économie globale. Par exemple, les petits commerces de 

quartier sont cannibalisés par les grandes surfaces. Ces dernières se développent 

énormément grâce à un accès privilégié au crédit, et gagnent des parts considérables de 

marché dans les années 90. Un autre exemple est celui des activités de réparation 

d’appareils électroménagers qui disparaissent à l’époque : parce qu’il sont importés 

massivement, ces produits à bas prix coûtent moins cher à remplacer qu’à réparer. Ainsi, 

pendant toute cette période, le secteur indépendant conserve son rôle de « refuge », 

surtout pour les travailleurs les moins qualifiés.   

En 2001, le secteur indépendant retrouve sa position initiale dans l’ensemble du 

marché du travail (celle qu’il avait dans les années 60), car il perd énormément d’effectifs, 

même s’il garde une importante diversité de profils. Son taux de variation est négatif       

(-21,8%). Le secteur salarié, pour sa part, présente aussi un taux de variation négatif, 

mais inférieur à celui de secteur indépendant (-1,8%). Le secteur salarié gagne alors du 

poids relatif dans l’ensemble, car sa population reste quasi stable en chiffres absolus entre 

1991 et 2001 (tableau nº 4). 

 
Tableau nº 4 : Évolution des salariés et des travailleurs indépendants entre 1947 et 2001 (chiffres absolus) 

 
Catégorie 1947 1960 1970 1980 1991 2001 

 
Population active occupée 6 276 515 7 833 127 9 038 034 9 824 100 12 368 328 10 913 187 
Secteur indépendant  1 465 073 2 021 292 2 090 229 2 508 149 3 698 110 2 890 049 
Salariés 4 230 488 5 169 292 6 101 674 6 444 138 7 096 258 6 966 499 

 
Source : recensements de population (INDEC) 

 

Suite à mise en place du modèle d’ouverture du marché, les travailleurs 

indépendants ont changé leur position dans l’échelle distributive. En 1974, 38 % des 

travailleurs indépendants appartenaient au quart le plus riche de la population, et 

seulement 12 % se situaient dans le quart le plus pauvre. Au cours de ces dernières 

décennies, les travailleurs indépendants se déplacent donc du quart le plus riche au quart 

le plus pauvre. En 1997, on voit presque leurs positions s’inverser par rapport au début de 

la période. 36 % des travailleurs indépendants font partie du quart le plus pauvre et, 

seulement, 21 % du quart le plus riche.78  

                                                             
78  L Beccaria et R. Maurizio, Mercado de trabajo…, op.cit., p. 195 
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Par conséquent, les travailleurs autonomes concernés par la loi de 1955 se trouvent 

dans une tout autre position dans la structure sociale par rapport aux travailleurs 

autonomes du début du XXIe siècle. Les premiers se situent en grande partie dans le quart 

le plus riche grâce à une participation stable dans le marché du travail qui leur permet de 

participer au système de sécurité sociale en cotisant régulièrement. Les seconds se placent 

plutôt dans le quart le plus pauvre en raison de la précarisation de leur insertion au sein 

du marché du travail. On peut donc déjà imaginer que le système de protections sociales 

créé en fonction des premiers va se révéler peu pertinent pour assurer le temps-d’après-

le-travail des seconds. Ainsi, pendant les années 90, les travailleurs autonomes verront 

leur capacité à gérer de manière anticipée l’après-travail fortement compromise, voire 

complètement anéantie. 

 

3. L’ENVERS  DU SALARIÉ 

 

La catégorie « travailleur autonome » est présentée depuis sa création comme 

l’envers du statut de salarié. Pour établir à qui il convient d’appliquer cette catégorie, le 

législateur va tout simplement transposer en l’inversant le critère qui définit le statut de 

salarié : le contraire de la subordination juridique se révèle être l’autonomie juridique79.  

La définition légale de la catégorie « travailleur autonome » s’avère une définition 

négative car, le travailleur autonome est conçu exclusivement comme un travailleur non 

subordonné. Cette définition centrée sur l’absence de subordination juridique n’étant pas 

satisfaisante pour caractériser les travailleurs autonomes de manière complète, le 

législateur cherche en 1955 à établir d’autres critères d’identification. Néanmoins, ces 

critères complémentaires, servant à distinguer les différentes formes embrassées par 

l’autonomie juridique, n’apparaîtront jamais dans la loi. Bien qu’ils soient exprimés de 

manière explicite dans la présentation du projet de loi faite devant le Parlement en 1955, 

ils n’auront jamais une traduction légale. Par conséquent, l’autonomie juridique reste (et 

demeurera jusqu’à nos jours) le seul critère légal qui permet de qualifier le travail 

autonome.  

 

                                                             
79  La subordination juridique comme principe de définition de la catégorie « salarié » est aujourd’hui objet de critiques. Elle 

est en effet considérée comme un critère insuffisant pour caractériser l’ensemble des positions salariales atypiques qui 
se développent sans cesse depuis une vingtaine d’années. Pour le débat français sur le sujet, voir : A. Supiot, « Les 
nouveaux visages de la subordination », Droit Social (2), février 2000, p. 143 
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3.1. L’insuffisante autonomie juridique  

En 1955, ayant comme objectif d’incorporer au système de retraite les travailleurs 

non-salariés, la loi 14 39780 instaure la catégorie « travailleur autonome ». Cette nouvelle 

catégorie de la sécurité sociale ouvre aux travailleurs non-salariés une première porte 

d’entrée pour accéder aux protections sociales81, leur donnant droit à la retraite ordinaire, 

à la retraite en raison de handicap, et à des pensions pour les veuves et les orphelins.  

D’après cette loi, doivent s’inscrire obligatoirement dans cette catégorie, les 

travailleurs non-salariés âgés de plus de 18 ans82. Pour ne pas perdre leurs droits83, ils ont 

l’obligation de payer régulièrement leurs cotisations qui sont calculées par rapport à leur 

niveau de revenus84. Les travailleurs autonomes accèdent à la retraite à l’âge de 60 ans 

pour les hommes et 55 ans pour les femmes85, ayant cotisé pendant 30 ans. Le montant 

de la retraite ordinaire est établi en fonction de la moyenne des revenus, en prenant en 

compte les dix meilleures années consécutives de cotisation86. 

Trois types de travailleurs non-salariés sont inclus dans la loi de 1955 : le travailleur 

indépendant87, l’entrepreneur et le professionnel libéral88. Contrairement aux salariés, ces 

travailleurs disposent d’autonomie dans la gestion de leur activité. Effectivement, d’après 

le législateur : 

 
« Bien que les activités réalisées par les travailleurs indépendants, les entrepreneurs 
et les professionnels libéraux soient différentes, il a été considéré comme le plus 
convenable de proposer un système unique de prévision sociale, étant donné la 
manière autonome dont ils gèrent leur activité. »89 
 

                                                             
80  Loi 14 397 (JO 21/01/1955) 
81  Lorsque l’on parle de protections sociales en Argentine, on fait référence exclusivement à la retraite, à l’assurance 

maladie et aux allocations familiales. C’est à peine en 1991, qu’un système d’allocation chômage est institué dont le 
niveau de couverture est très réduit. En 2000, seulement entre le 5 % et le 8 % de chômeurs recevait une allocation. Le 
système inclut les salariés travaillant sous contrats en accord avec la Loi du Contrat de travail (ce qui exclut le secteur de 
la construction, les services aux ménages, le secteur public et les activités rurales), ayant cotisé au moins 12 mois sur 
les 36 mois qui ont précédé le licenciement.  

82  Loi 14 397, art. 2  
83  Ibid., art. 7, point IV  
84  Ibid., art. 6 
85  Ibid., art. 17 
86  Ibid., art. 18 
87  Les italiques indiquent qu’ici la dénomination « travailleur indépendant » ne fait pas référence à l’ensemble des 

travailleurs non-salariés qui inclut les travailleurs autonomes et les travailleurs à leur compte comme sous-groupes. Nous 
gardons ici la dénomination présente dans la loi. (Cf. note 1 dans ce chapitre). 

88  Loi 14 397, art. 1 
89  Message adressé par le Pouvoir Exécutif à l’Assemblée lors de l’ouverture du débat parlementaire. Journal des sessions 

du Sénat, 1954, p. 1 184 
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« L’autonomie d’action »90 propre à l’activité des travailleurs autonomes est conçue 

comme l’absence de toute « relation de dépendance »91 ou de subordination juridique vis-

à-vis d’un employeur. Le travailleur autonome est considéré comme étant son propre 

employeur. On parle donc d’autoemploi.  

Bien que cette gestion autonome du travail permette de différencier la catégorie 

« travailleur autonome » du statut de salarié, elle ne semble pas être le critère le mieux 

adapté pour distinguer les diverses figures de l’autonomie présentes sur le marché du 

travail. Le législateur le souligne ainsi dans le texte qui accompagne la loi dans sa 

présentation au Parlement :  

 
« À première vue, la caractérisation des activités aussi bien des travailleurs 
indépendants, des entrepreneurs que des professionnels libéraux semble simple et 
limpide. Nonobstant, si l’on approfondit l’examen, laissant de côté les cas typiques, 
apparaissent immédiatement les doutes concernant les positions dans les zones 
frontalières. »92 
 

Or, pour différencier clairement le type de travail accompli par les uns et par les 

autres, ces trois figures du travail autonome vont être caractérisées à l’aide de deux autres 

critères : d’une part, la possession ou l’absence de capital, et d’autre part, le type 

d’activité réalisée (classifiée en tant qu’activité manuelle ou intellectuelle). Deux types de 

travailleurs autonomes réalisent donc des activités dites intellectuelles : l’entrepreneur et 

le professionnel libéral. Aussi, deux types de travailleurs autonomes possèdent du capital : 

le travailleur indépendant et l’entrepreneur. Tandis que deux autres semblent pouvoir 

réaliser leur activité professionnelle sans avoir besoin de ce dernier : le travailleur 

indépendant et le professionnel libéral. 

D’après la loi de 1955, le professionnel libéral « est caractérisé par son activité 

intellectuelle dans le champ de la science, de la technique ou de l’art, ayant réalisé une 

formation spéciale. »93 Dans la plupart des cas, il s’agit d’une formation sanctionnée par un 

diplôme universitaire. Selon cette définition, le professionnel libéral n’a pas nécessairement 

besoin d’un capital économique préalable pour exercer son activité professionnelle. 

 
 

                                                             
90  Ibid. 
91  En espagnol argentin, lorsqu’on parle de « salarié » on utilise l’expression travailleur en relation de dépendance. Dans la 

restitution du discours de nos interviewés, nous garderons cette dénomination. 
92  Sénateur Herrera. Journal des sessions du Sénat, 1954, p. 1 195 
93  Ibid., p. 1 195 
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Tableau nº 5 : Types de travailleurs autonomes selon la loi de 1955 
 

     Type d’activité réalisée  
intellectuelle manuelle 

 
Possession de capital entrepreneur 

 
Absence de capital 
 

Professionnel 

 
travailleur 
indépendant 

 

L’entrepreneur, en revanche, ne peut réaliser son activité sans l’existence d’un 

capital économique. Du fait de sa position, il a d’ailleurs « la responsabilité de 

l’organisation et de la direction de l’entreprise, aussi bien que celle du personnel. »94 Il 

peut donc « subordonner » en termes juridiques d’autres travailleurs.  

Le travailleur indépendant, à son tour, est présenté comme celui qui réalise des 

activités manuelles, « de façon personnelle et directe, en absence de capital, et s’il en 

possède, celui-ci doit être le résultat de son activité personnelle. »95 L’archétype du 

travailleur indépendant est donc l’artisan. 

 
Tableau nº  6 : Types de travailleurs autonomes selon la loi de 1955, par rapport au type de capital possédé 

 

                                Type d’activité réalisée  
 intellectuelle manuelle 

 
Patrimoine entrepreneur 

 
  

Possession 
de capital résultat de 

l’activité réalisée 
 travailleur 

indépendant 

 

Ce qui va différencier les deux types de travailleurs autonomes qui possèdent du 

capital économique est, d’après le législateur, « l’importance du capital par rapport à son 

rendement. »96 

Bien que dans la l’esprit de loi de 1955 la détention de capital n’est qu’un des axes 

servant à distinguer les trois types de travailleurs autonomes, la question de l’autonomie 

économique se pose déjà. Toutefois, la fonction assignée au capital est très ambiguë dans 

cette première loi. Le législateur se limite à faire le constat de l’existence ou de l’absence 

de capital comme si celui-ci n’avait qu’un effet limité sur la manière dont l’activité 

indépendante se développe. 

Le rôle du capital dans l’exercice de l’autonomie juridique est finalement clarifié huit 

ans plus tard. Car, même si la loi de 1955 est toujours en vigueur, le Décret-loi 7 825/63 

                                                             
94  Ibid. 
95  Ibid. 
96  Ibid. 
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de 1963 redéfinit la structure du système prévisionnel concernant les professionnels. À 

l’époque, le capital économique est présenté pour la première fois comme la condition de 

possibilité de l’autonomie juridique. Ainsi, l’État se voit dans l’obligation d’aider les 

professionnels autonomes (présentés par la loi de 1955 comme les seuls travailleurs 

autonomes sans capital) à acquérir le capital nécessaire à la réalisation de leur activité 

indépendante.  

Désormais, au-delà de prestations classiques, la caisse de retraite des 

professionnels autonomes donne droit aux emprunts pour lesquels l’État se porte garant97. 

Ces emprunts peuvent servir à « l’acquisition, la construction ou le réaménagement des 

immeubles destinés au logement, aux cabinets ou aux bureaux »98 ; à « l’installation des 

cabinets ou des bureaux destinés à la pratique professionnelle »99 ; ou bien à l’achat ou à 

la réparation des matériels nécessaires à l’activité réalisée100. Le législateur spécifie ainsi 

que « l’autonomie d’action » présuppose un minimum de capital économique. Or, dans le 

cas des professionnels libéraux qui ne possèdent pas de patrimoine, c’est l’État qui doit 

permettre l’accès à la propriété privée, celle-ci étant préalable à toute activité réalisée en 

tant que travailleur autonome. Désormais, la différence entre les trois figures du travail 

autonome définies par la loi de 1955, serait seulement fondée sur le type de capital 

économique détenu, la spécification du type de capital permettant d’ailleurs d’évaluer le 

volume de capital dont disposent les travailleurs. C’est alors le type de capital possédé qui 

détermine la manière dont les divers travailleurs autonomes structurent leur autonomie 

économique.  

 
Tableau nº  7 : Types de travailleurs autonomes, selon le type de capital possédé, suite au Décret-loi 7 825/63 

 

                                                 Type d’activité réalisée  
                                             intellectuelle manuelle 

 
+ patrimoine entrepreneur 

 
    emprunt 
 

professionnel 

  
Type de 
capital 
possédé 

-  résultat de l’activité 
réalisée 

 travailleur 
indépendant 

 
                                                             
97  Les emprunts en tant que prestations de la sécurité sociale apparaissent pour la première fois dans l’article 12 de la loi 

14 397 de 1955. Mais, ils sont présentés de manière détaillé dans l’article 38 du Décret/loi 7 825/63 qui modifie la loi de 
1955 en ce qui concerne la catégorie professionnelle. Ils ne deviennent effectifs qu’à partir de ce moment-là. Ce type de 
prestation reste en vigueur jusqu’en 1967, car la loi 17 310 (JO 21/06/1967), qui représente la première réforme du 
système de sécurité sociale réalisé par le président Onganía, unifie les bénéfices des salariés et des travailleurs 
autonomes. L’article 17 de la dite loi invalide « tout Bénéfice que ne sois pas : a) la retraite ordinaire ; b) la retraite pour 
handicap ; c) la retraite pour âge avancé ; d) la pension dérivée d’une des prestations nommés dans les points 
précédents. » 

98  Décret/loi 7 825, art. 38, point a) 
99  Ibid, point d) 
100  Ibid. points c), e) et f) 
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Le capital cesse donc d’être un critère de différenciation pour devenir l’attribut 

commun l’ensemble des travailleurs autonomes, leur donnant accès à un degré minimum 

d’autonomie économique qui est indispensable à l’exercice de leur autonomie juridique. 

Cependant, cette reconnaissance explicite de l’importance de l’autonomie économique 

comme condition de possibilité de toute activité autonome n’implique pas pour autant sa 

substitution au concept d’autonomie juridique comme critère de définition légale de la 

catégorie.  

La difficulté que le législateur éprouve lors de la définition des critères permettant 

de qualifier les travailleurs qui sont censés intégrer le système de sécurité sociale en tant 

que travailleurs autonomes, nous montre combien est délicat à l’époque de les identifier 

de manière positive, c’est-à-dire sans les opposer aux salariés. Puisque la situation de 

travail des travailleurs à qui ce système est destiné n’est pas très claire pour le législateur, 

il ignore s’ils seront capables de se protéger. Or, si à travers l’instauration d’un régime 

spécial pour les travailleurs autonomes, les travailleurs non-salariés accèdent (en partie) 

aux mêmes droits sociaux que la Constitution Nationale garantit à tous les citoyens, nul ne 

sait si ce droit formellement reconnu aura un véritable effet sur le vécu des individus. 

 

3.2. Le travail qui protège 

La singularité de la structure de ce statut de travailleur, conçu depuis le début 

comme l’envers du statut salarié, se cristallise dans un type d'insertion particulière au sein 

du marché du travail et dans la relation spéciale que ce statut établit entre travail et 

protections sociales. 

Contrairement au salarié pour qui la stabilité de l’emploi est un droit, l’insertion de 

travailleurs autonomes dans le marché du travail n’est pas garantie par la législation. Ils 

ont donc intérêt à constituer un large réseau de donneurs d’ordres ou de clients pour 

pouvoir se procurer, non pas une insertion stable au sens où on imagine celle des 

salariés (c’est-à-dire une insertion caractérisée par la continuité dans le temps et le 

développement d’une carrière), mais une insertion régulière sur le marché du travail. 

Cherchant à éviter les périodes de non-travail101, cette insertion régulière n’est autre 

qu’une succession sans interruption de commandes sollicitées par une multiplicité de 

donneurs d’ordre. Si les salariés peuvent simplement profiter de la présence d’un poste 

                                                             
101  Nous utilisons « non-travail » au lieu du chômage pour faire explicite le fait qu’il s’agit d’une période non protégée.  
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disponible dans le marché du travail, les travailleurs autonomes, eux, doivent créer leur 

propre place. Ils ont par conséquent la responsabilité de participer à la création de leur 

propre travail.  

En ce qui concerne les protections sociales, bien que le statut de travailleur 

autonome y donne droit, l’accès à la retraite dépend de la capacité de cotisation du 

travailleur. L’individu qui jouit du statut de salarié a une position passive vis-à-vis de la 

gestion des protections sociales parce que, pour lui, les cotisations sont simplement 

déduites automatiquement de son salaire par l’employeur. La situation est toute autre 

pour le travailleur autonome qui est contraint d’adopter une attitude très active. Compte 

tenu du fait qu’il est en même temps l’employé et l’employeur, c’est lui seul qui doit 

assurer sa participation au système de sécurité sociale. Sa capacité de payer 

périodiquement des cotisations relève ainsi d’une gestion individuelle des revenus. La 

participation régulière du travailleur autonome au marché du travail devient ainsi cruciale 

pour lui s’il veut pouvoir disposer d’un réel accès aux protections sociales.   

En 1955, lors de la création de la catégorie « travailleur autonome », la question de 

la capacité à s’engager régulièrement dans le marché du travail, intimement liée à la 

question de l’autonomie économique, ne se pose pas car le marché du travail de l’époque 

fonctionne presque dans un régime de plein emploi et procure aux travailleurs autonomes 

des positions relativement solides.  

Si l’on observe le cas spécifique des professionnels libéraux dans les années 60, la 

réussite au travail, indispensable à la possibilité de cotiser de manière régulière, semble 

d’après le législateur complètement assurée. Ainsi, le décret-loi de 1963 établit sept 

catégories de professionnels autonomes dont le classement dépend du nombre d’années 

travaillées suite à l’obtention du diplôme universitaire. La première catégorie correspond à 

ceux dont c’est la première année d’exercice de leur profession, et la dernière catégorie 

inclut ceux qui travaillent depuis vingt ans. Le montant des cotisations mensuelles de la 

dernière catégorie est quinze fois supérieur à la somme correspondant aux cotisations de 

la première catégorie102. Le système de sécurité sociale des professionnels libéraux est 

donc structuré selon la certitude que tout professionnel ne peut qu’avoir une carrière 

ascendante. L’appartenance à une catégorie n’est pas définie par le niveau des revenus, 

mais par l’ancienneté de l’exercice de leur activité, car l’allongement du temps de pratique 

                                                             
102  Décret-loi 7 825, art. 18 
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professionnel implique, pour le législateur, presque automatiquement une augmentation 

du niveau des revenus103.  

Estimant acquise cette réussite au travail, le décret-loi de 1963 prévoit par ailleurs 

la possibilité pour les professionnels de doubler, tripler ou quadrupler le montant de leurs 

cotisations obligatoires dans le but d’augmenter le niveau de leurs futures retraites104. 

Deux systèmes parallèles, mais superposés, se mettent ainsi en place. D’un côté, un 

système de cotisations obligatoires, structuré en fonction des étapes successives d’une 

carrière professionnelle ; d’un autre côté, un système de cotisations volontaires qui permet 

aux travailleurs les mieux insérés dans le marché du travail de majorer leurs bénéfices. La 

création de ce régime volontaire laisse déjà entrevoir une des caractéristiques propres au 

système de retraite des travailleurs autonomes : l’ambiguïté d’un système qui combine la 

mutualisation des risques avec l’épargne individuelle. 

Ainsi, la reconnaissance du caractère autonome de la production et de la 

conservation d’une place dans le marché du travail n’implique pas, dans l'esprit de la loi 

qui les a créés, que les travailleurs autonomes soient des individus livrés à leur sort, c’est-

à-dire des individus dépourvus de toute protection légale. Bien au contraire. Précisément, 

dans ce contexte d’extension du salariat où l’élargissement des droits sociaux à toutes les 

catégories de travailleurs semble incontournable, le législateur produit le cadre normatif 

nécessaire à la protection de cette catégorie auparavant ignorée.  

Faute d’autre modèle de référence, le régime propre aux travailleurs autonomes 

s’inspire de celui des salariés. Cependant, la manière dont se structure le système de 

protections sociales des travailleurs autonomes a pour effet de produire une relation de 

dépendance au travail complètement différente de celle subie par le salarié. Étant donné 

que ce sont les travailleurs autonomes eux-mêmes qui prennent en charge de manière 

exclusive leurs cotisations donnant droit aux protections sociales, le montant de celles-ci 

dépendent donc fortement de l’intégration dans le marché du travail. À proprement parler, 

le niveau des bénéfices sociaux est tributaire de leur performance au travail ou des 

résultats de leur travail. On n’est plus ici face au « travail protégé » (comme celui dont 

bénéficient les salariés, un travail auquel sont rattachées un certain nombre de protections 

sociales), mais face au « travail qui protège », car l'accès aux protections sociales dépend 

                                                             
103  Un mécanisme rudimentaire de reclassement est prévu par le décret-loi, permettant ainsi d’incorporer les professionnels 

dans des catégories inférieures à celles correspondant à l’ancienneté dans leur exercice professionnel. C’est le comité de 
direction celui qui peut autoriser le reclassement, déclassement dans l’occurrence, d’un affilié.  

104  Ibid., art. 19. « L’adhérent devra maintenir, au moins, durant deux ans, le niveau de cotisation additionnelle choisi. » 
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de la réussite de travailleurs autonomes au travail. Ces travailleurs sont donc 

particulièrement vulnérables aux fluctuations du marché du travail.  

 

3.3. L’incontournable autonomie économique 

Si l’autonomie juridique est la caractéristique légale qui sert à définir les contours 

de la catégorie « travailleur autonome », c’est en réalité l’autonomie économique qui 

permet l’exercice effectif du travail indépendant. Lorsqu’il accorde une structure légale au 

statut de travailleur autonome, le législateur fait preuve d’un certain mépris vis-à-vis de 

l’autonomie économique. Pourtant, c’est sur elle que repose toute possibilité d’activité 

autonome, et donc toute possibilité d’inscription au système de sécurité sociale. Or, ce 

mépris, cet oubli, ou ce choix juridique laissera la voie ouverte pour que la catégorie 

« travailleur autonome » puisse être utilisée de manière dénaturée. 

En 1968, lorsque le système de retraite est entièrement réformé, le législateur 

propose une nouvelle définition de la catégorie « travailleur autonome », mais sans 

véritablement problématiser le rôle de l’autonomie économique. Et pourtant, cette forme 

d’autonomie apparaît clairement, même si de manière implicite, à la fois dans la notion de 

travailleur autonome « volontaire » introduite par le nouveau régime105 et dans la 

redéfinition de la catégorie.  

À l’époque, les nombreuses caisses de retraite existantes ont été réduites à deux 

caisses principales106 : celle de salariés107 et celle des travailleurs autonomes. Car, c’est 

autour de cette opposition qui s’organise le nouveau régime.  

Prenant en compte les incertitudes résultantes de la mise en vigueur de la loi de 

1955, la nouvelle norme tente de résoudre les problèmes d’affiliation douteuse en 

définissant de manière plus précise son champ d’application, c’est-à-dire en réduisant les 

zones grises.  

D’après la nouvelle loi, peuvent s’inscrire au système de sécurité sociale en tant 

que travailleur autonome, les travailleurs qui exercent une activité lucrative « lorsqu’elle 

n’établit pas une relation de subordination »108 mais aussi ceux qui, au contraire, réalisent 

                                                             
105  Loi 18 038 (JO 10/01/1969) Le régime instauré par cette loi restera en vigueur dès le 1er janvier 1969 jusqu’à la réforme 

de 1994. 
106  En dépit de la restructuration du système autour de deux régimes principaux, certains régimes spéciaux restent en 

vigueur.  
107  Loi 18 037 (JO 10/01/1969)  
108  Ibid. 



 49 

des activités non lucratives. L’affiliation est obligatoire pour les premiers, mais elle n’est 

que volontaire pour les seconds.  

Doivent adhérer obligatoirement au régime les travailleurs réalisant les activités 

détaillées par l’article 2 de la loi de 1968. Il s’agit, en premier lieu, d’activités de : 

  
« direction, administration ou conduction de toute entreprise, organisation, 
établissement ou exploitation à des fins lucratifs, ou d’une société commerciale ou 
civile, même si ces activités n’engagent ni rétribution, ni profit, ni un quelconque 
revenu »109.  
 

Ensuite, le régime intègre les activités professionnelles exercées par les diplômés 

des universités publiques ou privées, et celles des employés de compagnies d’assurances, 

de capitalisation et d’épargne110.  

En définitive, en cherchant à préciser les frontières de la catégorie « travailleur 

autonome », la loi de 1968 décrit en détail les activités de « l’entrepreneur » et celles du 

« professionnel ». C’est-à-dire qu’elle caractérise exclusivement l’activité de deux des trois 

figures de l’autonomie présentées dans la loi de 1955. Toutefois, les activités concernant 

la catégorie « travailleur indépendant » de l’ancienne loi restent sans spécification 

majeure, comme si le législateur ne se souciait guère des conditions de travail des 

artisans. Réduites au point d) de l’article 2, les activités réalisées par les artisans sont 

vaguement énoncées, présentées seulement comme « toute autre activité lucrative non 

comprise dans les cas précédents »111.  

L’affiliation volontaire, pour sa part, apparaît comme « l’innovation fondamentale » 

de la réforme, car la loi de 1968 permet l’adhésion au régime des travailleurs autonomes 

aux :  

 
« a) directeurs ou membres des conseils d’administration de sociétés coopératives, 
ne recevant pas de rétribution pour ces fonctions ; les associés non directeurs de 
sociétés de responsabilité limitée ; 
 
b) directeurs de sociétés anonymes et les associés de toute société comprise dans le 
point a) de l’article 2, en réalisant dans la même société des activités spécialement 
rémunérées en relation de dépendance ; 
 
c) titulaires des indivisions, n’exerçant ni la direction, ni l’administration ni la 
conduction de l’exploitation commune; 

                                                             
109  Loi 18 038 (JO 10/01/1969), art. 2, point a) 
110  Ibid., art. 2, points b) et c) 
111  Ibid., art. 2, point d) 
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d) membres du clergé et des communautés religieuses appartenant au culte 
catholique ou aux autres cultes. »112 

 

De surcroît, l’article 4 autorise l’affiliation volontaire de « toute personne physique, 

âgée de moins de 55 ans, (…) même si elle ne [réalise] pas une activité lucrative »113. 

D’après les auteurs de ce projet de loi :  

 
« avec cette innovation, le champ d’application de la loi est extraordinairement élargi. 
Il est concrétisé ainsi l’un des objectifs les plus ambitieux de la sécurité sociale, celui 
d’étendre la protection sociale à toute personne physique, même si elle n’est pas 
salariée ou si elle ne réalise pas un autre type d’activité lucrative. »114 
 

Cependant, on est loin de l’universalisation de la sécurité sociale prônée en 1949 

comme un droit universel par la Constitution Nationale. Il ne s’agit pas non plus de la mise 

en place d’un système de type universaliste115. On assiste plutôt à la légitimation d’un 

système collectif d’épargne individuelle destiné aux non-salariés. Face au système 

spécifique aux salariés, structuré autour de la solidarité intergénérationnelle, apparaît un 

autre modèle centré sur l’individu et sa capacité à contribuer économiquement au système 

de sécurité sociale, cette capacité étant désormais entièrement détachée de l’emploi, et 

même totalement dissociée du travail.  

Dans le cas concret des travailleurs autonomes « volontaires »116, mais aussi dans 

le cas de l’entrepreneur qui doit obligatoirement s’inscrire « même si ces activités 

n’engagent ni rétribution, ni profit, ni un quelconque revenu »117, la capacité à cotiser 

s’avère complètement tributaire du capital disponible. Le capital acquiert ici, pour la 

première fois, une fonction essentielle, car il garantit de manière directe la participation au 

système d’assurance vieillesse, sans que la médiation du travail ne soit requise. Pourtant, 

en dépit de la reconnaissance du rôle joué par l’autonomie économique, la norme ne la 

prendra pas en compte comme deuxième critère de définition de la catégorie « travailleur 
                                                             
112  Ibid., art. 3. Pour une analyse de la qualification juridique de l’activité religieuse voir G. Dole, « La qualification juridique 

de l’activité religieuse », Droit Social (4), 1987, p. 381-389 
113  Ibid., art. 4 
114  Présentation de la loi 18 038 réalisée par Alfredo M. Cousido et Conrado E. Bauer, le 30 décembre 1968.  
115  G. Esping-Andersen, The three worlds…, op.cit. 
116  Pour donner une idée du faible niveau d’affiliation des travailleurs autonomes volontaires, nous pouvons reprendre les 

données correspondant aux années 2003 à 2006, les seules dont nous disposons. En 2003, le système compte 10 000 
travailleurs autonomes volontaires qui représentent 0,34 % du total des travailleurs autonomes. Cependant, les 
travailleurs autonomes volontaires progressent rapidement. Entre 2003 et 2006, leur taux de croissance est de 40 %. 
Étant 14 000, ils représentent cette dernière année 0,46 % du total des travailleurs autonomes. J-A. Salim et W-D. 
D’Angela, Estimación de la informalidad laboral, años 2003 a 2006, Buenos Aires, AFIP Informes, 2007, p. 11  

117  Loi 18 038, art. 2, point a) 
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autonome ». Cette omission sera donc à l’origine de l’ambiguïté sur laquelle se fonde la 

catégorie « travailleur autonome ».  

Or, puisque la loi laisse entendre que l’absence d’autonomie économique n’est pas 

incompatible avec l’autonomie juridique, diverses situations de travail, qui ne s’accordent 

pas véritablement avec la structure propre à cette forme particulière de mobilisation du 

travail, pourront être légalement identifiées comme de relations autonomes. 

 

3.4. Une retraite taillée à mesure 

En 1994 a lieu une deuxième réforme du système de retraite118. Le nouveau régime 

réintroduit la notion de capitalisation qui avait été abandonnée en 1945119. Le système de 

retraite est alors organisé comme un régime « mixte » dans lequel cohabitent un régime 

de retraite par répartition et un régime par capitalisation. Dans le cadre de ce régime 

« mixte », l’État garde la gestion du système par répartition et le secteur privé assume 

celle du régime par capitalisation par le biais de fonds de pension. Les deux systèmes 

coexistant, les travailleurs sont censés intégrer l’un ou l’autre, comme bon leur semble. 

En dépit du fait que la loi de 1994 apporte de changements importants au système 

de retraite, la définition de la catégorie « travailleur autonome » reste la même, c’est-à-

dire celle établie par la loi de 1968. L’absence d’une nouvelle définition s’avère 

surprenante étant donné que les années 80 et 90 furent riches en recherches portant sur 

les transformations du marché du travail, et spécialement sur la place occupée par les 

travailleurs indépendants120. Faute d’un décryptage de la complexité de la relation de 

travail caractéristique des travailleurs autonomes, mais surtout en négligeant la 

diversification de leurs profils observée pendant les années 90, la loi de 1994 se contente 

d’incorporer à la liste détaillée présentée dans la loi de 1968, un autre cas de travailleur 

autonome « volontaire ». Il s’agit d’un type de travailleur particulier parce qu’il réalise une 

activité non rémunérée, non pas pour autrui, mais pour lui-même et ses proches. Le 

nouveau régime autorise désormais aux femmes au foyer121 de rejoindre le système de 

retraite en tant que travailleurs autonomes.  

                                                             
118  Loi 24 241 (JO 18/10/1993). Elle rentre en vigueur en 1994, c’est pour cette raison que lorsqu’on parle de la réforme de 

la sécurité sociale on parle de la loi de 1994. 
119  Le système en vigueur jusqu’en 1945 était un système par capitalisation.  
120  MTSS, El sector cuenta propia... op.cit. ; MTSS, Trabajadores por cuenta… op.cit. ; W. Schulthess et R. Lo Vuolo, 

Régimen de Previsión… op.cit. ; M-A. Gallart et. al., « Estrategias laborales… op.cit. 
121  Les femmes au foyer peuvent adhérer volontairement au système de sécurité sociale d’après l’article 3, point b), de la loi 

24 241 de 1994.  
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Le régime des travailleurs autonomes est donc, d’après les différentes lois qui l’ont 

structuré, un régime complexe en raison de la disparité de ses affiliés. Il réunit à la fois 

des individus avec une insuffisante ou aucune formation, dotés de faibles revenus ou de 

revenus moyens, parfois perçus de manière irrégulière. Mais aussi des travailleurs avec un 

haut niveau de spécialisation technique ou professionnelle, et des entrepreneurs, jouissant 

généralement de revenus moyens, élevés ou très élevés. Et, enfin, des individus ne 

percevant pas de revenus soit parce qu’ils exercent une activité bénévole, soit parce qu’ils 

réalisent des activités domestiques non rémunérées. Les premiers dépendent de leurs 

retraites ou de l'assistance publique pour faire face à la période d'inactivité. Pour les 

seconds et, peut-être, pour les derniers, la retraite est moins importante s’ils peuvent 

s’assurer individuellement aussi bien grâce aux actifs financiers que grâce au patrimoine. 

Malgré le fait que l’hétérogénéité de la catégorie « travailleur autonome » s’avère 

un fait indiscutable, elle ne paraît pas pourtant constituer un problème au moment de la 

réorganisation du système de retraite, en 1994. Au contraire, il semblerait qu’elle est 

complètement négligée. Tout le monde, ou presque, peut dorénavant devenir un 

travailleur autonome : il suffit d’être non-salarié. L’affiliation volontaire, ouverte aux 

activités non lucratives, qui incorpore même les femmes au foyer, met en relief le fait que 

la retraite, dans le cas particulier des travailleurs autonomes, n’est plus pensée 

exclusivement comme l’attribut indissociable du travail qui protège, ni encore comme la 

reconnaissance d’un droit à la protection accordé à toute activité, mais plutôt comme un 

mode d’épargne collective ou individuelle122.  

Or, l’extension du système, grâce à l’adhésion « volontaire » de toute « personne 

physique », ne signifie pas vraiment l’universalisation de la sécurité sociale au sens où elle 

est conçue comme un système de protections attachées à un statut (dans le cas des 

salariés), ou comme un ensemble de protections pourvues par le travail (dans le cas des 

travailleurs autonomes jusqu’à 1968). Au contraire, « le vieux couple travail/sécurité 

sociale »123 est scindé à jamais, car l’État a créé les conditions nécessaires pour permettre 

à toute « personne physique » (et non pas à tout travailleur) de s’intégrer, au-delà d’une 

participation au marché du travail, dans le système sécurité sociale.  

Ce système prévisionnel, surtout lorsqu’il s’agit du régime par capitalisation, ne 

semble pas se distinguer d’un régime privé d’assurance. Néanmoins, si l’État encourage 

                                                             
122  En 1994, la loi 24 241 établit un système de retraite mixte qui permet au travailleur de choisir de recourir au système de 

répartition ou au système de capitalisation.  
123 A. Supiot, « L’avenir d’un vieux couple : travail et Sécurité sociale », Droit Social (9/10), 1995, p. 823-828 
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l’adhésion de toute « personne physique » au régime de sécurité sociale, et non pas leur 

souscription aux diverses formes d’assurance privée, c’est parce qu’il se doit de garder le 

contrôle sur la protection de l’ensemble de la société, surtout auprès de la partie qui 

risque d’être la plus vulnérable face au vieillissement. L’État doit donc s’assurer que toute 

« personne physique », malgré la possession d’un patrimoine ou d’un capital, ou encore 

en dépit de la manière dont elle participe au marché du travail, prend à sa charge la 

protection de son avenir. Car l’État sait que les travailleurs non protégés seraient 

susceptibles d’allonger les files des demandeurs d’aide sociale lorsqu’ils seront obligés de 

quitter le marché du travail à cause de leur âge avancé. Ainsi, au dire du législateur lors 

du débat parlementaire de la réforme du système de retraite :  

 
« L’intervention de l’État est indispensable et constitue le préalable de tout système 
prévisionnel. Il est évident qu’il y a des individus prévoyants qui peuvent épargner 
pour leur vieillesse, parce que leurs comportements et leurs habitudes le leur 
conseillent. En outre, ils peuvent le faire parce qu’ils ont des ressources suffisantes.  
 
Mais il y a d’autres groupes d’individus, aussi importants que les premiers, qui ne 
réunissent pas les conditions pour épargner. C’est pour cela qu’il est indispensable de 
prévoir l’apparition de groupes humains rendus vulnérables par la vieillesse. Il est 
donc nécessaire d’établir des systèmes qui prévoient et planifient la prise en charge 
de la vieillesse. »124 
 

À travers le régime des travailleurs autonomes tel qu’il est structuré depuis la 

réforme de 1994, l’État met à disposition des travailleurs un système capable de s’ajuster 

aux possibilités de chacun de participer de la protection de leur vieillesse. Sur les trois 

modes d’adhésion au système de sécurité sociale envisagés par l’État, seuls deux 

répondent à la structure classique du travail indépendant, c’est-à-dire au fait que la 

participation du régime de retraite soit conditionnée par la possession d’un certain capital. 

Toutefois, à titre exceptionnel et pour la première fois, l’État imagine la possibilité de 

travailleurs autonomes non propriétaires. 

En premier lieu, le régime des travailleurs autonomes prévoit la prise en compte de 

travailleurs pour qui cotiser au système de retraite est une forme d’épargne 

complémentaire, mais nullement indispensable. En deuxième lieu, ce régime envisage la 

participation de travailleurs pour qui la retraite est le principal (ou même l’unique) moyen 

de réussir une gestion maîtrisée du temps-après-le-travail. En troisième lieu, le régime des 

travailleurs autonomes se permet d’accueillir les travailleurs qui risquent fort de tomber 

                                                             
124  Oliviera, député pour la Capital. Journal de Sessions de la Chambre de Députés de la Nation, le 29 et le 30 avril 1993, 

p. 7 079 
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dans la dépendance familiale ou étatique car ils ne sont pas capables d’assumer 

complètement leur engagement auprès du système de sécurité sociale. 

Pour les individus « prévoyants » qui disposent de ressources économiques leur 

permettant d’assurer leur temps-après-le-travail, l’État propose d’intégrer un régime de 

capitalisation qui garantit un salaire de substitution beaucoup plus élevé que celui 

traditionnellement accordé par le régime étatique. Les AFJP125, c’est-à-dire les fonds de 

pension, sont présentés ainsi comme un système moderne et performant, capable 

d’assurer une importante rentabilité à long terme. 

Pour ceux qui dépendent de la retraite pour se protéger contre le risque du 

vieillissement, mais qui ne perçoivent pas de ressources de façon suffisamment constante 

pour réaliser des cotisations régulières, le régime prévoit la possibilité de régler à tout 

moment ses dettes. En effet, en 1995, la loi 24 476126 établit un régime volontaire de 

régularisation des obligations prévisionnelles. Ainsi, tous les travailleurs déjà inscrits en 

tant que travailleurs autonomes (mais aussi ceux qui pourraient vouloir s’inscrire dans 

cette catégorie à l’avenir) peuvent bénéficier de l’indulgence de l’État si, toutefois, ils 

déclarent leur volonté de solder leurs dettes auprès du système de sécurité sociale. Par 

ailleurs, des périodes moratoires sont fréquemment ouvertes. Entre 1995 et 2004, en 

moins de dix ans, treize moratoires ont permis aux travailleurs autonomes de mettre à 

jour leurs cotisations en profitant de renégociations de leurs dettes127. De surcroît en 2004, 

l’État décide de considérer tous les travailleurs autonomes comme étant en situation de 

« moratoire permanent »128, leur accordant ainsi la possibilité de régulariser leur situation 

vis-à-vis de la sécurité sociale quand ils le souhaitent, en bénéficiant d’une réduction de 

leur dettes. 

Enfin, le régime prévisionnel des travailleurs autonomes garde une place pour les 

individus (travailleurs ou non) qui, en raison de leurs faibles ressources, ne peuvent pas 

assurer leur temps-après-le-travail, car ils sont incapables de participer de manière 

effective au système de sécurité sociale. Pour eux, l’État met en place un système de 

protection sociale adapté à leur situation de précarité. Ainsi, un ensemble hétéroclite de 

modes d’inscription au système de sécurité sociale sont autorisés. Pour en nommer 

                                                             
125  AFJP (Aseguradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones) c’est le nom donné aux fonds de pension. 
126  Loi 24 476 (JO 23/11/1995). Ce régime trouve ses sources juridiques dans l’article 11 de la loi 14 397 de 1955. 
127  Décrets : 314/95 (JO 07/03/1995) ; 316/95 (JO 07/03/1995); 270/95 (JO 11/08/1995); 271/95 (JO 11/08/1995); 272/95 

(JO 11/08/1995); 493/95 (JO 26/11/1995); 963/95 (JO 27/12/1995); 1 053/96 (JO 29/09/1996); 938/97 (JO 
19/09/1997); 935/97 (JO 17/09/1997); 93/00 (JO 27/01/2000); 1 384/01 (JO 02/11/2001); 338/02 (JO 20/02/2002); et 
la loi 25 865 (JO 19/01/2004). 

128 Décret présidentiel 164/04 du 5 février 2004 (JO 06/02/2004) 
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seulement quelques-uns, on peut souligner que pour les travailleurs autonomes 

« volontaires » l’accès aux droits n’est pas toujours déterminé par des cotisations 

régulières et effectives, mais par des arrangements exceptionnels entre l’État et les 

débiteurs. Par ailleurs, les travailleurs dits « monotributaires éventuels »129 ont droit à leur 

retraite ou à une pension pour handicap après avoir cotisé pendant dix ans, c’est-à-dire en 

cotisant seulement un tiers du temps demandé aux autres travailleurs pour obtenir la 

retraite. En dépit du payement des cotisations, l’État garantit un salaire de substitution 

minimum130. De même, les femmes au foyer131 qui rejoignent le système en tant que 

travailleurs autonomes « volontaires » sont autorisées à régler leurs dettes envers le 

système de sécurité sociale en même temps qu’elles perçoivent leur retraite. Bien que 

minimes (c’est-à-dire considérablement inférieures à celles des travailleurs inscrits dans la 

dernière sous-catégorie du régime des travailleurs autonomes), leurs cotisations sont donc 

automatiquement déduites du salaire de substitution qui est, lui aussi, très bas. En effet, 

un régime spécial, à la fois assurantiel et assistantiel se dessine à l’intérieur du système 

d’assurance sociale pour lesdits « imprévoyants involontaires » qui travaillent en tant que 

travailleurs autonomes. En échange d’une contribution minimale, ce régime garantit non 

pas un revenu de substitution pour assurer la période de retrait du marché du travail, mais 

plutôt une sorte d’allocation sociale. 

En reprenant la typologie des travailleurs autonomes présentée132 plus haut, on 

peut imaginer que le premier type-idéal, (c’est-à-dire les travailleurs autonomes qui 

s’insèrent dans le secteur le plus moderne de l’économie), participe au régime de sécurité 

sociale comme s’il était un système complémentaire. Pour ces travailleurs qui occupent 

une place privilégiée dans le marché du travail dans les années 90, la retraite n’est qu’un 

moyen parmi d’autres pour transférer leur capital présent vers l’avenir après-le-travail.  

Pour le deuxième type de travailleur autonome, celui présenté comme étant le 

travailleur « traditionnellement » autonome, en raison de la place qu’il occupe dans le 

marché du travail pendant cette décennie, on peut le retrouver dans les trois cas de 

figure. Soit parce qu’il considère la retraite comme un mode d’assurance complémentaire 

du fait qu’il peut réaliser d’autres types d’investissements, soit parce qu’il dépend d’elle 

pour assurer ses vieux jours, soit parce que même s’il en a besoin, il est incapable de 

                                                             
129  Cette catégorie sera objet de notre analyse dans le chapitre suivant. Cf. chapitre 2, point 2.3.2. Les monotributaires 

éventuels 
130  Décret 1 401/01, art. 5 point 1.4. (05/11/2001)  
131  Décret présidentiel 1 454/05 du 25 novembre 2005 (JO 07/12/2005) 
132  Cf. point 2. Les non-salariés dans ce chapitre 
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cotiser pour y avoir droit. Néanmoins, il est plus probable qu’il se place plutôt dans le 

deuxième ou troisième cas de figure, car malgré le fait que ce type de travailleur garde 

une place centrale dans le marché du travail pendant les années 90, parmi les travailleurs 

traditionnellement autonomes ceux qui relèvent des secteurs de l’économie de basse 

productivité ou de subsistance sont de plus en plus nombreux.  

Le troisième type de travailleur autonome, pour qui l’insertion dans le secteur 

indépendant est une sorte de « refuge », peut se trouver soit dans le deuxième, soit dans 

le troisième cas de figure. Parfois, en raison de la précarité de sa situation de travail, il a 

du mal à participer de manière régulière au système de sécurité sociale. Et pourtant, il a 

besoin de ces ressources pour survivre durant la période de retrait obligé du marché du 

travail. 

Enfin, le quatrième type de travailleur autonome, c’est-à-dire celui pour qui la 

catégorie « travailleur autonome » est une condition d’embauche, relève souvent du 

deuxième cas de figure. Mais, il peut toujours basculer dans le troisième cas notamment 

parce que sa situation de travail se précarise au cours des années 90. Si l’on prend pour 

exemple le cas spécifique des travailleurs embauchés en tant que travailleurs autonomes 

dans le secteur public133, du fait qu’ils percevaient des honoraires très élevés en 1995, ils 

pouvaient imaginer que leur retraite était juste un moyen parmi d’autres de se procurer 

des revenus après leur retrait du marché de travail. Mais en 2000, la retraite devient le 

seul moyen d’obtenir un revenu de substitution pour assurer sa vieillesse. Or, ce type de 

travailleur autonomie, qui subie leur autonome, a donc traversé depuis le début des 

années 90 les trois formes d’insertion à la sécurité sociale, c’est-à-dire de la retraite 

comme mode d’épargne complémentaire à la retraite sous mode assitantiel. Ce parcours 

n’est autre que le reflex de la précaisation son insertion au marché du travail.  

Au-delà du fait que chaque type de travailleur autonome établit en fonction de sa 

participation dans le marché du travail un rapport particulier à la retraite, on constate que 

pendant les années 90, au regard de l’ensemble des travailleurs autonomes, nombreux 

sont ceux qui abandonnent la première forme d’inscription au système de sécurité sociale 

pour se placer plutôt dans le deuxième cas de figure. Cela signifie qu’en raison de la 

précarisation de leurs conditions de travail, ils sont nombreux à accorder une place 

centrale à la retraite en ce qui concerne la gestion anticipée de leur période d’inactivité. 

Bien qu’auparavant certains d’entre eux étaient capables de s’engager auprès de modes 

                                                             
133  La situation de ce groupe sera analysée dans les chapitres 6 et 7. 
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d’épargne et d’investissement alternatifs en considérant la retraite selon une stratégie 

d’appoint, aujourd’hui la plupart des travailleurs autonomes comptent sur la retraite pour 

pouvoir véritablement faire l’expérience d’un temps-après-le-travail.  

Dans la section qui suit, nous allons nous intéresser particulièrement aux 

travailleurs autonomes pour qui assurer leur temps-après-le-travail est en enjeu de taille, 

laissant de côté l’expérience de ceux pour qui la retraite ne semble pas représenter 

d’enjeu majeur et ceux pour qui elle est inaccessible sous une forme autre 

qu’assistantielle.  

 

4. DE L’AUTONOMIE DÉPROTÉGÉE 

 

Participer au système de sécurité sociale, c’est un enjeu exclusivement pour les 

travailleurs qui ne disposent pas de propriété privée suffisante pour se protéger eux-

mêmes en dehors du système de socialisation des risques. Cependant, bien qu’ils aient 

besoin d’une retraite, on constate que les travailleurs autonomes ne sont pas très 

nombreux à cotiser de manière régulière, et par conséquent, à pouvoir réellement accéder 

au salaire de substitution au moment de leur retrait du marché du travail.  

Pour certains, répondre aux obligations prévisionnelles s’avère économiquement 

très difficile. La discontinuité du paiement des cotisations s’explique par le fait que même 

les travailleurs autonomes exerçant une activité lucrative et régulièrement présents sur le 

marché du travail, perçoivent des revenus à des intervalles irréguliers, et de montants 

variables. Ainsi, à cause de leurs cotisations, ils ne peuvent pas s’attendre à percevoir des 

retraites très significatives. 

D’autres travailleurs autonomes, en dépit du fait qu’ils n’ont pas d’alternative à la 

retraite, considèrent que le système de sécurité sociale ne peut pas leur garantir une 

protection véritable pour leur future période d’inactivité. D’après eux, la protection du 

temps-après-le-travail ne pourra pas prendre la forme d’une retraite car ils soupçonnent 

l’État de ne pas pouvoir accomplir le versement du salaire de substitution en respectant les 

niveaux prévus par la loi. Ces travailleurs se trouvent donc pris au piège : ils ne croient 

pas à l’efficacité du système de retraite, mais ils n’ont pas d’autres moyens d’obtenir des 

revenus pour assurer leurs vieux jours. 
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4.1. La généralisation de l’évasion prévisionnelle 

L’évasion semble être la caractéristique principale du système de retraite des 

travailleurs autonomes. On observe d’ailleurs qu’elle est proportionnelle au niveau de 

revenus perçus, mais aussi au nombre de périodes de non-travail éprouvées. De 1955 à 

2001, année de création de la catégorie « travailleur autonome éventuel »134, tout 

travailleur autonome devait cotiser mensuellement, même s’il n’avait pas travaillé. Cette 

obligation de réaliser des apports réguliers représentait une contrainte très lourde pour les 

travailleurs autonomes qui n’arrivaient pas à enchaîner les commandes et donc à stabiliser 

leurs revenus. 

Lorsqu’on analyse les données datant d’une vingtaine d’années, on constate que le 

niveau de non-cotisation chez les travailleurs autonomes a toujours été élevé. En 1988, il 

atteint 54,5 % du total des travailleurs recensés. À l’époque, on observe déjà que leur 

capacité à répondre aux obligations en matière de sécurité sociale est fonction du secteur 

de l’économie au sein duquel ils travaillent (tableau nº 8).  

 
Tableau nº 8 : Travailleurs à leur compte selon situation prévisionnelle et secteur d’activité, 1988135 
 

Branche d’activité cotisants non 
cotisants 

retraités 

Total 46,4 % 54,4 % 6,5 % 
Industrie 41,7 % 59,2 % 6,2 % 
Construction 34,1 % 66,8 %  4,8 % 
Commerce 47,5 % 53,1 % 6,0 % 
Transport 34,8 % 66,1 % 7,3 % 
Établissements financiers 72,4 % 28,5 % 10,5 % 
Services 46,0 % 54,6 % 6,1 % 

 

Le secteur financier, en l’occurrence, est celui qui présente la plus grande stabilité à 

la fois dans le temps et par rapport aux revenus. Aussi, 72,4 % des travailleurs autonomes 

de ce secteur cotisent régulièrement. Les secteurs du commerce et des services 

présentent un niveau de cotisation égale à la moyenne, c’est-à-dire autour de 46 %. Les 

secteurs qui affichent les niveaux d’évasion les plus élevés sont la construction et le 

transport. 66 % des individus travaillant à leur compte et insérés dans ces secteurs ne 

payent pas les cotisations correspondant au système de retraite. 

 
 
 

                                                             
134  Décret présidentiel 1 401/01 du 4 novembre 2001 (JO 05/11/2001). Il sera modifié par la loi 25 865 (JO 19/01/2004). 
135  W. Schulthess et R. Lo Vuolo, Régimen de Previsión…, op.cit, p. 40. Ici le taux de cotisation représente la relation entre 

ceux qui cotisent et ceux qui ont été recensés en tant que non-salariés. Ceci n’implique pas forcément qu’ils soient 
inscrits dans le système en tant que travailleurs autonomes. Pour cette raison, le pourcentage d’évasion est plus élevé 
que celui correspondant à 1999, calculé en fonction de travailleurs affiliés comme autonomes. 
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Tableau nº 9 : Évasion prévisionnelle par secteur d’activité en 1998136 
 

Type de travailleur 
autonome 

Total d’affiliés Cotisations 
régulières 

Sans 
cotisations 

Non 
cotisation/total 
d’affiliés 

Total 2 472 600 883 800 1 588 800 64,3 % 
Secteur rural 446 200 63 000 383 200 85,9 % 
Secteur urbain 2 026 500 820 800 1 205 700 59,5 % 

 

En comparant l’évasion des travailleurs autonomes ruraux et urbains, on constate 

que le niveau d’évasion chez les travailleurs autonomes du secteur agricole est supérieur à 

celui affiché par les travailleurs urbains, à cause de leurs bas revenus et d’une inscription 

très précaire au marché du travail (tableau nº 9). Parmi les 63 000 travailleurs autonomes 

ruraux recensés en 1998, seuls 14,1 % d’entre eux cotisent. En revanche, 40,5 % des 

travailleurs autonomes urbains contribuent au système de retraite. 

Bien qu’en 1998 on observe un taux d’évasion de l’ensemble des travailleurs 

autonomes déjà très élevé (64,3 %), celui-ci ne cesse d’augmenter pendant la décennie 

qui suit, atteignant 90 % en 2007 (tableau nº 11).  

En 2001, le taux de cotisation des travailleurs autonomes chute brutalement car, il 

perd 60 % par rapport à l’année précédente. Par la suite, il ne dépassera jamais 10 % du 

total de travailleurs autonomes inscrits au système de retraite. Alors que l’évasion de 

l’ensemble des travailleurs augmente de manière graduelle, gagnant 6 points entre 1999 

et 2007, le nombre des travailleurs autonomes qui cotisent se réduit de moitié durant le 

même laps de temps. 

 
Tableau nº 10 : Variations dans l’affiliation et la cotisation, total des travailleurs et travailleurs autonomes 
(1999-2007) 
 

 Total des 
affiliés 

Autonomes 
affiliés 

Total des 
cotisants 

Autonomes 
cotisants 

1999 – 2002 18,2 % 49,9 % - 6,8 % - 68,7 % 
2002 – 2005 14,9 % 15,4 % 23,5 % 1,12 % 
2005 – 2007 12,8 % 15,4 % 18,1 % 1,12 % 

 
Source : SAFJP, ANSES, MTESS 

 

Par ailleurs, le nombre d’affiliés dans la catégorie « travailleur autonome » 

augmente très rapidement entre 1999 et 2002, affichant un taux de variation de 49,9 % 

(tableau nº 10). Et cela même alors qu’au cours de la même période, l’ensemble des 

affiliés croît deux fois plus lentement. 1 849 161 travailleurs intègrent alors le système de 

                                                             
136 SAFJP (Superintendencia de Administradores de Fondos de Jubilación y Pensiones) et Instituto Torcuato Di Tella, 

Indicadores de evasión y cobertura previsional. Informe final del Proyecto de indicadores de control previsional, Buenos 
Aires, 1999, p. 9 
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retraite, parmi lesquels 1 050 847 s’inscrivent en tant que travailleurs autonomes. Le 

secteur indépendant ne confirme pas pour autant son expansion (tableau nº 11).  

À l’époque, ce secteur ne croît pas en chiffres absolus. Au contraire, entre les 

recensements de 1991 et de 2001, les travailleurs indépendants perdent 808 279 effectifs 

(tableau nº 4). Ceci signifie qu’un grand déplacement à lieu à l’intérieur du secteur 

indépendant. Les travailleurs à leur compte (c’est-à-dire non affiliés au système de 

retraite) régularisent massivement leur situation. Néanmoins, il ne faut pas voir dans ce 

mouvement le souci d’assurer ses vieux jours grâce à la retraite, mais le résultat d’une 

contrainte. Effectivement, les travailleurs appartenant au quatrième idéal-type (celui que 

l’on a appelé l’indépendance subie) se font de plus en plus nombreux pendant cette 

période. Dans un marché du travail qui recherche la flexibilité à tout prix, de nouvelles 

formes d’externalisation se mettent en place, en ayant notamment recours à la catégorie 

« travailleur autonome » qui devient ainsi l’instrument légal d’une flexibilité ad hoc. 

 
Tableau nº 11 : Affiliés et cotisants, spécification du cas des travailleurs autonomes137 (1999-2007)138 
 
 Total 

desaffiliés 
(1) 

(2)/(1) Autonomes 
affiliés (2) 

(3)/(1) Total des 
cotisants (3) 

(4)/(3) Autonomes 
cotisants (4) 

(4)/(2) 

1999 9 596 746 21,9 % 2 105 128 48,6 % 4 668 020 15,1 % 709 461 33,7 % 
2000 10 615 530 28,0 % 2 980 934 46,8 % 4 973 356 16,6 % 825 779 27,7 % 
2001 11 116 047 27,9 % 3 108 363 43,3 % 4 814 240 6,9 % 335 182 10,7 % 
2002 11 445 907 27,5 % 3 155 975 37,9 % 4 346 806  5,1 % 221 884 7,3 % 
2005 13 157 742 25,9 % 3 417 915 40,8 % 5 371 498 6,6 % 354 650 10,3 % 
2007 14 849 955 26,5 % 3 945 076 42,7 % 6 346 241  5,6 % 358 625 9,9 % 

 
Source : SAFJP, ANSES, MTESS 

 

La quête de l’hyperflexibilisation conduit les secteurs salarié et indépendant vers 

deux mouvements complètement opposés. Le premier secteur connaît une expansion mais 

seulement en raison de la progression du travail non enregistré. Inversement, le second 

secteur s’amoindrit, et compte de moins en moins de travailleurs non enregistrés. Entre 

1991 et 2003, les salariés augmentent de 17,4 %. Mais, parmi eux, les salariés non 

enregistrés affichent un taux de croissance de 53,8 %, tandis que pour les salariés 

                                                             
137  Le total de cotisants ici correspond aux travailleurs autonomes dits « purs », c’est-à-dire aux travailleurs inscrits au 

système de retraite exclusivement en tant que travailleurs autonomes. Les travailleurs qui cotisent aussi bien en tant 
qu’autonomes qu’en tant que salariés (dits mixtes) et les monotributaires autonomes sont exclus. 

138  La discontinuité dans la série historique est due au fait que nous n’avons pas pu avoir accès à l’ensemble de données. 
Par rapport aux chiffres correspondant à 1999 voir SAFJP et Instituto Tocuato Di Tella, Aportantes, afiliados e 
indicadores de mora del sistema previsional, Informe final Proyecto de Indicadores de Control prévisional, 30 de abril 
1999, p. 33. Les chiffres correspondant à la période 2000-2002 ont été publiés dans Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social (MTESS), Subsecretaría de Seguridad Social, Panorama de la Seguridad Social, año 2002, p. 36 ; et 
celles correspondant à 2005 et 2007 ont été publiées dans ANSES, Informe de la Seguridad Social, año VIII, nº 2, 
segundo trimestre 2007. 
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enregistrés ce taux se situe à peine à 2,4 %139. Pour sa part, le secteur indépendant 

enregistre une perte de 21,8 % de ses effectifs entre chaque recensement. Mais parmi les 

travailleurs qui se restent dans ce secteur, une grande partie d’entre eux déclarent leurs 

activités en s’inscrivant au système de sécurité sociale. 

Les salariés non enregistrés et les travailleurs autonomes font figures à ce moment-

là d’archétypes du travail flexible. Cependant, ils ne collaborent pas à la flexibilisation des 

mêmes marchés du travail. Les micro-entreprises140, mais aussi les PME, utilisent le non-

enregistrement pour réduire le coût du travail, mis aussi afin de pouvoir réguler librement 

le volume de leur main d’œuvre. Ces entreprises, moins exposées aux contrôles, ou qui 

peuvent mieux dissimuler la fraude à la sécurité sociale, choisissent la flexibilisation par le 

biais du non-enregistrement de leurs employés.  

En revanche, les entreprises plus importantes, même celles appartenant au secteur 

public, sont davantage soumises à des inspections du travail. Elles préfèrent donc de 

gagner de la flexibilité à travers l’externalisation. Cette externalisation s’opère certes de 

façon classique, c’est-à-dire la sous-traitance d’entreprises, mais une nouvelle forme très 

particulière d’externalisation voit également le jour : on embauche des travailleurs 

autonomes comme s’ils étaient des entreprises unipersonnelles. Ainsi, les travailleurs à 

leur compte se voient contraints de s’inscrire auprès du système de retraite pour avoir 

droit aux factures qui attestent le fait qu’ils peuvent être embauchés en tant que 

travailleurs autonomes. En dépit du fait qu’ils ne sont parfois pas en mesure d’honorer le 

paiement de leurs obligations, il doivent s’inscrire comme tels. 

En conséquence, cette augmentation du nombre de travailleurs autonomes affiliés 

au système de retraite ne se traduit point par l’élévation du taux de cotisations. Pendant la 

période comprise entre 1999 et 2002, parmi l’ensemble des travailleurs autonomes, 

487 577 d’entre eux cessent de payer leurs cotisations. De plus, le million de travailleurs 

autonomes qui s’affilient à la sécurité sociale en 2002 va directement rejoindre les deux 

millions de travailleurs autonomes qui ne cotisent pas (tableau nº 11). 

L’évasion chez les travailleurs autonomes revenant de façon récurrente, leur caisse 

est en déficit chronique. Entre 1976 et 1988, les cotisations représentent moins d’un tiers 

du budget nécessaire pour assurer le paiement des retraites. En 1981, 
                                                             
139  V. D’Elia, Pobreza en hogares con adultos majores : un análisis a partir del plan de inclusión previsional, ANSES, Estudios 

Especiales de la Seguridad Social, julio 2007. 
140  Il s’agit des entreprises ayant moins de 3 employés, selon la loi 24 977, art. 48. Plus tard, en 1999, la loi 25 239 

(JO 31/12/1999) portera le nombre d’employés à six (art. 20). Ce type d’entreprises aura désormais une réglementation 
distincte de celle des PME. 
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exceptionnellement, les cotisations atteignent 38 % des dépenses. Durant cette période, 

les déficits les plus élevés concernent les années 1978 et 1984 : les cotisations 

représentent alors à peine 15 % des dépenses141. En 1993, 791 000 travailleurs 

autonomes cotisent pour payer la retraite de 1 071 000 autonomes passifs. On enregistre 

ainsi un rapport entre les actifs et les passifs de 0,73. On dénombre alors moins d’un 

cotisant pour chaque retraité.142 On est là bien loin du rapport permettant de financer le 

système grâce aux cotisations, qui requiert cinq travailleurs actifs pour un travailleur 

passif. 

Par ailleurs, la plupart des travailleurs autonomes peuvent s’attendre à percevoir 

une très faible retraite pour avoir cotisé dans les catégories inférieures (tableau nº 12). En 

1986, autour de 95 % des travailleurs autonomes retraités se trouvaient dans la catégorie 

la plus basse. Mais, trois ans plus tard, ils sont 98,6 % à percevoir la retraite inférieure 

stipulée par le système de sécurité sociale.  

 
Tableau nº 12 : Travailleurs autonomes retraités dans la catégorie minimale entre 1986 et 1989143 
 

 Travailleurs autonomes retraités  
 

01/01/1986 547 162 94,0 % 
01/06/1986 573 663 95,8 % 
01/07/1987 572 078 93,6 % 
01/05/1987 587 983 95,0 % 
01/01/1989 633 641 98,6 % 
31/10/1989 645 328 98,6 % 

 
Source : Secretaría de Seguridad Social 
 
 
Tableau nº 13 : Distribution des travailleurs autonomes cotisant par niveau de revenus (1996-2004) 
 

Revenus144 1996 
 

1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 

Total de cotisants145 943 474 
 

820 226 744 915 709 461 335 182 212 844 240 465 257 575 

jusqu’à 400 $ 75,5 % 68,24 % 66,96 % 69,47 % 59,16 % 57,89 % 56,75 % 55,99 % 
400 $ à 1 000 $ 23,2 % 25,69 % 26,11 % 24,27 %  29,38 % 28,78 % 29,32 % 30,06 % 

1 000 $ à 2 000 $ 1,73 % 5,22 % 5,91 % 5,3 % 9,84 % 10,98 % 11,36 % 12,02 % 
2 000 $ à 4 000 $ 0,36 % 0,82 % 1,01 % 0,92 % 1,09 % 1,50 % 1,57 % 1,33 % 

plu de 4 000 $     0,50 % 0,22 % 0,97 % 0,58 % 

 
Source : INDEC, ANSES, AFIP 

 

                                                             
141  W. Schulthess et R. Lo Vuolo, Régimen de Previsión…, op.cit., p. 5 
142  Données fournies par la Subsecretaría de la Seguridad Social, publiées dans le Journal des Sessions de la Chambre des 

Députés, réunion 61, 29 et 30 avril 1993, p. 7 053  
143  W. Schulthess et R. Lo Vuolo, Régimen de Previsión…, op.cit., p. 10 
144 Les catégories de travailleurs autonomes établies par rapport au niveau de revenus ne correspondent pas à celle ici 

présentée. Ces dernières sont un amalgame des catégories correspondant au décret 433/94 (JO 26/03/1994) et à la 
Résolution 29/1997 de la Secretaría de la Seguridad Social (JO 28/04/1997). La composition de sous-catégories sera à 
nouveau modifiée par le décret 1866/06 (JO 15/12/2006). 

145 Le total de cotisants ici correspond aux travailleurs autonomes dits « purs ». La baisse significative du nombre de 
cotisants entre 1999 et 2001 s’explique, d’une part, par la crise économique qui pousse les travailleurs autonomes à 
l’évasion, et d’autre par le fait qu’une grande partie de travailleurs autonomes se sont inscrits en tant qu’autonomes 
monotributaires. Cette catégorie, autonome-monotributaire, sera l’objet d’analyse du chapitre 2. 
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Ce phénomène se poursuit durant les années 90, et même jusqu’à la moitié de la 

décennie suivante. L’analyse de la distribution des cotisants par niveau de revenus, entre 

1996 et 2004, montre que près de 90 % sont inscrits dans les deux catégories inférieures 

(tableau nº 13). Ceci signifie que la plupart de travailleurs autonomes, même s’ils cotisent, 

ils ne peuvent qu’attendre des retraites très basses. Les travailleurs autonomes qui 

gagnent moins de 400 $ par mois sont les plus nombreux. Entre 1996 et 1999, ils 

représentent environ 70 % des cotisants et, entre 2001 et 2004, près de 56 %.  

La deuxième catégorie, c’est-à-dire ceux qui gagent entre 400 $ et 1 000 $, 

représentent autour de 24 % du total de travailleurs autonomes inscrits jusqu’à 1999 et 

de 30 % par la suite. Ce qui gagnent entre 1 000 $ et 2 000 $, bien qu’il progressent dans 

toute la période, représentent à la fin de la même plus d’un travailleur sur dix. Ceci 

équivaut au 1,79 % de l’ensemble de travailleurs autonomes en 1996 et au 12,02 % en 

2004. Par contre, les deux autres catégories (ce qui gagnent entre 2 000 $ et 4 000 $ ou 

plus de 4 000 $) accumulent à peine 2 % des cotisants durant toute cette période. 

Par ailleurs, puisque le niveau des revenus est directement lié à la capacité de 

cotiser du travailleur autonome, on peut donc facilement supposer que parmi ces 

travailleurs autonomes touchant moins de 400 $ par mois ou gagnant entre 400 $ et 

1 000 $ par mois, peu nombreux sont ceux qui peuvent cotiser régulièrement. 

En 2001, la non cotisation des travailleurs autonomes s’élève à 89,3 % des 

travailleurs autonomes inscrits. Les travailleurs autonomes qui ne cotisent pas 

représentent 44 % de l’ensemble de travailleurs qui ne réalisent pas les apports au 

système de retraite, bien qu’ils représentent seulement 27,5 % du total de travailleurs 

affiliés. 

Parmi les 335 182 travailleurs autonomes ayant régulièrement cotisé en 2001, 

presque un tiers d’entre eux se situe dans la deuxième catégorie, c’est-à-dire qu’ils 

gagnent entre 400 $ et 1 000 $ par mois. Pourtant, il ne faut pas en déduire que la 

plupart d’entre eux trouvent leur place au sein du secteur enregistrant la productivité la 

plus basse de l’économie, loin s’en faut. C’est par exemple, le cas de Estela (63 ans, 

architectes). Son insertion dans le marché du travail a donc toujours été assez stable. 

Mais, elle n’arrive pas à cotiser régulièrement. Au début de sa trajectoire professionnelle, 

le fait de devoir rembourser des dettes familiales l’en a empêché. Aujourd’hui, même si 

elle en a la volonté, elle ne réussit pas à cotiser de manière continue. Elle nous explique :  
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« Je ne suis pas à jour avec la retraite. J’ai toujours payé de manière irrégulière. Par 

exemple, une année, j’ai peut-être payé six mois, et une autre année trois mois. Il me 

manque des mois, comme ça… C’est une des priorités que je devrais avoir maintenant, 

de régulariser ma situation. Ou, au moins, de me dire que je commence maintenant à 

payer tous les mois. Mais, tu sais… je suis monotributiste. En théorie, ils devraient me 

prendre…, mais ils exigent 250 $ mensuels pour la retraite. Et je ne sais pas, je crois 

que je vais recevoir à peu près 400 $ en termes de retraite. Si j’avais tout en règle, le 

moment venu, parce que je suis catégorie D, je devrais recevoir 700 $, 750 $... mais 

seulement si je suis à jour avec tout. Mais comme en réalité je n’arriverai pas à 

payer…(…) Bon, avec mon travail, je n’ai pas pu faire d’économies pour notre vieillesse 

parce qu’il nous a toujours manqué quelques centimes pour arrondir les fins de mois. 

C’est-à-dire qu’il y avait d’autres priorités, je veux dire en plus de les dettes. Alors, 

avant de payer la retraite, moi, je préférerais ajouter une fenêtre à la maison ou faire 

réparer une porte. Parce que cette maison, j’ai pu la sauver par miracle. Alors, je me 

suis dit… coûte que coûte, je vais finir cette maison. (…) 

En effet, grâce à Dieu, j’ai toujours eu plus ou moins du travail. Même maintenant, 

avec la crise actuelle, il y a du travail. Mais, il ne paie pas comme avant. Tu travailles 

seulement pour être là, dans le marché. Mais les gens ne te paient pas. Arrive le 

moment où tu finis la maison et les gens te disent : tiens, je n’ai pas un rond… Nous 

avons beaucoup de situations comme ça. Les gens ne paient pas car ils ne peuvent 

pas, alors il faut attendre. Mais, toi, tu fixes des honoraires, et tu ne peux pas leur dire 

qu’ils devront te payer avec des intérêts… bon, ils ne les payeraient pas non plus. 

Dans mon cas, c’est ça le problème. J’ai du travail, mais je n’arrive pas à me faire 

payer. » 

 

Pour les travailleurs autonomes, l’accès aux protections sociales (en l’occurrence à 

la retraite) nécessite une insertion régulière au sein du marché du travail. Cela implique de 

travailler de manière non interrompue, c’est-à-dire d’enchaîner les commandes, mais aussi 

de percevoir de revenus de façon continue. Si ces travailleurs sont particulièrement 

dépendants des fluctuations du marché du travail, ils le sont d’autant plus de la situation 

de l’économie. D’un côté, parce qu’ils doivent se procurer une place dans le marché du 

travail. Ainsi, leur capacité de s’intégrer de manière régulière est fortement tributaire de 

places disponibles dans le marché du travail. D’un autre côté, parce qu’ils sont les 

premiers à être touchés si la chaîne des paiements est interrompue.  

Rester autonome, c’est-à-dire participer régulièrement au marché du travail pour 

assurer sa contribution au système de sécurité sociale, implique de pouvoir réduire au 

minimum les périodes non-travaillées, mais encore de limiter toute interruption dans la 

perception des honoraires. Or, les récessions économiques fragilisent certes la position de 
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ce type de travailleur, en généralisant l’évasion fiscale et prévisionnelle parmi eux, et en 

compromettant ainsi leur accès à la sécurité sociale. 

 

4.2. La dépréciation de la retraite 

Au-delà du fait qu’une grande partie des travailleurs autonomes n’arrive pas à 

cotiser régulièrement à cause de l’instabilité propre au travail indépendant et en raison de 

la discontinuité de la perception de leurs revenus, bien qu’ils doivent compter avec elle 

pour assurer leurs vieux jours, beaucoup d’entre eux ne sont pas non plus très motivés 

pour cotiser car la retraite n’est plus une réelle attente pour eux. La dépréciation de la 

retraite est due d’une part, à la forte diminution de la valeur du montant du salaire de 

substitution observée pendant les dernières décennies, et d’autre part, au fait que les 

travailleurs autonomes n’ont pas de confiance dans le système de retraite. 

D’après les législateurs qui ont participé à la dernière réforme prévisionnelle en 

1994, « la crise du système est une crise de légitimité parce que les gens ne croient pas 

au système »146. En effet, il « est devenu une source permanente de frustrations »147. 

Redonner confiance aux cotisants est donc un des objectifs de la réforme.  

Cependant, la confiance qui a pu apporter par le régime instauré en 1994 

s’estompe en 2001 lorsque, cherchant à résoudre la crise financière, l’État s’empare des 

réserves de fonds de pensions. Cela met à plat le découpage établi par ce nouveau régime 

qui distingue clairement le traitement étatique du traitement privé de la retraite. Javier 

(avocat, 30 ans) expose ainsi la situation : 

 

« Il y avait beaucoup de gens qui avaient confiance dans le système de AFJP. Mais, 

une des dernières choses qu'a faites Cavallo a été de les obliger à racheter une grande 

part de la dette publique, pour rembourser le FMI. Les AFJP, malheureusement, vont 

toujours être là, au service de l'État. Elles vont être la petite caisse de dépannage. Moi, 

ça fait 5 années que je cotise, mais je n'attends pas que toutes ces cotisations me 

reviennent un jour. Malheureusement, nous avons échangé l'inefficacité des retraites 

publiques pour celle du secteur privé. Nous n’avons fait que ça. En Argentine, 

aujourd'hui, on voit que ce système n'a pas marché. »148 

 
                                                             
146  Raimundi, député pour Buenos Aires. Journal des Sessions de la Chambre des Députés de la Nation, réunion 61, le 29 et 

le 30 avril 1993, p. 7 102. Comme nous l’avons déjà précisé, étant donné que la loi 24 241 entre en vigueur en 1994, 
nous utilisons cette date comme année de référence, bien que le débat parlementaire ait eu lieu en 2003. 

147  San Millán, sénateur pour Salta. Journal de Sessions de la Chambre des Sénateurs de la Nation, réunion 37, le 11 et 
le 23 septembre 1993, p. 3 348 

148  Cet entretien a été réalisé en décembre 2001. 
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En 2001, l’heure est au bilan de dix ans de réformes, parmi elles celle du système 

de retraites est une de plus questionnées. À l’époque, tant les salariés que les travailleurs 

autonomes considèrent que les fondements du système sont corrompus, l’État s’avérant 

un garant peu fiable. Alors qu’il était censé veiller sur la protection de la période 

d’inactivité, l’État se sert du système pour financer son propre déficit. 

La méfiance envahit à la fois les jeunes qui commencent à cotiser, et les aînés qui 

ont déjà payé leurs contributions. Eduardo (commerçant, 53 ans), par exemple, a cotisé 

pendant presque trente ans en tant que salarié, mais il est maintenant inscrit comme 

travailleur autonome. Pour pouvoir toucher sa retraite, il devra cotiser jusqu’à atteindre 

l’âge légal de la retraite. Depuis 1998, la récession économique a gravement affecté ses 

affaires. Alors, payer sa cotisation au système de retraite est le dernier de ses soucis. Il 

témoigne : 

 

« Un autre thème c’est la retraite. C’est un désastre. Moi, à mon âge, j’ai déjà trente 

ans de cotisations. Je crois que c’est ça qui est exigé par la loi. Mais, pour prendre ma 

retraite, il me faut encore cotiser dix ans. Je crois qu’on devrait augmenter l’âge de la 

retraite parce qu’aujourd’hui un homme peut travailler jusqu’à 70 ans tranquillement. 

Et en effet, il le fait. Mais dans un bon système de retraite, où les cotisations 

correspondent aux revenus. Et non pas dans un système où un mec qui gagne 300 $ 

en laisse 100 $ au syndicat, à la retraite et aux Obras Sociales. Ça, c’est pas possible. 

Le syndicat ne sert à rien. Les syndicalistes gardent cet argent pour eux. L’Obra Social 

ne sert à rien non plus. Ils ne te donnent rien, ou alors si peu que c’est lamentable. Et 

le système de retraite, tu cotises pendant trente ans et tu reçois que dalle. Moi, je 

préfère mettre de l’argent de côté et me faire moi-même ma propre retraite. Je ne vais 

pas non plus donner l’argent aux AFJP parce qu’on ne sait pas ce qui va se passer avec 

eux. Nous avons déjà l’expérience avec Cavallo qui a pris l’argent des AFJP. Il a pris 

l’agent ! Quelles sont alors les garanties que tu peux avoir dans ce pays ? Aucune. 

Alors, le système de retraite ne sert à rien. » 

 

Martín149 exprime la même méfiance vis-à-vis du système privé. Il a 32 ans, détient 

un diplôme d’administrateur des entreprises et travaille dans l’entreprise de construction 

familiale. Comme Eduardo, il a vu ses affaires s’effondrer avec la récession de 1998. L’État 

étant son principal donneur d’ouvrage, il a souffert à la fois de l’arrêt de nombreux 

chantiers, de la suspension de tout nouveau projet, mais aussi du défaut de paiement des 

travaux accomplis. Il nous explique :  

 

                                                             
149 L’histoire de la famille de Martín sera reprise dans le chapitre 7, point 2.2. Il suffit de traverser la Cordillère… 
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« Je n’espère pas vivre un jour de ma retraite. Pas question ! Si je paie c’est parce que 

c’est obligatoire. Mais si je pouvais l’éviter, je le ferais, et je ferais moi-même ma 

propre retraite comme l’a fait mon père. Si je dois donner mon argent à l'État pour 

qu'il le gère… Et.. je ne le donnerai mon argent non plus à une AFJP. Je préférerais le 

gérer moi-même. À la limite, si un jour je pleure parce que je n’ai plus un rond pour 

assurer ma vieillesse, ce sera parce que c’est moi qui ai dépensé tout l’argent, et non 

parce qu’une AFJP l’a mal géré, ou parce que le gouvernement actuel l’a gaspillé. 

J'insiste, je cotise parce que c’est obligatoire. Car si je veux demander un crédit à une 

banque, ils me demandent la cotisation actualisée, et si tu veux faire n'importe quel 

autre acte de gestion, il te la faut. Mais je paie uniquement pour cela. Mais si je 

pouvais arrêter de payer, je le ferais. À cause d’eux, je ne peux pas me sentir rassuré. 

La réalité d'aujourd'hui te le prouve. Parce que si tu avais pris la décision de passer au 

système de retraite privé pour éviter que l’État administre mal ton argent, aujourd'hui 

l'État oblige les administrateurs privés à acquérir les bons de la dette publique. Et c’est 

sûr que c’est un mauvais investissement car on sait que l'État va se défausser, qu’il ne 

va pas payer. Le gouvernement a obligé les entreprises privées à faire de mauvais 

investissements, à investir dans l'État. Ce que j'avais essayé d'éviter, l'État m’oblige à 

le faire. Alors, je me suis fait à nouveau arnaquer par l'État. On retourne toujours au 

même point, parce qu’en effet c'est la même chose. Le jour où je prendrai ma retraite, 

les AFJP non plus ne vont pas avoir d'argent pour payer. Ni l'État, ni les AFJP ! Alors, 

c'est évident, si le système était sérieux, on pourrait dire : voilà, j'ai une sécurité pour 

l’avenir ! À ce moment-là, on cotiserait, n'est-ce pas ? Parce qu’enfin, ce qu'on veut 

c’est envisager le futur avec tranquillité. Mais la tranquillité que peut te donner le 

système public ou privé, ici, c'est pareil. Elle n'existe pas. »  

 

Martín dénonce non seulement l’inefficacité de l’État en tant qu’administrateur, 

mais aussi sa mauvaise foi. Il affirme : « je me suis fait à nouveau arnaquer par l'État ». 

Dans ces trois récits apparaît clairement la méfiance envers l’État concernant sa capacité à 

gérer les affaires publiques. Mais surtout, dans ces témoignages, une des caractéristiques 

principales du système de retraite des travailleurs autonomes se présente de manière très 

nette : la retraite est envisagée comme un mode d’épargne individuelle. Étant donné que 

le système ne parvient pas réellement à remplir ces objectifs, les cotisations sont 

ressenties par les acteurs comme un impôt quelconque. Ils affirment ainsi leur préférence 

pour une gestion individuelle de la protection vieillesse, en renonçant à la socialisation des 

risques. Ce serait donc à chacun d’assumer la responsabilité d’assurer la protection de son 

temps-après-le-travail. Eduardo nous dit : « Moi, je préfère mettre de l’argent de côté et 

me faire moi-même ma propre retraite ». Quant à Martín, il estime qu’il doit pouvoir gérer 

lui-même sa retraite. Il ajoute : « à la limite, si un jour je pleure parce que je n’ai plus un 



 68 

rond, ce sera parce que c’est moi qui ai dépensé tout l’argent, et non parce qu’une AFJP 

l’a mal géré, ou parce que le gouvernement actuel l’a dépensé ». 

Or, la méfiance dans l’État, et donc l’incertitude sur ses capacités à assurer la 

protection de la vieillesse, poussent les individus à rechercher d’autres modes de 

protection. Aux yeux de travailleurs interviewés, la protection contre les risques sociaux 

n’est plus une question qui peut se résoudre collectivement. Tout au contraire, elle appelle 

des solutions individuelles. « Se faire soi-même sa propre retraite » devient un impératif. 

Néanmoins, seuls certains travailleurs autonomes vont pouvoir s’engager dans des formes 

alternatives de protection privée leur permettant d’accéder à cette sorte de retraite 

« parallèle ». D’autres, parmi lesquels se trouvent la plupart de travailleurs autonomes, 

vont devoir courir le risque que l’État ne puisse plus se tenir garant de cette « propriété de 

transfert »150 le moment venu. 

 

4.3. Se bricoler des protections 

En 1955, lors de la création de la catégorie « travailleur autonome », la plupart de 

ces travailleurs pouvaient participer tranquillement au système de protections sociales, en 

payant périodiquement leurs cotisations grâce à leur participation régulière au marché du 

travail. Par ailleurs, en raison du déséquilibre démographique, la caisse des travailleurs 

autonomes (comme toutes les autres) était capable de fournir des retraites assez 

convenables.  

Pourtant, cette situation change quelques années plus tard. Le cas des travailleurs 

autonomes des années 80 est tout autre. En effet, faute d’une insertion stable sur le 

marché du travail, mais surtout en raison de la méfiance toujours plus forte envers le 

système de sécurité sociale, ils commencent à imaginer d’autres formes de protection pour 

faire face au risque vieillissement.  

À l’époque, l’insertion régulière des travailleurs autonomes sur le marché du travail 

commence à devenir difficile, les cotisations destinées au système de retraite sont donc 

très compromises pour une grande partie d’entre eux. Par conséquent, la caisse réservée 

aux travailleurs autonomes s’avère déficitaire. Plus encore, ne pouvant pas respecter le 

niveau de pensions que la loi de 1968 avait établi lors de la première réforme 

                                                             
150  R. Castel, Les métamorphoses de la question sociale. Une chronique du salariat. Paris, Gallimard, 1999, p. 509 

(1ère édition, Fayard, 1995) 



 69 

prévisionnelle, cette caisse est considérée comme insolvable pour la plupart des 

travailleurs autonomes. Ainsi, un grand nombre d’entre eux ne voient comme mode de 

protection alternative que le fait de s’engager dans différentes stratégies de sécurisation 

privée. Ces stratégies de sécurisation privée, qui se veulent des substituts (totaux ou 

partiels) des protections sociales, sont des formes déclinées de l’épargne individuelle.  

Depuis les années 80, ces nombreuses stratégies de sécurisation privée vont finir 

par donner naissance à une sorte de répertoire. Les travailleurs autonomes argentins 

développent principalement trois stratégies pour combler le manque de retraite : la 

création de petites et moyennes entreprises, l’investissement foncier et l’épargne bancaire. 

Ces trois stratégies peuvent s’entreprendre de manière alternative ou simultanée, dans le 

cas où les revenus des travailleurs le permettent.  

Aux yeux des travailleurs autonomes interviewés, l’ouverture de commerces ou la 

création d'entreprises de services apparaissent comme un moyen de se procurer des 

revenus durant la période de retrait incontournable du marché du travail. Mais, également 

ils peuvent être une source de revenus du travailleur principal ou des travailleurs 

secondaires. 

Miguel (63 ans, technicien), par exemple, après son licenciement qui a suivi la 

privatisation d’YPF, décide de se mettre à son compte, en tant que sous-traitant des 

nouveaux propriétaires d’YPF. Ceci lui permet d’avoir des revenus pour lui et de donner en 

même temps du travail à un de ses fils. Il nous expose ainsi sa situation: 

 

« Avec l’indemnisation d’YPF, j’ai mis en place ma propre entreprise de construction. 

Je l’ai fait avec mon fils, qui a fait un BTP en bâtiment et qui voulait participer à ce 

projet. Le cadet est andiniste, et il a voulu rester dans sa montagne et ne pas 

s’engager. Alors, précisément, parce que je fais ce projet avec mon fils, je me disais : 

je vais laisser quelque chose à mes enfants, je vais leur laisser une entreprise. Mon 

idée, c’était de pouvoir vivre tranquillement grâce à l’entreprise et, à 65 ans, pouvoir 

me retirer et profiter un peu de la vie, car moi, la seule chose que mes parents m’ont 

appris c’est travailler. Je ne sais pas faire autre chose que travailler. Je veux dire, je 

voudrais voyager un peu, pouvoir ne pas être tout le temps attentif au boulot, pouvoir 

lâcher un peu, disons. On faisait des calculs, on se disait : si je crée ma propre petite 

entreprise, je la laisse à ma famille, et je peux être tranquille. Je veux dire, je peux 

continuer à travailler doucement, pour ne pas arrêter complètement, mais travailler 

sans avoir trop de responsabilités. J’avais imaginé la question comme ça. Mais, ce n’est 

pas du tout ça. Chaque fois que tu as du boulot, tu perds de l’argent. C’est une 

question économique. Tu commences à additionner tes coûts fixes de fonctionnement, 

et tu ne tiens pas. Ou parfois, dans la construction, tu commences à travailler, tu 
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avances de l’argent et le chantier s’arrête et personne ne te paie. En plus, il y a une 

concurrence très forte sur les prix. Parce qu’il y a des gens qui acceptent des boulots 

uniquement pour pouvoir manger. Alors, ils prennent les acomptes du chantier, ils 

vivent deux ou trois mois avec ça, et ils laissent tomber. Ils laissent le chantier à 

moitié, comme ça. C’est ça la réalité de notre pays. Il vaut mieux baisser le rideau, 

sinon tu t’enfonces plus chaque jour. (…) Là, en pleine crise, j’ai dû aller dire au huit 

mecs qui ont toujours travaillé pour moi que c’était fini. Tu t’imagines… je mets à la 

rue huit familles complètes, et juste avant Noël. Nous, nous avons quand même 

quelques économies, un appartement et cette maison. Au pire, on vend l’appartement 

et on mange grâce à l’appartement. Mais, eux, ils ont que dalle, que dalle. Je n’en 

reviens pas… Je t’assure que je n’avais pas imaginé ma vieillesse comme ça. »151 

 

Miguel n’est pas un travailleur autonome dit traditionnel, il s’est inséré au marché 

du travail en tant que travailleur autonome au moment où doit quitter sa place en tant 

que salarié. Ayant été salarié d’une entreprise publique, la retraite était pour lui une 

véritable attente. Comme son licenciement est survenu avant qu’il ne puisse la prendre, il 

s’est reconverti en travailleur autonome. Le succès de son entreprise de construction 

pendant les premières années lui a permis d’imaginer une fin de carrière très paisible. Et 

pourtant, cette stratégie s’avère insuffisante au début des années 2000.  

L’investissement foncier en tant que deuxième stratégie de sécurisation privée 

permet, à son tour, d’assurer une rente suffisante pour ne pas tomber dans la dépendance 

familiale pendant le temps-après-le-travail. Dans le cas des travailleurs autonomes 

rencontrés, l’investissement foncier se limite à la possession d’une ou de deux propriétés 

destinées à la location. Néanmoins, cette forme d’assurance est très dépendante des 

conjonctures économiques.  

Eduardo (53 ans, commerçant indépendant) et Laura (50 ans, enseignante), ont 

profité de leur réussite dans la restauration pendant les années 90 pour acheter quatre 

appartements. Laura nous explique : 

 

« Quand nous avions acheté les appartements, nous cherchions à avoir pour nous et à 

donner à nos enfants une quelconque sécurité économique. Pour nous, c’était assurer 

notre vieillesse. Pour eux, c’était pouvoir leur donner un premier coup de main pour 

qu’ils puissent démarrer leur vie en tant qu’adultes. Soit parce qu’ils ont une maison 

pour y vivre, soit parce qu’ils peuvent prendre en charge les affaires familiales. »152 

 

                                                             
151 Entretien réalisé en décembre 2001. 
152  Entretien réalisé en décembre 2001. 
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Cette stratégie étant fortement dépendante des conjonctures économiques, en 

2001, lors de l’entretien, Eduardo et Laura ont leurs appartements vides car, ils 

n’arrivaient pas à trouver de locateurs. Alors que depuis 1999, ils cherchent à avoir de 

revenus supplémentaires permettant de compenser la fermeture de plusieurs de leurs 

restaurants, leur patrimoine immobilier n’a pas pu servir à ses fins. 

Enfin, la troisième stratégie de sécurisation privée du répertoire est l’investissement 

bancaire. Depuis 1991, le développement du système bancaire et la possibilité d’épargner 

en dollars américains en raison du taux de conversion fixe entre les deux monnaies, 

pousse les travailleurs autonomes à imaginer une sorte de retraite privée résultant de 

produits bancaires proposés par les banques étrangères qui s’installent dans le pays à 

l’époque. Grâce à la parité entre le peso et le dollar américain, et à la dérégulation des 

transactions bancaires, certains travailleurs autonomes s’engagent également dans des 

systèmes d’assurance vie et d’assurance vieillesse à l’étranger, principalement aux États-

Unis. Gabriel (comptable, 40 ans) nous explique son choix :  

 

« Ce modèle de travail indépendant génère des revenus très variables. Il y a des 

années… bon, je ne mesurerais le temps en années, mais en mois. Si je prends le mois 

comme unité de mesure, il y a des mois très mauvais durant lesquels je n’ai pas de 

revenus, et d’autres très chargés où j’ai deux ou trois boulots très importants et cela 

produit beaucoup de dépenses ce mois-ci, mais aucun revenu. Et peut-être c’est 

durant le mois suivant où on va avoir une rentrée très importante de revenus. Alors, 

comme on n’a pas de revenus constants… Mais il faut aussi compter avec le fait que si 

moi je ne suis pas là, les revenus n’arrivent pas tout seuls. C’est un boulot artisanal, 

nous devons être là personnellement. Si quelque chose nous arrive et que nous ne 

pouvons pas travailler pour une raison quelconque, soit à cause d’un handicap, soit à 

cause du décès, évidemment notre famille perd tous ses revenus. On n’est pas dans 

un pressing qui pourrait fonctionner sans le patron. Dans notre cas, les revenus 

disparaîtraient immédiatement. Alors comment se protéger ? Parfois, grâce à des 

économies. C’est une première façon. Parfois, grâce à des biens. Mais, maintenant, 

aucune de ces deux possibilités ne m’accorde la sécurité recherchée parce que la 

situation de l’Argentine a tellement changé que si tu as de l’argent dans la banque tu 

ne peux plus la récupérer à cause du petit corral financier ; et si tu as des biens, tu 

n’as personne à qui les vendre ou les louer. Une autre possibilité qui est, je crois, la 

meilleure, est de prendre une assurance-vie, ou une assurance-vie avec capitalisation. 

Nous en avons trois. Une pour moi, une autre que nous avons prise avec mon associé. 

Il s’agit d’une assurance de vie croisée. Alors, s’il y a un qui vient à disparaître, l’autre 

peut aider sa famille. Et la dernière assurance est pour ma femme. Ainsi, lorsqu’elle 

atteindra l’âge de la retraite, elle pourra récupérer quelque chose. Bon, sauf que 



 72 

maintenant je ne sais pas comment nous allons payer tout ça, parce que c’est en 

dollars. J’espère qu’il y aura une manière de payer tout ça. »153 

 

Ces trois stratégies de sécurisation ont été largement adoptées par les travailleurs 

autonomes qui détenaient une position stable dans le marché du travail leur permettant 

de cotiser régulièrement auprès du système de sécurité sociale (car ils ont l’obligation de 

le faire), et de réaliser des investissements de façon parallèle. Pourtant, cet éventail de 

stratégies devient de moins en moins efficace à partir de la récession économique de 

1998, voire complètement inefficace à l’aube de la crise de 2001154.  

De nombreuses petites et moyennes entreprises créées durant les années 80 et 90 

(certaines d’entre elles suite aux licenciements de travailleurs des entreprises privatisées) 

déposent leur bilan, fragilisant fortement la position des travailleurs autonomes. Parfois la 

disparition d’une de ces entreprises menace la seule source de revenus susceptibles de 

constituer une « retraite parallèle », parfois ce sont les revenus du travailleur principal 

et/ou des travailleurs secondaires qui sont également compromis. 

Quant à la deuxième stratégie (celle de qui consiste à se constituer un patrimoine 

immobilier), elle perd de son efficacité à cause de la récession qui entraîne une baisse 

considérable du prix des loyers ainsi qu’une dépréciation du prix des propriétés pendant la 

fin des années 90. Effectivement, ceux qui avaient décidé d’assurer leurs vieux jours grâce 

au versement d’une rente se voient complètement dépourvus de tout revenu alternatif. 

Et pour ceux qui avaient choisi l’épargne bancaire, la situation s’avère également 

critique, voire même davantage. La restriction bancaire établie par le décret présidentiel 

du 1er décembre 2001 et la dévaluation de la monnaie mise en place au début de l’année 

2002, attestent de la fragilité de ce type de stratégie dans un pays comme l’Argentine 

dans lequel les garanties juridiques sont insuffisantes. À cette époque, la méfiance des 

épargnants se manifeste clairement par la crainte de ne pas pouvoir récupérer la totalité 

de leurs économies. Par ailleurs, dans le but d’épargner l’économie nationale d’une 

nouvelle fuite massive des capitaux, les virements à l’étranger sont soumis à un contrôle 

étatique rigoureux. Par conséquent, les travailleurs signataires de polices d’assurance à 

l’étranger, à cause du paiement irrégulier de leurs cotisations, risquent de compromettre 

leur accès aux bénéfices. 

                                                             
153  Entretien réalisé en décembre 2001. 
154  Nous rappelons que le découpage temporel répond ici exclusivement au fait que nous avions réalisé la première période 

de travail de terrain correspondante à ce deuxième terrain à ce moment-là. Voir annexe I. 
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Au début des années 2000, la plupart de travailleurs inscrits en tant que travailleurs 

autonomes, en raison de leur insertion discontinue sur le marché du travail, se retrouvent 

dans l’incapacité d’engager des stratégies de sécurisation privées leur garantissant un 

avenir serein. Lorsque les anciennes stratégies s’avèrent inefficaces et les nouvelles 

stratégies tardent à se mettre en place, ces travailleurs autonomes doivent faire un trait 

sur la possibilité d’avoir une retraite « parallèle ». Le seul moyen d’obtenir des revenus au 

moment de quitter le marché du travail semble être alors une inscription auprès du 

système de sécurité sociale. Néanmoins, la perspective de recevoir une retraite minimale 

met les travailleurs autonomes dans la presque certitude que s’ils font l’expérience d’un 

temps-après-le-travail, il sera forcément caractérisé par une dépendance vis-à-vis de la 

famille dans le meilleur de cas, ou de l’État, dans le pire des scénarios. Or, l’enjeu principal 

pour ces travailleurs autonomes que nous avons interviewés entre 2001 et 2004 est de 

réussir à gérer l’instabilité quotidienne caractéristique de toute activité autonome, 

instabilité qui s’accentue d’ailleurs durant cette période, en essayant toujours de trouver 

les ressources nécessaires pour maîtriser un avenir qui s’avère déjà faiblement protégé. 

 

4.4. Propriétaires sans protections 

Il semble difficile d’appréhender la catégorie « travailleur autonome » en dehors du 

contexte historique qui l’a vue naître et évoluer. En effet, c’est la volonté d’universaliser 

les « droits du travailleur » qui amène l’État à se poser la question de la possibilité de 

protéger cette minorité très hétérogène des travailleurs non-salariés qui n’arrivent pas à se 

protéger par eux-mêmes, en dépit de leur statut de propriétaires. La solution trouvée par 

l’État à cette époque-là est de permettre à ces travailleurs de rejoindre le système de 

sécurité sociale préexistant, structuré en fonction des salariés, même si la manière dont 

les travailleurs autonomes participent du marché du travail est fort différente. 

Pour ces travailleurs, qui n’ont d’autre employeur qu’eux-mêmes, leur insertion sur 

le marché du travail est liée au fait de posséder de la propriété privée. Cependant, en 

1955, le législateur présente ce type de propriété comme étant seulement une des 

caractéristiques du travail autonome parmi d’autres. La propriété privée peut être le 

résultat d’une activité indépendante, mais du patrimoine. Ceci correspond à deux des trois 

figures de l’autonomie recensées par le législateur à l’époque. L’entrepreneur s’avère être 

celui qui possède du patrimoine, et l’artisan, celui qui, grâce au produit de son travail, 
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peut accumuler du capital. Cette description schématique et stéréotypée sert simplement 

à caractériser les travailleurs autonomes en les inscrivant, pour la première fois, dans une 

typologie. En effet, elle laisse en suspens la question du rôle que tient la propriété privée 

dans le processus d’intégration des travailleurs autonomes au sein du marché du travail, et 

son importance par rapport à leur capacité à participer du système de sécurité sociale.  

Or, il faudra attendre 1963 pour que le rôle de la propriété privée soit clarifié, bien 

qu’il apparaisse seulement de manière implicite dans le décret-loi qui structure le régime 

des professionnels autonomes. La loi reconnaît alors que les travailleurs autonomes 

doivent impérativement posséder un minimum de propriété privée parce que c’est elle qui 

leur permet d’exercer une activité jouissant d’une autonomie juridique. Néanmoins, pour 

les travailleurs autonomes qui sont en effet de « petits propriétaires », ce seuil minimum 

de propriété privée indispensable à la réalisation d’une activité autonome semble 

insuffisant pour qu’ils puissent s’assurer individuellement, en dehors de tout système de 

socialisation des risques. C’est-à-dire parce que leur propriété privée n’est pas suffisante 

pour qu’ils puissent se protéger par eux-mêmes, il leur est donc indispensable de 

participer au partage de la propriété sociale. D’après Robert Castel, la propriété sociale, 

qui voit le jour grâce à la mise en place de divers systèmes de protection sociale, 

représente pour les non-propriétaires « une sorte de propriété pour la sécurité »155. Et 

dans ce sens, de par sa capacité à protéger, elle est assimilable à la propriété privée.  

Les travailleurs autonomes occupent ainsi une position intermédiaire entre le 

propriétaire assuré grâce à sa propriété privée et le salarié dont la sécurité dépend de son 

accès à la propriété sociale. Les travailleurs autonomes sont des travailleurs-propriétaires 

dont la propriété privée ne suffit pas à les protéger contre les risques sociaux, la propriété 

privée n’étant que le préalable à leur activité indépendante. Or, ces travailleurs ont donc 

besoin d’accéder à la propriété sociale pour pouvoir se protéger des risques liés au 

vieillissement. Toutefois, leur accès à cette « propriété pour la sécurité » dépend de leur 

performance et de leur réussite au travail. En effet, par la médiation du travail 

principalement (mais non exclusivement à la suite de la réforme de 1968), propriété privée 

et propriété sociale collaborent mutuellement dans le but d’assurer le temps-après-le-

travail de l’ensemble de travailleurs non-salariés. 

                                                             
155  R. Castel, Les métamorphoses…, op.cit., p. 609. Bien que le développement de l’État social argentin soit clairement 

différent de celui de l’État social français, ils se situent dans la même période historique, c’est-à-dire durant les 
années 40. 
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C’est précisément cette ambiguïté à l’origine de la catégorie « travailleur 

autonome », qui fait que l’accès à la protection du temps-après-le-travail soit si 

problématique pour les travailleurs autonomes. Leur statut se fonde sur le présupposé que 

tout travailleur autonome doit posséder de la propriété privée qui, même si elle est 

insuffisante pour lui permettre de s’autoprotéger, doit être suffisante pour qu’il puisse 

exercer une activité autonome, et ainsi garantir son accès à la propriété sociale.  

Or, le problème réside dans la définition exacte de ce seuil de propriété privée 

requis. En effet, il s’avère impossible de tracer la limite à partir de laquelle la propriété 

privée peut être jugée comme trop faible pour que les travailleurs autonomes puissent se 

protéger sans avoir recours à la propriété sociale. Par conséquent, le régime spécialement 

créé pour permettre aux travailleurs autonomes d’accéder à une gestion anticipée des 

protections du temps-après-le-travail semble, depuis ses débuts, perverti par cette 

ambiguïté fondamentale. 

Pourtant, puisque l’État néglige cette ambiguïté fondamentale, il concentre son 

attention principalement sur deux groupes distincts qui se trouvent aux antipodes du 

travailleur autonome auquel est originellement destiné le régime de retraite. Les 

travailleurs sur lesquels se focalise l’État sont ceux qui possèdent suffisamment de 

propriété privée pour se dispenser de participer au partage de la propriété sociale, et ceux 

pour qui leur propriété privée est insuffisante pour se protéger en participant au système 

de protections sociales. Pour les premiers le régime des travailleurs autonomes n’a pas 

besoin d’être restructuré car, il s’avère un mode de protection complémentaire. Pour les 

seconds, l’État aménage un régime dit spécial parce qu’il est à la fois assurantiel et 

assistantiel. Cependant, rien n’est prévu pour ceux qui se trouvent à la frontière entre ces 

deux cas de figure, et qui sont d’ailleurs les plus nombreux.  

Au regard de l’État, leur position « frontalière » ne peut être que provisoire. Ainsi, 

jusqu’au 1998, dans le souci de rééquilibrer les comptes prévisionnels, l’État limite son 

intervention à une espèce de rappel à l’ordre adressé à ceux qui, n’ayant pas la possibilité 

de s’autoprotéger, négligent leur participation au système collectif d’assurance. La mise en 

place de nombreux moratoires, et même à l’instauration du paradoxal moratoire 

« permanent », n’est qu’une façon de motiver les travailleurs autonomes à investir dans le 

système de sécurité sociale. À partir de la redéfinition de la catégorie « travailleur 
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autonome » qui instaure le « Régime simplifié pour les petits contribuables »156, seuls 

certains de ces travailleurs autonomes (dont la propriété privée est insuffisante pour 

s’autoprotéger, mais aussi pour participer du système de sécurité sociale tel qu’il est 

structuré), vont enfin recevoir un traitement spécial. Néanmoins, cela n’empêche pas 

qu’une grande partie des travailleurs autonomes (voire la plupart d’entre eux) demeurent 

dans cette région frontalière sans pouvoir trouver d’issue à la déprotection sociale qui 

apparaît comme une caractéristique inhérente à leur condition.  

 

                                                             
156 Loi 24 977 (JO 06/07/1998). Le « Régime Simplifié pour les Petits Contribuables » sera l’objet d’une analyse dans le 

prochain chapitre. 



 

Chapitre 2 

 

 

TRAVAILLEURS AUTONOMES SANS AUTONOMIE 

 

 

Bien que la catégorie « travailleur autonome » permette de réguler un mode 

particulier (et fort problématique) d’insertion dans le marché du travail, elle a été créée 

pour donner aux travailleurs non-salariés accès aux mêmes protections sociales que celles 

des salariés, c’est-à-dire pour servir à l’extension de la protection contre le risque au 

vieillissement. Ainsi puisque, dans un contexte d’universalisation des droits sociaux, le fait 

de leur permettre l’accès à la propriété sociale devient un impératif, le législateur 

concentre toute son attention sur la manière dont les travailleurs autonomes s’intègrent au 

système de sécurité sociale, négligeant totalement l’instabilité caractéristique de leur 

intégration dans marché du travail dont est complètement tributaire leur participation au 

système de sécurité sociale. 

En 1968, lorsque le système de retraite est, pour la première fois, entièrement 

réformé, le législateur définit deux types de travailleurs autonomes, en différenciant ceux 

qui ont l’obligation de cotiser au système de retraite, de ceux qui peuvent s’y joindre 

volontairement. Évidemment, à aucun moment, il n’est question d’analyser la façon dont 

les travailleurs non-salariés perçoivent leurs revenus ni sur quoi se fonde leur capacité à 

participer au système collectif d’assurance. Le législateur juge inutile de mettre en 

question le fait que l’accès à la propriété sociale pour les travailleurs autonomes est 

possible à la seule condition de posséder un minimum de propriété privée. Car c’est ce 

seuil minimal de propriété privée qui va à la fois contribuer au développement de leur 

activité indépendante (pour les travailleurs obligés de cotiser en tant que travailleurs 

autonomes), et assurer la participation volontaire au système collectif d’assurance de 

« toute personne physique »1 qui réalise une activité non rémunérée. 

En 1994, lors de la dernière restructuration du système de retraite, l’unique place 

assignée aux travailleurs autonomes dans le débat sur la réforme est celle de débiteurs. 

                                                             
1  Loi 18 038, art. 4 (JO 10/01/1969) 
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Selon le législateur, parce qu’ils ne cotisent pas comme ils le devraient, ils sont devenus la 

source principale d’iniquité du système de retraite par répartition en vigueur2. Les 

moratoires systématiques (ou même permanents) qui permettent le règlement de leurs 

obligations vis-à-vis du système de sécurité sociale semblent être à l’origine du traitement 

inégal entre les salariés et les travailleurs autonomes. En effet, grâce aux différents modes 

de régularisation des dettes, ces derniers cotisent moins que les premiers, et pourtant, ils 

bénéficient des mêmes prestations. D’après le législateur : 

 
« La dissociation entre les cotisations individuelles et les bénéfices donne lieu, en 
effet, à une diversité de situations de forte inégalité, étant donné que les retraites 
n’ont aucune relation avec l’ensemble des cotisations réalisées. Ainsi, des individus 
qui ont cotisé pendant un nombre d’années différent pourraient obtenir une retraite 
identique, à la condition toutefois qu’ils aient des revenus similaires durant les 
dernières années de cotisations demandées par la loi.  
 
De plus, l’iniquité de ce système par répartition s’aggrave quand les travailleurs 
autonomes s’y associent à partir de la loi 18 038, du fait que ces derniers collaborent 
de manière sporadique au système de prévision et, de surcroît, de temps en temps, 
le gouvernement (…), contraint par ses besoins financiers, met en place des 
blanchiments, des moratoires ou des bénéfices cherchant à faire revenir les 
travailleurs affiliés de manière obligatoire au sein de la chaîne des cotisants du 
système par répartition. »3 
 

Le législateur dénonce ainsi le fait que la participation des travailleurs autonomes, 

caractérisée fondamentalement par la discontinuité, produit un important déséquilibre 

dans le système. Il propose donc de faire l’amalgame entre les deux catégories de 

travailleurs autonomes prévues dans le régime de 1968, en supprimant l’adhésion 

obligatoire, laissant ainsi aux travailleurs autonomes le choix de rejoindre le système de 

retraite seulement s’ils le souhaitent. L’accent est mis sur le fait de motiver les travailleurs 

autonomes à participer du système de sécurité sociale et non pas à les y obliger. 

Le législateur présente alors deux mesures d’incitation à la cotisation. 

Premièrement, il suggère d’ajouter à la retraite une autre prestation sociale à laquelle les 

travailleurs autonomes n’avaient jamais eu accès : l’assurance maladie. Mais aussi, il 

                                                             
2 Cet argument apparaît à plusieurs reprises dans le débat de la loi 24 241. Cf. Journal de Sessions du Sénat de la Nation, 

le 22 et le 23 septembre 1993, p. 3 348-3 349 et Journal de Sessions de la Chambre des Députés de la Nation, le 29 et 
le 30 avril 1993, p. 7 053, 7 079, 7 103 ; le 2 et le 3 mai 1993, p. 255-256 

3 Ibarbia, député pour Buenos Aires. Journal de Sessions de la Chambre de Députés de la Nation, le 2 et le 3 mai 1993, 
p. 255. La même critique est faite par Michel Laroque par rapport au cas français ; plus précisément sur les dispositions 
relatives à la loi du 11 février 1994. M. Laroque, « Présentation introductive de la loi du 11 février 1994 relative à 
l’initiative et à l’entreprise individuelle », Droit Social (7/8), juillet-août 1995, p. 632  



 

 79 

recommande que l’apport prévisionnel soit payé conjointement avec l’impôt sur le revenu. 

Le législateur rappelle que :   

« Il est nécessaire de combattre l’évasion fiscale et prévisionnelle, en essayant de la 
réduire. Il est clair qu’un des problèmes majeurs de ce type d’évasion se trouve dans 
le secteur des travailleurs autonomes parce qu’on n’a pas créé les motivations 
nécessaires pour qu’ils s’inscrivent et cotisent. Durant sa jeunesse, on ne pense pas à 
la retraite, c’est pour cela que les systèmes sont obligatoires. Mais, il est nécessaire 
de créer des encouragements. Alors, je crois qu’une solution serait de donner aux 
cotisants une couverture en matière de santé, quelle qu’elle soit. De cette manière, 
on leur accorde un service social basique de santé et, conjointement, ils apportent au 
système en cotisant pour leur future retraite. »4  
 

Le législateur poursuit :  

 
« Les travailleurs autonomes trouveraient une [autre] motivation pour rejoindre le 
régime prévisionnel institué (…), si leurs cotisations étaient considérées comme un 
acompte provisionnel sur l’impôt sur le revenu. De cette manière, ils contribueraient 
volontairement au système prévisionnel, en aidant ainsi à son financement. »5 
 

Malgré le fait que ces propositions aient été largement débattues, aucune 

n’apparaît finalement dans le texte approuvé en 19946. La définition de la catégorie 

« travailleur autonome » demeure identique à celle proposée par la loi de 1968. 

Néanmoins, ces recommandations ne seront pas oubliées. Car, quatre ans plus tard, elles 

apparaîtront au cœur de la loi qui redéfinira la catégorie « travailleur autonome » dans le 

cadre du « Régime Simplifié pour les Petits Contribuables », connu en tant que régime du 

monotribut en raison du nouveau type d’impôt qu’il crée7.  

Car, c’est seulement à partir de 1998 que, face à l’accroissement démesuré du 

marché non régulé du travail, et dans le cadre d’une réforme fiscale, une autre définition 

de cette catégorie s’esquisse. Cette fois-ci, l’intérêt n’est pas exclusivement d’intégrer les 

travailleurs non-salariés dans le système de sécurité sociale pour garantir la « protection 

nécessaire de leur dignité »8. Loin de là : l’objectif est de rapatrier les travailleurs non 

enregistrés sur le marché formel du travail pour qu’ils contribuent (dans la mesure du 

possible) au financement d’un État constamment en déficit.  

                                                             
4 Bravo, sénateur pour San Juan. Journal de Sessions du Sénat de la Nation, le 22 et le 23 septembre 1993, p. 3 368 
5 Ibarbia, député pour Buenos Aires. Journal de Sessions de la Chambre de Députés de la Nation, le 2 et le 3 mai 1993, 

p. 257 
6 Loi 24 241 (JO 18/10/1993) 
7 Le « Régime Simplifié pour les Petits Contribuables » est institué par la loi 24 977 (JO 06/07/1998), qui sera 

postérieurement modifiée par la loi 25 239 de 1999 (JO 31/12/1999) et par la loi 25 865 de 2004 (JO 19/01/2004).  
8 Juan Domingo Perón, discours cité par J. Remorino, La nueva legislación…, op.cit., p. 22 
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Cependant, ce rapatriement ne sera pas sans conséquence. Depuis sa mise en 

place, la catégorie « travailleur autonome-monotributaire » s’étend rapidement, en allant 

au-delà des populations ciblées. Le marché du travail est donc envahi par les travailleurs 

autonomes-monotributaires qui tantôt remplacent les travailleurs autonomes classiques, 

tantôt prennent les places auparavant occupées par des salariés. Par ailleurs, cette 

catégorie est également utilisée pour dissimuler des relations de travail salariées non 

déclarées. En conséquence, les « faux » et les « vrais » travailleurs autonomes-

monotributaires parviennent à occuper de plus en plus de places dans le marché du 

travail. 

Bien que ce statut ne remette pas en cause la relation de travail autonome dans sa 

version « pure »9, la structure de ce nouveau statut permet l’instauration d’une forme de 

mobilisation du travail qui s’écarte de la structure classique du travail autonome du fait 

que l’autonomie économique n’est plus requise. Effectivement, les travailleurs autonomes-

monotributaires, ne disposant pas d’un seuil minimum de propriété privée nécessaire pour 

pouvoir exercer leur autonomie juridique, se retrouvent pris dans des relations de travail 

hybrides parce que ni salariés ni autonomes. De plus, ils ne participent que marginalement 

à la propriété sociale, et sont incapables de s’engager dans des stratégies de sécurisation 

privée. Or, bien que ceci ne soit pas le but poursuivit par ce régime, la catégorie 

« travailleur autonome-monotributaire » donne lieu à l’émergence d’un type de travailleur 

autonome qui semble paradoxalement avoir perdu son autonomie. 

 

1. U N M ARCHE DU TRAV AIL BIPOLAIRE  

 

Le marché du travail argentin est un marché bipolaire, structuré autour de deux 

pôles dont un pôle enregistré et un autre pôle non enregistré. Le travail propre au 

deuxième pôle peut être défini comme celui qui, sans être illicite, n’a pas été déclaré aux 

autorités correspondantes et, par conséquent, reste en dehors des réglementations sur le 

travail, en marge du fisc et du système de sécurité sociale10. Il cumule généralement les 

                                                             
9  Suite à l’approbation de la loi 24 977 en 1998 (qui sera analysée dans le point suivant), le système de sécurité sociale 

appelle « travailleurs autonomes purs » les travailleurs qui répondent à la caractérisation de la loi 24 241 de 1994, 
excluant ainsi les travailleurs autonomes inscrits au « Régime des petits contribuables ». Par contre, la dénomination de 
travailleur autonome « impur » qui sera utilisée plus loin n’existe pas dans la réglementation. Ces travailleurs sont 
appelés autonomes monotributaires. 

10  Nous reprenons ici la définition donnée dans OCDE, Flexibilidad y mercado de trabajo. El debate actual, Madrid, 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, nº 2, 1988, p. 198, cité par L. Beccaria et P. Galín, Regulaciones laborales en 
Argentina. Evaluación y propuestas, Buenos Aires, Fundación OSDE/CIEPP, 2002, p. 72  
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quatre dimensions de la précarité, dimensions explicitées par Gery Rodgers11 : l’instabilité 

propre à l’impossibilité de déterminer la durée du travail, l’absence de protections sociales, 

l’insécurité par rapport à la régulation du travail et, finalement, la vulnérabilité sociale et 

économique propre aux bas revenus et/ou à l’irrégularité des revenus.   

À la manière de pôles magnétiques, chacun de ces pôles est capable d’exercer une 

attraction plus ou moins forte sur les divers travailleurs à différents moments. Il ne s’agit 

donc pas d’un marché de travail partagé en deux fragments complètement scindés. Le 

marché informel12 et le marché formel du travail ne constituent dans aucun cas des 

territoires cloisonnés. Par conséquent, les travailleurs circulent librement, attirés tantôt par 

un pôle tantôt par l’autre. Or, ils transitent dans la zone intermédiaire où se développent 

aussi bien des relations de travail enregistrées que des relations de travail non 

enregistrées. Mais également, ils parcourent la zone grise dans laquelle ne cessent de se 

multiplier les relations de travail mi-formelles mi-informelles.   

Durant ce dernier demi-siècle, en raison des caractéristiques de leur activité, les 

travailleurs indépendants se sont fréquemment retrouvés, à la frontière du marché formel 

du travail, pouvant parfois basculer dans le marché non régulé. Les premières décennies 

après la création de la catégorie « travailleur autonome », les travailleurs inscrits étaient 

des travailleurs ayant une insertion plutôt stable sur le marché du travail, ce qui leur 

permettait d’assumer leurs cotisations sociales. À l’époque, le marché non régulé du travail 

n’avait pas encore pris les dimensions importantes qu’il connaît aujourd’hui. Depuis 197413, 

le marché non régulé du travail ne cesse de s’élargir, prenant une véritable importance 

dans les années 90. Il absorbe alors une grande partie du secteur indépendant, mais 

surtout, il engloutit toutes les catégories de travailleurs qui, à cause de leur participation 

erratique et simultanée sur le marché formel et sur le marché non régulé du travail, 

deviennent inclassables. C’est donc la restructuration du marché du travail, provoquée par 

l’expansion du pôle non régulé, qui entraîne, en 1998, une redéfinition de la catégorie 

« travailleur autonome », et qui contribue à la reformulation de son rôle dans le processus 

d’hyperflexibilisation du marché du travail engagé dans les années 90. 

 

                                                             
11  G. Rodgers (éd.), Precarious jobs in labour market regulation. The growth of atypical employment in Western Europe, 

Genève ILO, 1989, p. 3 
12  Nous utilisons l’adjectif « informel » comme synonyme de « non enregistré » ou « non régulé » lorsque nous faisons 

référence au marché du travail ou au travail. Pour une critique à la notion d’informalité, voir B. Lautier, L’économie 
informelle dans le tiers monde, Paris, La Découverte, 1994. 

13  En 1974, la catégorie « emploi non enregistré » est mesurée pour la première fois. E. Roca et J-M. Moreno, « El 
trabajo…, op.cit., p. 119 
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1.1. De l’évolution du deuxième pôle 

Si l’on regarde l’évolution du travail non enregistré durant la période pour laquelle 

on dispose des données, on observe quatre moments différents (tableau nº 14). Le 

premier, de 1974 à 1982, dans lequel le marché non régulé du travail représente autour 

de 20 % de la population active occupée. Le deuxième, caractérisé par une croissance 

forte et rapide, entre 1983 et 1988. Le troisième moment, très court, dans lequel son 

volume diminue (1989 et 1990). Et finalement, le dernier, dès 1991 à 2003, est caractérisé 

par une croissance soutenue, le marché non régulé restant toujours en dessus de 30 %, 

ou même 35 %14.  

La première période se situe d’une part, dans les dernières années du troisième 

gouvernement de Perón (1973-1976), plus exactement pendant le gouvernement de sa 

femme qui lui succède, étant vice-présidente au moment de sa mort15, et d’autre part, 

durant la dictature militaire (1976-1983). 

 
Tableau nº 14  : Évolution du travail non enregistré16 (1974-2003) 

 
Source : Rapport Nº 21, MTSS, PNUD, OIT, Arg.92/009 et EPH-INDEC. 

 

Au milieu de l’année 1975, l’économie entre dans une phase de récession. Le déficit 

fiscal atteint 12,4 % du PIB. En 1976, le gouvernement militaire décide d’ouvrir l’économie 

argentine au marché mondial. En août, le gouvernement suspend les régulations sur les 

investissements étrangers. Le capital international acquiert les mêmes droits que le capital 

national. Le taux annuel d’inflation atteint 444 %17 à la fin de cette année, un programme 

anti-inflationniste du type monétariste est donc rapidement mis en place. Le type 

                                                             
14  Les quatre périodes ne seront pas analysées avec la même profondeur d’une part pour des raisons pratiques car nous 

ne disposons pas des données spécifiques pour les trois premières périodes ; d’autre part, pour des questions 
méthodologiques, étant donné que cette recherche se focalise sur les changements qui se sont produits durant les 
années 90. 

15  Juan Domingo Perón décède le 1er juillet 1974. Sa deuxième femme, Isabel Perón, devient alors présidente. 
16  E. Roca et J-M. Moreno, « El trabajo…, op.cit., p. 119, figure 5. Une série historique sur l’ensemble du territoire n’est 

peut pas être établi faute des données. Sont donc ici présentées les données disponibles pour le Grand Buenos Aires, 
dès 1974 à 1990.  

17  P. Gerchunoff et L. Lach, El ciclo de la ilusión…, op.cit., p. 497 
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d’échange du dollar américain est unifié, les régulations concernant les exportations sont 

supprimées, et les taux d’importations réduits18. Un processus de désindustrialisation en 

découle, certains secteurs ne pouvant pas entrer en concurrence avec les produits 

importés. 

L’année 1980 connaît d’une profonde crise. Les dernières années de la dictature 

sont minées alors par le retard du type d’échange, l’inflation, le déficit fiscal, une énorme 

dette publique et par une importante récession économique. Le taux d’inflation passe de 

101 % annuel à 343 % entre 1980 et 1983. Le PIB par habitant perd, dans le même laps 

de temps, 10 % de sa valeur. En 1982, le déficit fiscal dépasse 10 % du PIB. La dette 

publique qui s’élevait à 4 millions de dollars américains en 1975 atteint les 14,5 millions de 

dollars en 198019.  

Durant cette période, le marché non régulé du travail n’occupe pas encore une 

place prédominante, même si son volume n’est pas négligeable. En 1974, dans un 

contexte de crise économique produite par une diminution de l’investissement et une 

hausse importante du taux annuel d’inflation20, faute de création de postes protégés, le 

marché non régulé progresse, représentant 21 % de la population active occupée. Entre 

1976 et 1982, le nombre de travailleurs non enregistrés se stabilise autour de 19 %, peut-

être en raison des réductions du coût du travail, dues à une chute du salaire réel (- 40 %) 

et à des exonérations de cotisations de la sécurité sociale accordées à certaines 

entreprises par le gouvernement militaire21. 

La deuxième période (1983-1989) coïncide avec le premier gouvernement 

démocratique qui arrive au pouvoir après sept ans de dictature militaire. Les mesures 

économiques mises en place à ce moment-là s’avèrent inefficaces, car elles sont 

incapables de faire face à l’inflation (ou plutôt à l’hyperinflation) dont le taux annuel 

atteint 626 % en 198422. En janvier 1985, un nouveau plan « d’ajustement » est mis en 

place. Cinq mois plus tard, avant même qu’il ne puisse donner de résultats, le président 

Alfonsín23 déclare le pays en « économie de guerre ». Les dépenses publiques sont 

                                                             
18  M. Rapoport, Historia económica…, op.cit., p. 789   
19  M. Damill, « La economía y la política económica : del viejo al nuevo endurecimiento », in J. Suriano, Dictadura y 

Democracia (1976-2001), Nueva Historia Argentina, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 2005, p. 222 
20  Le taux annuel d’inflation enregistré en 1975 est de 182,8 %. L’inflation est considérable, étant donné que le taux 

d’inflation de 1974 est de 24,2 %. En 1976, l’inflation atteint 444,1 %. M. Rapoport, História económica…, op.cit., p. 694 
21  E. Roca et J-M. Moreno, « El trabajo…, op.cit., p. 119 ; R. Cortés et A. Marshall, « Modelo de crecimiento, intervención 

social del Estado y regulación de la fuerza de trabajo, Argentina, 1890-1990 », in Reestructuración y regulación 
institucional del mercado de trabajo en América Latina, Instituto Internacional de Estudios Laborales, Serie de 
investigación 98, Ginebra, OIT, 1993, p. 70. 

22  M. Rapoport, História económica…, op.cit., p. 909 
23  Raúl Alfonsin (UCR), président entre 1983 et 1989. 
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réduites de 12 %, la création de postes dans l’administration publique est suspendue, les 

tarifs des services publics et les prix des carburants sont augmentés, l’investissement 

public est interrompu et certaines entreprises étatiques sont privatisées. En juillet 1986, 

l’inflation dépasse les prévisions faites par le gouvernement. Au début 1987, un nouveau 

gel des prix est imposé en tant que mesure défensive contre une éventuelle hyperinflation. 

À la fin de l’année, cette mesure est abandonnée. Au début de 1988, l’inflation est livrée à 

elle-même. Tous les contrôles sont levés. Le taux d’inflation mensuel atteint 27,6 % en 

août24, annonçant déjà le processus hyperinflationniste des années 1989 et 1990. 

Durant cette deuxième période, le nombre des travailleurs non enregistrés 

augmente fortement, représentant 21,5 % au début de la période et 30 % à la fin. 

Néanmoins, les deux catégories du marché non régulé (les salariés non enregistrés et les 

travailleurs à leur compte) ne se comportent pas de la même façon. Les salariés non 

enregistrés augmentent plus lentement que les travailleurs à leur compte, ces derniers 

s’insérant dans les activités de faible productivité. Une enquête de 198825 montre que la 

plupart des travailleurs indépendants interviewés travaillent dans de petites unités de 

production, réalisant des activités peu qualifiées, et dans des lieux changeant souvent. 

74,5 % des interviewés travaillent de manière individuelle (tableau nº 15). 22,7 % 

d’entre eux se trouvent dans le secteur des services, représentant 84 % des travailleurs 

de ce secteur. Le secteur de la construction en compte, lui, 10,8 % du total, ce qui signifie 

81,1 % des individus de ce secteur. L’industrie absorbe 13,4 % du travail indépendant 

individuel, représentant 78,3 % des cas dans ce secteur. Pour finir, le commerce réunit 

15,5 % du total, qui équivaut à 56,9 % du total des travailleurs du secteur. 

19,6 % des travailleurs interviewés travaillent en association avec une autre 

personne. 9,6 % d’entre eux se trouvent dans le secteur du commerce, secteur au sein 

duquel ceux qui travaillent avec une autre personne représentent 61,9 %.  

Le nombre de travailleurs qui exercent une activité indépendante avec plus de deux 

travailleurs est très minoritaire dans l’ensemble, et s’élève à seulement 5,9 % du total. 

 
 
 
 
 
 

                                                             
24  P. Gerchunoff et L. Lach, El ciclo de la ilusión…, op.cit., p. 416 
25  Il existe seulement deux enquêtes réalisées auprès des travailleurs indépendants en Argentine. MTSS, El sector cuenta 

propia…, op.cit. ; et MTSS, Trabajadores por cuenta propia…, op.cit. 
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Tableau nº 15 : Nombre de personnes qui travaillent avec le travailleur indépendant interviewé, selon secteur 
d’activités26 
 

 
Nombre de personnes qui travaillent avec 
le travailleur indépendant 

 
Total 
100% 

 
Industrie 
17,1% 
 

 
Construction 
13,2% 

 
Commerce 
27,2% 

 
Services 
27,0% 

Travaille seul 74,5 13,4 10,8 15,5 22,7 
Travaille avec 1 personne 19,6 2,3 2,3 9,6 2,9 
Travaille avec 2 personnes ou plus 5,9 1,4 0,1 2,1 1,5 

 

D’après l’enquête de 1988, à peine un peu plus de la moitié des interviewés ne 

change pas de lieu de travail. Malheureusement, les résultats de cette question ne sont 

pas publiés de façon désagrégée, en spécifiant le nombre d’individus qui travaillent dans 

« un local spécifique », dans « une partie de son domicile », ou « à la rue dans un endroit 

fixe »27. Néanmoins, le taux élevé d’interviewés travaillant dans un lieu changeant 

(37,9 %) et les options « à domicile » et « à la rue » dans le cas d’un travail dans un lieu 

fixe, nous laisse imaginer la précarité qui caractérise les activités indépendantes 

recensées. 

 
Tableau nº 16  : Lieu de travail par secteur d’activité28  
 

 
Lieu de travail 

 
Total 
100% 

 
Industrie 
17,1% 
 

 
Construction 
13,2% 

 
Commerce 
27,2% 

 
Services 
27,0% 

Lieu fixe 56,4 14,0 0,4 19,9 14,9 
Lieu mobile 37,9 1,8 12,5 6,7 9,8 
Fixe et mobile 5,7 1,3 0,2 0,6 2,3 

 

La troisième période rend compte de la réaction du marché du travail non régulé 

face à l’hyperinflation. La crise hyperinflationniste explose durant les derniers mois du 

gouvernement d’Alfonsín (1989) et la première année du gouvernement de Menem 

(1990).  

En février 1989, un achat massif de dollars américains a lieu. La dépréciation de la 

monnaie nationale par rapport au dollar américain est de 193 % en avril et de 111 % en 

mai, elle atteint à la fin de l’année 4 770,8 %. Entre le mois de mars et le mois de mai, 

l’indice des prix à la consommation double par rapport à celui du mois précédent. Le taux 

                                                             
26  MTSS, Trabajadores por cuenta propia…, op.cit., synthèse du tableau nº 19, p. 41 
27  Les marchés, tels qu’ils existent en France, ne se trouvent pas en Argentine. Ce type de travailleurs reste donc exclu de 

l’option « à la rue, dans un endroit fixe ». Il s’agit dans ce cas des activités non autorisées.  
28  MTSS, Trabajadores por cuenta propia…, op.cit., synthèse du tableau nº 18, p. 41 



 

 86 

d’inflation annuel qui était de 343 % en 1988, passe à 3 079,5 % en 1989 puis à 2 314 % 

en 199029. 

La réduction du nombre de travailleurs non enregistrés durant cette période peut 

s’expliquer principalement par la diminution du nombre de travailleurs à leur compte, car 

nombreux sont ceux qui s’inscrivent au système de sécurité sociale dans la catégorie 

« travailleur autonome » à ce moment-là. Le choix d’abandonner le marché non enregistré 

pour s’engager dans des activités en qualité de travailleurs indépendants enregistrés est 

dû au fait que le processus inflationniste déprécie profondément le montant réel des 

charges sociales, payées dans un temps différé30.  

Cette description sommaire des trois premières périodes de l’évolution du marché 

non régulé du travail permet déjà de mettre en relief deux caractéristiques du pôle non 

régulé du marché du travail. D’une part, sa progression ne dépend ni de mesures 

économiques, ni de contextes politiques et macroéconomiques particuliers31. D’autre part, 

l’hyperinflation produit, uniquement de manière conjoncturelle, une diminution du volume 

des travailleurs non enregistrés. 

 

1.2. La montée du travail non enregistré 

La quatrième période de l’évolution du travail non enregistré s’étend sur trois 

gouvernements : celui de Menem (1989-1999), celui de De la Rua (1999-2001) et celui de 

Duhalde (2002-2003). Elle est caractérisée par deux étapes de croissance économique 

(1991-1994 et 1996-1998) et deux phases de récession (1994-1995 et 1998-2003), la 

dernière étant la plus importante.  

En 1991, un nouveau plan de stabilisation économique, appelé Plan de 

Convertibilité32, est mis en place, ayant comme premier objectif de freiner 

l’hyperinflation33. Les effets positifs de ces mesures se font rapidement sentir, car l’inflation 

affiche un taux de 1 % à la fin de l’année 1991. La réapparition du crédit avec des taux 

d’intérêts accessibles et prévisibles, ainsi que l’augmentation du pouvoir d’achat des 
                                                             
29  La série historique est citée en P. Gerchunoff et L. Lach, El ciclo de la ilusión …, op.cit., p. 497-498  
30  E. Roca et J-M. Moreno, « El trabajo…, op.cit., p. 119 
31  O. Giordano, J. Colina et A. Torres, La masividad del empleo no registrado en la Argentina. Aprendiendo de los fracasos. 

Buenos Aires, IDESA (Instituto para el Desarrollo Social Argentino), Documento de Discusión nº 1, octubre 2003, p. 10 
32  Loi 23 928 (JO 28/03/1991). 
33  Pour une analyse des résultats du currency board en Argentine, voir J. Sgard, « Hyperinflation et reconstruction de la 

monnaie nationale : une comparaison de l’Argentine et du Brésil (1990-2002) », in B. Théret (éd.) La monnaie dévoilée 
par ses crises, vol. 1 « Crises monétaires d’hier et aujourd’hui », Paris, Éditions de l’École des Hautes Études en Sciences 
Sociales, 2007 
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ménages aident à la croissance de la demande domestique, surtout en ce qui concerne les 

biens durables. La réactivation de la consommation des ménages stimule le niveau 

d’activité. Le PIB croît de 8,8 % entre 1990 et 1994, affichant le record du siècle dans une 

très période courte. La consommation et l’investissement, pris dans leur ensemble, 

augmentent de 50 % dans la même période, c’est-à-dire de 10,7 % par an34. À la fin de 

1994, le niveau d’activité de l’économie ralentit. Le PIB perd 3 %35. La fragilité de 

l’économie argentine devient évidente, sa croissance étant entièrement tributaire de 

l’entrée des capitaux étrangers. Les nouvelles conditions du marché international des 

capitaux produisent une réduction de l’offre de crédits, l’augmentation des taux d’intérêt, 

et une diminution de l’activité interne.   

Une des conséquences les plus importantes de la récession est le déséquilibre dans 

les comptes fiscaux. Car, même en réduisant les dépenses, l’État se trouve toujours en 

déficit36. Il devient d’ailleurs un trait caractéristique du modèle dit de la Convertibilité. Le 

déséquilibre de la balance commerciale, additionné aux services de la dette due, place 

l’État dans une situation de déficit chronique. Entre 1991 et 1994, le déficit n’est plus 

financé que par l’entrée de capitaux étrangers. 

Une nouvelle phase de récupération économique commence en 1996. Le PIB croît 

de 5,5 % cette année, de 8,1 % en 1997 et de 3,9 % en 199837. Cette dernière année, 

suite aux changements sur le marché international des capitaux et à une dévaluation de la 

monnaie brésilienne38, l’Argentine entre à nouveau dans une phase de récession qui atteint 

son essor en 2001. Le PIB perd 3 % 1999, pendant que la dette externe atteint 51,2 % du 

PIB39. Le déficit fiscal augmente de manière régulière durant toute cette période de 

récession, affichant 1,68 % du PIB en 1999, 2,39 % en 2000 et 3,24 % en 2001. Une 

fuite massive des capitaux a lieu en mars 2001. En réponse, l’État interdit le retrait des 

dépôts bancaires dès le 1er décembre40. Dès lors, une dramatique crise politique et sociale 

se déclenche. Cinq présidents se succèdent entre le 20 décembre et le 2 janvier 2002. Le 

dernier (Duhalde) décide donc d’abroger la loi dite de Convertibilité41, le peso étant alors 

dévalué de 30 % par rapport au dollar américain. 

                                                             
34  P. Gerchunoff et L. Lach, El ciclo de la ilusión…, op.cit., p. 432 
35  M. Rapoport, História económica…, op.cit., p. 981 
36  L. Beccaria et N. López, « Notas sobre el comportamiento del mercado de trabajo urbano », in L. Beccaria et N. López 

(éd.), Sin trabajo…, op.cit., p. 35 
37  M. Rapoport, História económica…, op.cit., p 981 
38  Il faut rappeler que le Brésil est le partenaire principal de l’Argentine sur le marché commun du Sud (MERCOSUR).  
39  M. Rapoport, História económica…, op.cit., p. 1 007 
40  Le décret présidentiel 1 570/01 établit des restrictions bancaires durant 90 jours (JO 03/12/2001).  
41  La loi 25 561 (JO 07/01/2002) abroge la loi de Convertibilité. 
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Durant toute cette période, malgré le va-et-vient de l’économie, le travail non 

enregistré augmente de manière soutenue, devenant en 1991 la première source de 

création d’emploi. Cependant, contrairement aux années 80, son comportement est 

complètement procyclique. En effet, dans les phases d’expansion économique, 

l’augmentation de l’emploi non enregistré soutient le niveau d’emploi, servant de 

contrepoids à la faiblesse de la demande de travail dans le secteur formel, mais il 

contribue aussi à l’expansion du chômage durant les récessions42. Ainsi, les salariés non 

enregistrés au chômage représentent 4,6 % de la population active en 1990, et 9,8 % en 

1997. Les travailleurs à leur compte, pour leur part, semblent plus vulnérables aux 

périodes récessives, car ils multiplient par trois leur nombre d’effectifs au chômage dans le 

même laps de temps. Ils représentent 7,9 % en 1990 et 20,8 % en 199743.  

Bien que la progression du marché du travail non enregistré soit constante, depuis 

1997, il restera en dessus de 35 % de la population active occupée, atteignant 44,5 % en 

2003. Ce pourcentage correspond à la création de postes salariés non enregistrés dans les 

PME, et dans les micro-entreprises qui se multiplient très rapidement à l’époque (tableau 

nº 17). Au contraire, les travailleurs à leur compte diminuent durant cette période. Ceci 

s’explique, au moins en partie, par la dérégulation des marchés et par les changements 

dans les prix relatifs qui empêchent le développement de certaines activités non 

enregistrées44. 

 
Tableau nº 17  : Évolution du travail non enregistré selon la taille de l’établissement (1992-2003) 

 

 
Source : EPH-INDEC (résultat de l’enquête réalisée en mai) 

 

Les travailleurs à leur compte représentent 30,9 % des travailleurs non enregistrés 

recensés en 1992. Ils se maintiennent autour de 25 % durant toute la période, 

représentant jusqu’à 28,2 % en 1994, puis redescendant à 17,6 % en 2003. 

                                                             
42  E. Cimillo, « Empleo e ingresos…, op.cit., p. 179 
43  E. Roca et J-M. Moreno, « El trabajo…, op.cit., p. 122 
44  L. Beccaria et R. Maurizio, Mercado de trabajo…, op.cit., p. 42 ; L. Beccaria et al., « Argentina : informalidad laboral…, 

op.cit., p. 152-153 
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Pendant toute cette période, les travailleurs non enregistrés employés dans des 

micro-entreprises restent dominants. En 1992, ils représentent 34,9 % des travailleurs non 

enregistrés. Mais, à partir de 1993, leur chiffre baisse, puis remonte l’année suivante. 

Depuis, leur taux d’informalité se maintient autour de 40 % durant toute la période. De 

plus en plus de micro-entreprises voient le jour pour combler les besoins d’une économie 

dont la production est fragmentée, et dans laquelle la sous-traitance et la tertiairisation 

des services deviennent les clés du développement. 

Les postes salariés non enregistrés permettent aux employeurs des micro-

entreprises une grande flexibilité dans la gestion des ressources humaines, qui semble 

appropriée pour maîtriser les ajustements correspondants aux périodes d’expansion et de 

récession économiques. Les salariés des micro-entreprises étant minoritaires parmi 

l’ensemble des salariés, ils se trouvent les plus exposés au travail non protégé. Ils 

représentent 22 % du total des salariés en 1980, 25,7 % en 1995 et 28,9 % en 1997. 

Entre 1980 et 1990, les salariés non enregistrés travaillant au sein de micro-entreprises 

représentent autour de 10 % du total de salariés, mais s’élèvent à 16,4 % en 1995 puis à 

21,3 % en 199745. Il est intéressant de souligner qu’en 1980, seule la moitié de ces 

salariés se trouvent en dehors du droit du travail, tandis qu’en 1997, cette situation 

concerne deux tiers d’entre eux. Par ailleurs, la même année, ils représentent 39,7 % de 

l’ensemble des travailleurs non enregistrés. Une baisse importante de leur poids relatif est 

observée en 1998 et en 2003, car ils représentent respectivement 36,3 % et 37,6 % du 

total des travailleurs non enregistrés, ceci étant dû à l’augmentation du chômage, qui 

affecte aussi le marché non régulé du travail. 

Durant toute cette période, l’emploi clandestin gagne des places dans les PME. En 

1992, les travailleurs non enregistrés travaillant dans des entreprises comptant de 6 à 25 

employés représentent 17,3 % du total de travailleurs non enregistrés. Entre 1995 et 

2002, ils stagnent autour de 22 %, puis montent jusqu’à 30,2 % à la fin de la période. 

Les entreprises employant entre 16 et 100 personnes, et celles dénombrant plus de 

100 employés suivent un parcours semblable durant toute la période. La clandestinisation 

des travailleurs correspond exactement aux périodes de récession économique. En 1994, 

les employés non enregistrés atteignent 11,2 % dans les premières et 9,6 % dans les 

deuxièmes, et en 1998, 9,5 % et 6,3 % respectivement. L’année 2001 n’apparaît pas 

                                                             
45  E. Roca et J-M. Moreno, « El trabajo…, op.cit., p. 120 
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comme un point important dans la série, probablement en raison de l’augmentation du 

chômage. En 2003, on observe des valeurs proches de celles de 1998. 

 
Tableau nº 18 : Évolution du travail non enregistré selon la tranche d’âge (1992-2003) 
 

 
Source : EPH-INDEC (résultat de l’enquête réalisée en mai) 

 

Pendant cette dernière décennie, l’emploi non enregistré, se concentre sur les 

tranches d’âges du milieu de la vie (tableau nº 18). Les 25 - 49 ans représentent 50 % du 

total des travailleurs non enregistrés en 1992, 55 % en 1997, et 60 % à la fin de la 

période. La part relative des jeunes augmente entre les récessions économiques de 1994 

et 1998, atteignant 30 % en 1995. Mais, il diminue jusqu’à 24,3 % en 2003. Les 50 - 59 

ans et les plus de 60 ans suivent presque le même parcours, affichant des taux maximaux 

en 1992 (respectivement 11,5 % et 13,5 %).  

En ce qui concerne le niveau de formation atteint, le profil des travailleurs non 

enregistrés change tout au long de cette dernière période. En 1992, on observe une forte 

différence entre ceux qui ont fini leur scolarité à l’école primaire et les autres catégories. 

On constate ainsi qu’au début de la période, les travailleurs qui rejoignent davantage le 

pôle non enregistré du marché du travail, sont ceux qui sont les moins scolarisés. Les 

travailleurs, ayant fini leur scolarité à l’école primaire, représentent 35,9 % du total de 

travailleurs non enregistrés (tableau nº 19). Parmi les autres catégories de travailleurs, 

ceux qui n’ont pas fini l’école primaire occupent dans l’ensemble une part moins 

importante. Au début de la période citée, ils représentent 15,5 % et à la fin, ils ne sont 

plus que 10 %. Si les travailleurs n’ayant pas suivi d’études primaires sont minoritaires au 

sein du marché du travail non régulé par rapport à ceux qui sont allés au bout de leurs 

études primaires, c’est parce qu’étant donné le niveau d’alphabétisation de la société 

argentine, les premiers sont moins nombreux que les deuxièmes. Ils apparaissent alors 

sous-représentés dans l’ensemble des travailleurs non enregistrés. 
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Tableau nº 19 : Évolution du travail non enregistré selon le niveau d’éducation (1992-2003) 

 
 
Source : EPH-INDEC (résultats de l’enquête opérée au mois mai de chaque année) 

 

La catégorie qui connaît la plus forte augmentation est la catégorie « enseignement 

secondaire incomplet », représentant 18,9 % des travailleurs non enregistrés en 1992, et 

24,4 % en 2003. La catégorie « secondaire complet » représente 13,4 % et 17,9 % au 

début et à la fin de cette période, et la catégorie « universitaires » 16,4 % et 18,6 % pour 

ces deux moments. Par conséquent, on observe dans les années 90, une hausse de la 

participation de travailleurs plus qualifiés au marché non régulé du travail, et donc, en 

parallèle, une diminution de la part des moins qualifiés. 

La répartition du travail non enregistré entre les genres évolue également durant 

cette période. Au début, ce sont les hommes qui occupent davantage les emplois non 

enregistrés puis, à la fin de la période, cette place est plutôt occupée par les femmes 

(tableau nº 20).  

 
Tableau nº 20 : Évolution du travail non enregistré selon genre 

 
Source : EPH-INDEC (résultat de l’enquête effectuée au mois de mai de chaque année) 

 

Les positions de chaque groupe s’inversent en 2003, peut-être parce que 

nombreuses sont les femmes qui intègrent le marché non régulé du travail afin d’apporter 

une source de revenus additionnels pour le foyer. La différence entre les unes et les 

autres s’avère plus significative au milieu de la période, où l’on observe que les hommes 

travaillant de manière clandestine sont plus nombreux que les femmes de 10 %.  
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Tout au long de cette période, l’importance du caractère clandestin du travail 

effectué par le travailleur principal pèse davantage sur l’économie des ménages, alors 

même qu’en termes de pourcentage, il se maintient autour de 40 %. En effet, les salaires 

des travailleurs non enregistrés s’avèrent toujours plus bas que ceux des travailleurs 

enregistrés (pour un emploi similaire et comparable). Ainsi, le travail non enregistré du 

travailleur principal se traduit par une plus grande fragilisation des familles. 

Par ailleurs, en 2003, l’enquête permanente des foyers (EPH-INDEC) démontre que 

le travail non enregistré des employés du secteur privé, se concentre notamment dans les 

emplois les plus précaires. Il s’agit d’un emploi précaire au regard du type de contrat 

signé, mais cette précarité concerne aussi ceux qui ne travaillent qu’en journée réduite, ou 

ceux qui ne bénéficient d’aucune ancienneté au sein de l’entreprise, ou encore ceux qui 

touchent les plus bas salaires (tableau nº 21). 

Il est vrai que le CDI semble encore largement majoritaire parmi les travailleurs du 

secteur privé (81 %). Néanmoins, 42 % des salariés embauchés en CDI se trouvent non 

enregistrés. Le groupe qui présente le taux plus élevé de non-enregistrement est celui 

embauché en CDD ou intérim (78 %), même s’il représente seulement 18 % du total des 

salariés du secteur privé. 

En ce qui concerne la durée du temps de travail, ce sont les salariés travaillant à 

temps partiel qui affichent le plus fort pourcentage de non-enregistrement (72 %). Et 

parmi eux, ceux qui subissent le temps partiel présentent un taux encore plus élevé de 

non-enregistrement. 80 % des travailleurs qui n’ont pas choisi de travailler à mi-temps ne 

sont pas enregistrés contre 62 % des travailleurs qui ont choisi leur temps partiel.  

De surcroît, le travail non enregistré affecte 25 % des travailleurs embauchés entre 

1983 et 1993 ; puis 32 % de ceux qui l’ont été entre 1993 et 1998 ; et 40 % en 2001. 

Parmi les salariés qui se trouvent depuis un an à leur poste de travail, 79 % travaillent 

sans être inscrits. Le travail clandestin progresse rapidement durant les deux dernières 

décennies, se généralisant en 2002 et 2003. 

On remarque donc que le travail non enregistré touche davantage les salariés ne 

disposant que des plus faibles revenus. En 2003, 76 % des salariés qui gagnent moins de 

200 $ par mois et 70 % de salariés qui gagnent entre 200 $ et 300 $ n’ont pas été 

inscrits. 
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Tableau nº 21 :  Travail non enregistré selon les caractéristiques du poste de travail46 dans l’ensemble des 
salariés du secteur privé 

 

 Total des salariés du 
secteur privé 
 

Salariés non enregistrés 

Type de contrat 100% 6 122 000 49% 2 972 000 
CDI 81% 5 010 000 42% 2 104 000 
CDD/intérim 18% 1 112 000 78% 868 000 
Heures hebdomadaires 100%  49%  
     - 35h 31% 1 915 000 72% 1 380 000 
             choisies 37% 717 000 62% 448 000 
             subies 63% 1 198 000 80% 958 000 

35h à 45h 27% 1 692 000 33% 552 000 
     + 45h 41% 2 547 000 41% 1 044 000 

Ancienneté  100%  49%  
     - 1 an 34% 2 075 000 79% 1 635 000 
1 à 5 ans 34% 2 104 000 40% 846 000 

6 à 10 ans 15% 932 000 32% 294 000 
11 à 20 ans 12% 710 000 25% 178 000 
    + 20 ans 5% 333 000 14% 45 000 

Salaire mensuel 100%  49%  
- 200$ 32% 1 981 000 76% 1 503 000 

200$ à 300$ 12% 729 000 70% 512 000 
300$ à 750$ 40% 2 471 000 34% 850 000 

750$ à 1 000$ 8% 499 000 17% 85 000 
+  1000$ 8% 474 000 10% 47 000 

 
Source : EPH-INDEC (résultat de l’enquête de mai 2003) 

 

Lorsqu’on observe l’évolution du pôle non régulé du marché du travail, on constate 

que plus d’un tiers de la population active s’y trouve. Cela concerne aussi bien des 

hommes que des femmes, des travailleurs de tous âges et de différents niveaux 

d’éducation, travaillant aussi bien en tant que travailleur à leur compte qu’au sein de 

micro-entreprises, de PME ou de grandes entreprises. Par conséquent, la progression du 

travail clandestin, au cours de la dernière décennie, va donc engendrer une profonde 

restructuration du marché du travail. 

Dans ce marché du travail qui supporte la forte pression du pôle non enregistré, les 

frontières entre les deux pôles deviennent de plus en plus poreuses car les passerelles qui 

permettent d’aller de l’un à l’autre se multiplient. Bien qu’on trouve encore des travailleurs 

aux profils classiques (salariés et travailleurs autonomes) en version « pure », le marché 

du travail est dominé par des travailleurs qui, à cause de la fragmentation de leur temps 

de travail, peuvent s’identifier à toutes (ou presque toutes) les catégories : salarié 

protégé, travailleur autonome « pur », salarié non enregistré et travailleur à son compte.  

Ainsi, dans le cadre de ce processus d’hybridation des modes de participation au 

marché du travail qui se radicalise à la fin des années 90, une nouvelle réglementation 

                                                             
46  Tableau publié dans O. Giordano et al., La masividad…, op.cit., p. 9 
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censée accueillir toutes les formes « impures » d’inscription commence à se développer en 

1998 avec l’instauration du « Régime Simplifié pour les Petits Contribuables ».  

La figure du « petit contribuable », dit monotributaire, apparaît alors comme 

l’archétype du travailleur à multiples visages. Car d’après la réglementation : 

 
« La condition de petit contribuable n’est pas incompatible avec le 
développement d’activités salariées, ni avec la perception de bénéfices 
correspondants soit à une retraite, soit à une pension. »47 
 

Le petit contribuable monotributaire est défini par la loi exclusivement par rapport à 

sa capacité de participer au financement de l’État. Il est donc perçu comme un travailleur 

qui dispose d’un statut n’ayant aucun contour défini, car il se trouve à mi-chemin entre le 

salarié, le travailleur autonome et le retraité. Or, en raison de son statut mixte, mais 

surtout à cause des modes d’insertion au marché du travail auxquels ce statut donne 

accès, le monotributaire sera le travailleur le plus enclin à franchir les passerelles qui 

relient les deux pôles du marché du travail, se rapprochant tantôt du pôle enregistré, 

tantôt du pôle non enregistré selon les moments. Instaurée pour aider les travailleurs non 

enregistrés à régulariser leur situation face au fisc et à la sécurité sociale, la figure du 

travailleur « monotributaire » sert, en dépit de la norme qui l’a créée, à donner un 

encadrement légal à des modes d’inscription en partie informels. On assiste donc à la 

formalisation de formes de mobilisation du travail caractérisées par l’informalité. 

 

2. DE L ’AUTON OM IE M ANQ UEE 

 

Bien que l’autonomie économique est la condition nécessaire pour prétendre à 

l’autonomie juridique, elle ne fait pas partie de la définition légale de la catégorie 

« travailleur autonome ». Par conséquent, en 1998, lorsque le « Régime Simplifié pour les 

Petits Contribuables » instaure la catégorie « travailleur autonome monotributaire », le 

rôle de l’autonomie économique a pu être complètement négligé, voire méprisé. Ainsi, le 

fait que l’exercice de toute activité indépendante soit conditionné à l’autonomie 

économique, ou encore que d’elle dépend la capacité de participer du système de sécurité 

sociale et d’engager des stratégies de sécurisation privée, a été simplement passées sous 

silence. 

                                                             
47  Loi 25 865, art. 23. Voir aussi loi 24 977, art. 17 
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L’autonomie économique, dans le cas des travailleurs autonomes, résulte, d’une 

part, de la possession d’un minimum de capital disponible et, d’autre part, de l’absence 

d’une relation de travail caractérisée par l’exclusivité.  

Si les travailleurs autonomes peuvent exercer leur autonomie juridique, c’est parce 

qu’ils possèdent un minimum de propriété privée leur permettant d’assurer l’exercice de 

leur activité. Ce capital de base doit pouvoir fournir à la fois des outils indispensables à la 

réalisation du travail et un endroit pour travailler. Il doit également permettre aux 

travailleurs autonomes de supporter le temps d’attente du paiement de leurs honoraires ; 

c’est-à-dire la possibilité de gérer la discontinuité des revenus caractéristique de cette 

forme de mobilisation du travail. Sur ce seuil requis se fonde donc leur capacité à subsister 

et à soutenir leur activité autonome pendant les périodes sans revenus.  

En outre, l’autonomie économique existe seulement lorsque les travailleurs 

autonomes ne sont pas pris dans un rapport d’exclusivité vis-à-vis d’un seul donneur 

d’ordre. C’est donc la multiplicité des donneurs d’ouvrage ou des clients qui leur permet 

d’échapper à la dépendance vis-à-vis d’une personne ou vis-à-vis d’une entreprise.  

Cependant, en 1998, une nouvelle forme d’autonomie se développe suite à la mise 

en place de la catégorie « autonome-monotributaire ». Il s’agit d’une sorte d’autonomie 

manquée, car ces travailleurs autonomes-monotributaires, jouissant d’une certaine 

autonomie juridique, sont en fait dépourvus de toute autonomie économique, en raison de 

l’absence de propriété privée et à cause de la relation d’exclusivité (ou presque exclusivité) 

qu’ils entretiennent avec leur seul (ou principal) donneur d’ordre.  

Parce ce qu’ils ne possèdent pas de capital minimum et parce qu’ils sont placés 

dans un rapport de quasi-exclusivité vis-à-vis d’un même donneur d’ordre, ces travailleurs 

(que l’on pourrait qualifier de « pseudoautonomes ») ont du mal à participer au système 

de sécurité sociale, ainsi qu’à développer des stratégies de sécurisation privée leur 

permettant de générer une sorte de retraite « parallèle ». Leur situation est fort ambiguë : 

n’étant ni des salariés, ni des travailleurs autonomes à proprement parler, ils n’ont pas non 

plus un réel accès aux protections sociales. On constate donc que cette autonomie 

manquée institue à la fois un nouveau type de précarité en emploi et une nouvelle forme 

de fragilité sociale. 
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2.1. De la légalité protectrice 

En 1998, dans le cadre de la réforme fiscale48, la loi 24 977 institue le « Régime 

Simplifié pour les Petits Contribuables »49. D’après le législateur, ce nouveau régime 

reprend une demande essentielle des travailleurs non enregistrés : obtenir une place dans 

le marché formel du travail. « Si quelqu’un avait fait du lobbying pour cette loi (ajoute-t-

il), ceci aurait été les chambres clandestines. »50 

Lors de la présentation du projet de loi devant l’Assemblée Nationale, le législateur 

avait tenu à rappeler :  

 
« Aujourd’hui, nous mettons un terme à trois années de travail, travail qui n’a 
pas été réalisé dans les bibliothèques ni dans les cabinets juridiques ou 
professionnels, mais en parlant avec les gens. Il y a trois ans, un groupe de 
vendeurs ambulants est venu nous voir pour nous dire qu’ils voulaient être dans 
la loi, c’est-à-dire faire partie du même système que les autres travailleurs. Je me 
rappelle qu’ils nous disaient : Nous sommes des citoyens de deuxième classe, 
nous voulons être des citoyens égaux. La seule différence que nous ayons par 
rapport aux autres est que nos revenus sont inférieurs, et pour cela, nous 
voulons payer selon nos possibilités. »51 
 

Le législateur interprète cette demande faite par les travailleurs à leur compte, 

comme un désir d’équité fiscale. Et, selon l’auteur du projet de loi, il est indispensable de 

reconnaître que les travailleurs ne sont pas tous égaux dans leurs capacités à contribuer 

au financement de l’État, chacun participant de manière différente au marché du travail et 

donc disposant de revenus très variés. Au-delà des asymétries, la loi se doit de donner à 

tous, la possibilité de contribuer au système social selon ses ressources. Car, si ces 

travailleurs viennent grossir les effectifs rassemblés autour du pôle informel du marché du 

travail, c’est simplement qu’ils n’ont pas la possibilité de régulariser leur situation. La 

clandestinité, loin d’être un choix, leur a été imposée, la fraude ne peut donc pas leur être 

imputable. Le législateur lui-même se montre compréhensif à cet égard : 

 

                                                             
48  La réforme fiscale se concentre sur l’augmentation de la TVA (à 21 %) et la diminution de son évasion. En 1989, le 

prélèvement de la TVA correspond à 1,65 % du PIB, et à 6,3 % après la réforme, en 1998. M. Rapoport, Historia 
económica…, op.cit, p. 981-982. Cf. Loi 23 349 (JO 25/08/1986), texte ordonné par le décret présidentiel 280/97 du 
26 mars de 1997 (JO 15/04/1997). 

49  Loi 24 977 (JO 06/07/1998) 
50  Verna, sénateur pour La Pampa. Journal de Sessions du Sénat de la Nation, 22e réunion, 14e session ordinaire, le 3 juin 

1998. Le mot clandestin est utilisé tout au long du débat pour caractériser à toute personne qui ne paie pas ses 
cotisations. Il ne s’agit pas de quelqu’un qui réalise des activités illégales ou illicites.    

51  Lamberto, député pour Santa Fé, président de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Journal de Sessions de la 
Chambre des Députés de la Nation, 12e réunion, 7e session ordinaire, le 6 mai 1998.  
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«  Si nous analysons quelles sont les normes légales qu’un commerçant, un 
producteur ou un professionnel doivent connaître en matière tributaire et 
prévisionnelle, et quelles sont les conditions requises auxquelles ils doivent 
postérieurement satisfaire pour pouvoir répondre auxdites exigences légales, 
nous comprenons (même si nous ne les justifions pas) les raisons du 
comportement de ceux qui s’excluent du système, devenant ainsi des fraudeurs 
placés dans une situation de fraude forcée. »52 
 

Les travailleurs évoluant dans les secteurs de l’économie dont la productivité est la 

plus basse, ou même ceux qui disposent de revenus moyens, ont toujours affiché un 

niveau très élevé de fraude fiscale et prévisionnelle, faute d’enregistrement ou suite à 

« l’informalité involontaire »53. Cette « informalité involontaire » apparaît lorsque l’évasion 

fiscale et prévisionnelle résulte de l’impossibilité de payer les services d’un expert-

comptable pour répondre à ses obligations fiscales. Dès lors, le nouveau régime cherche à 

simplifier l’enregistrement pour éviter ce type d’informalité, mais il cherche aussi à 

promouvoir l’inscription auprès des registres fiscaux d’un grand nombre des travailleurs 

qui demeuraient jusqu’ici non-imposables à cause de leur clandestinité totale ou partielle.  

Certes, ce nouveau régime a d’abord été conçu pour régulariser la situation des 

travailleurs non enregistrés (tantôt salariés, tantôt travailleurs à leur compte) installés 

dans le secteur présentant le plus faible niveau de productivité, mais également pour 

légaliser la situation des travailleurs travaillant dans les secteurs moyens de l’économie. Et 

pourtant, la version finale de la loi permet uniquement la prise en compte des premiers, 

au détriment des seconds. Le public visé par cette norme est plutôt constitué par « les 

vendeurs ambulants », figures paradigmatiques du petit contribuable, selon le législateur. 

Ainsi, les petits commerçants, les petits entrepreneurs ou les professionnels qui, bien 

qu’étant enregistrés, n’arrivent pas à honorer leurs obligations fiscales et prévisionnelles, 

restent en dehors du « Régime Simplifié pour les Petits Contribuables ».  

Or, malgré le fait que ce régime profite d’un large consensus parmi les 

parlementaires de toutes les formations politiques, les critiques se concentrent pour la 

plupart sur ce point. La définition de la population ciblée, établie en fonction d’un faible 

plafond de revenus annuels, exclut une part non négligeable de la population active qui se 

trouve dans cet espace frontière parce qu’elle n’a pas ni la propriété privée suffisante pour 

                                                             
52  Romero Feris, sénateur pour Corrientes. Journal des Sessions du Sénat de la Nation, 22e réunion, 14e session ordinaire, 

le 3 juin 1998.  
53  J. Salim et W. D’Angela, Régimen simplificado para Pequeños Contribuyentes – Monotributo, Buenos Aires, AFIP, 2006, 

p. 10 
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s’autoprotéger, ni celle suffisante pour participer régulièrement du système collectif de 

protection.  

Cependant, à cause de la récession de 1998, s’observe une forte dépréciation des 

salaires54 qui aura pour effet d’inclure une partie de cette frange intermédiaire de 

travailleurs dans ce régime fiscal. Cette adhésion par défaut produit alors une distorsion 

dans un régime qui n’avait pas vraiment prévu une place pour ces travailleurs, et qui 

n’avait pas non plus imaginé les transitions entre les différents statuts.   

En effet, ce régime n’avait jamais clairement établi ses finalités, car plusieurs 

objectifs apparaissent superposés et mêlés de façon inextricable tout au long du débat du 

projet, mais aussi dans la rédaction même de la loi 24 977. D’après certains législateurs, le 

nouveau régime devait avant tout fournir des protections légales aux travailleurs non 

enregistrés en les rétablissant dans le marché formel du travail. Mais, si l’on se réfère à 

d’autres législateurs, celui-ci avait plutôt pour but de contribuer à augmenter les recettes 

fiscales d’un État en déficit chronique, par le biais de la réduction de la fraude fiscale et 

prévisionnelle. Certains des législateurs considéraient ces deux objectifs comme 

complémentaires, tandis que d’autres les estimaient contradictoires. Et beaucoup d’entre 

eux jugeaient notamment que l’objectif de l’augmentation des recettes de l’Etat, était 

inapproprié, voire irréaliste. 

En premier lieu, le législateur tient à souligner que:  

 
« Nous avons construit ce [régime] en pensant au pêcheur de la rivière Paraná 
qui, quand il arrive au port avec son canoë, s’entend dire : je te paie au noir, 
alors je te paie tant pour ton poisson, sinon tu peux le jeter à l’eau ! Nous avons 
pensé à celui qui cueille les fraises, à l’aide-ménagère, au maçon, au peintre en 
bâtiment, à tous ceux que nous savons réaliser chaque jour ce type 
d’activités. »55   
 

Pour ces travailleurs placés dans une clandestinité « forcée », l’encadrement légal 

représente à la fois la protection de la relation de travail, mais aussi l’accès à la sécurité 

sociale. Désormais, le « Régime Simplifié pour les Petits Contribuables » leur concède le 

                                                             
54  G. Kessler et V. Espinoza, « Movilidad social y trayectorias ocupacionales en Argentina : rupturas y algunas paradojas del 

caso Buenos Aires », CEPAL, Serie Políticas Sociales (66), Santiago de Chile, mayo 2003. 
55  Lamberto, député pour Santa Fé, président de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Journal de Sessions de la 

Chambre des Députés de la Nation, 12e réunion, 7e session ordinaire, le 6 mai 1998.  
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droit à l’assurance maladie au cours de leur vie active aussi bien que pendant leur vie 

passive56, le droit à la retraite et le droit aux allocations familiales.  

En second lieu, l’intégration des travailleurs non enregistrés au sein du marché 

formel du travail entraîne forcément l’augmentation du nombre des contribuables, même 

si cela ne garantit pas en soi l’élévation des recettes fiscales et des cotisations 

prévisionnelles. Car ces travailleurs ne disposant pas de revenus très élevés, leur capacité 

de participation s’avère assez limitée57. Néanmoins, un élargissement de la base des 

cotisants est toujours possible, et surtout souhaitable d’après certains législateurs. Cet 

objectif, qui apparaît comme secondaire en 1998, sera mis en valeur par la suite, 

devenant la finalité principale du nouveau régime, quelques années plus tard. 

Or, la coexistence de ces deux objectifs qui, sans être contradictoires, ne semblent 

pas non plus complémentaires, produit une forte tension à l’intérieur du régime. Cette 

tension sera visible postérieurement, lorsque dans les décrets d’application de la loi 24 977 

des mesures ambivalentes se multiplient.  

Néanmoins, un troisième objectif (celui-ci nulle part explicité) semble également à 

l’origine du « Régime Simplifié pour les Petits Contribuables ». Car, ce régime cherche à 

réorganiser les protections sociales autour de différentes formes de mobilisation du travail 

qui ne se correspondent pas avec le travail salarié ni avec le travail autonome, bien que 

faute de définition elles apparaissent étiquetées comme du travail autonome. 

 

2.2. Petits mais contribuables 

Pour que les petits contribuables abandonnent le pôle informel et s’établissent sur 

le marché formel du travail, le nouveau régime simplifie la réglementation en instaurant 

un type d’impôt original : le « monotribut »58. Cet impôt réunit dans une seule contribution 

(fixe et mensualisée) « l’impôt intégré » (qui inclut l’impôt sur le revenu et la TVA) et les 

cotisations destinées à la sécurité sociale59. Sont donc ici réhabilitées les propositions faites 

                                                             
56  En Argentine, le système d’assurance maladie étant organisé par syndicats, dès qu’un travailleur prend sa retraite il 

quitte son assurance maladie syndicale pour être pris en charge par l’assurance maladie des travailleurs retraités, 
dénommée PAMI. Précisément, à cause de l’organisation syndicale de l’assurance maladie, l’incorporation des « petits 
contribuables » devient fort problématique. 

57  La critique du groupe radical est centrée précisément sur le fait que, contrairement au premier projet, les PME ne sont 
pas prises en compte en raison du seuil de revenus fixé, jugé trop bas. 

58  Ce nouvel impôt est dénommé en espagnol « monotributo ». En respectant la même procédure de construction des 
néologismes, on peut parler de « monotribut » en français. 

59  Le financement des prestations sociales a donné lieu à des controverses. La loi prévoyait dans certains cas l’exemption 
totale de certaines cotisations concernant la sécurité sociale. Suite à l’approbation de la loi 24 977, le président a exercé 
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par le législateur en 1993, lors du débat de la réforme du système de retraite : c’est-à-dire 

fusionner dans un seul apport les cotisations de l’assurance maladie, de la retraite et 

l’impôt sur le revenu. 

Le « monotributaire »60 (c’est-à-dire le travailleur relevant de ce régime) a 

désormais droit à la Prestation Basique Universelle de la Sécurité Sociale61, à la retraite 

pour handicap ou à la pension pour décès du titulaire62, à la retraite ordinaire (si le 

travailleur a choisi aussi de cotiser)63, à la couverture du Programme Médical Obligatoire 

pour le contribuable et pour son groupe familial64. Il bénéficie également de la couverture 

Médicale Assistantielle allouée par l’Institut National de Services Sociaux pour les retraités 

et les pensionnés (PAMI)65. Pour cela, il doit payer obligatoirement une contribution au 

système de sécurité sociale s’élevant à 35 $ mensuels, versés au régime de retraite 

publique. s’il veut augmenter le montant de la Prestation Basique Universelle, il peut 

cotiser parallèlement tantôt au système par capitalisation, tantôt au système par 

répartition pour obtenir la prestation appelée « retraite ordinaire ». Ceci implique de 

verser 33 $ supplémentaires au montant initial destiné au régime étatique. Par ailleurs, il 

doit également verser 20 $ au Régime National d’Assurance Santé. Par ailleurs, si le 

travailleur veut faire bénéficier sa famille de sa couverture santé, il est censé acquitter un 

deuxième forfait mensuel de 20 $.  

Dans le but de définir qui seront les travailleurs qui pourront intégrer le « Régime 

Simplifié pour les Petits Contribuables », la loi de 1998 établit huit catégories de 

contribuables. Ces catégories sont fixées en prenant en compte quatre critères : les 

revenus bruts annuels, la superficie affectée à la réalisation de l’activité, l’énergie 

électrique utilisée et le prix unitaire de vente du produit principal66. Un fossé sépare les 

travailleurs de la première catégorie de ceux de la dernière. L’impôt intégré est fixé à 33 $ 
                                                                                                                                                                                          

son droit de veto, en affirmant dans le décret 762/98 du 2  juillet 1998 (JO 06/07/1998) qu’en aucun cas, les cotisations 
concernant les assurances contre les risques au travail (ART), l’assurance chômage, les allocations familiales, l’assurance 
maladie pourront être suspendues. Le décret présidentiel 774/98 du 3 juillet 1998 (JO 10/07/1998) ratifie l’obligation de 
cotisation pour la sécurité sociale. 

60  En espagnol « monotributista ». 
61  Loi 25 239, art. 20, point o) qui modifie la rédaction de l’article 52 de la loi 24 977. Dans la première version du 

« Régime Simplifié des Petits Contribuables », les protections sociales auxquelles le monotributaire avait droit n’étaient 
pas clairement stipulées. C’est pour cette raison que 18 mois plus tard, la loi 25 239 établira davantage de précisions. La 
PBU (Prestation Basique Universelle) a pour objectif de garantir un revenu minimum à tous ceux qui ont cotisé et qui 
arrivent à l’âge de la retraite. Néanmoins, cette retraite n’est pas proportionnelle aux cotisations. Il s’agit d’une sorte de 
retraite minimale garantie par l’État indépendament des cotisations effectives. 

62  Loi 25 239, art. 20 La retraite pour handicap et les pensions pour décès du titulaire sont calculées selon l’article 17 de la 
loi 24 241. 

63  Ibid., art. 20. Que le travailleur décide d’intégrer le système par capitalisation ou le système par répartition, la retraite 
ordinaire est calculée en fonction des cotisations effectives. 

64  Ibid. D’après l’article 28 de la loi 23 661 (JO 20/01/1986). 
65  Ibid. D’après la loi 19 032 (JO 28/05/1971). Il s’agit de la couverture assurance maladie propre aux retraités. 
66  Loi 24 977, annexe, Titre III, art. 7 
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mensuels pour la première catégorie et à 464 $ pour la dernière. Le régime s’applique 

ainsi à un ensemble très hétérogène de travailleurs dont le seul point commun est de ne 

pas dépasser 144 000 $ de revenu brut annuel67.  

Dans cet ensemble hétérogène, on trouve d’abord des travailleurs qui pourraient se 

rattacher à des régimes fiscaux généraux mais qui, à cause de leurs bas revenus, ont 

recours à l’évasion fiscale et prévisionnelle « involontaire ». Cette situation concerne aussi 

bien les professionnels que les membres de sociétés ayant pour objet le développement 

d’activités professionnelles68, les employeurs de micro-entreprises69, les responsables des 

entreprises unipersonnelles et les travailleurs faisant partie de coopératives de travail70. 

D’autre part, les travailleurs, traditionnellement en dehors du système parce que déjà 

retraités ou pensionnés71, font également partie de cet ensemble hétérogène. Enfin, le 

nouveau régime intègre aussi deux catégories de travailleurs salariés disposant de statuts 

spéciaux dans le Code du travail : les employés domestiques72 et les travailleurs ruraux73.  

Bien que ce régime prévoie la prise en compte des salariés et des travailleurs 

autonomes, ce sont les derniers qui s’inscrivent davantage. Dans les faits, le régime est 

devenu une sorte de régime de substitution pour les travailleurs autonomes supportant 

des bas salaires. Car les seuls salariés autorisés à s’inscrire en tant que monotributaires 

sont ceux qui travaillent dans les micro-entreprises. Mais en réalité, rares sont les 

employeurs qui inscrivent leurs employeurs en tant que monotributaires. D’un côté, parce 

que la loi autorise à l’employeur à inscrire sous cette catégorie un nombre très restrictif de 

travailleurs. D’un autre côté, parce que cette catégorie de travailleurs reste très ancrée 

dans le marché non régulé du travail, affichant le plus haut taux de non-enregistrement 

avant et après l’approbation de ce nouveau régime. Les salariés de micro-entreprises 

représentent autour de 40 % du total des travailleurs non enregistrés entre 1997 et 2003.  
                                                             
67  Ibid., Titre II, art. 2  
68  Résolution Générale de l’AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) nº 619 du 18 juin 1999 (réglementation de 

la loi 24 977), articles 50 et 51. Dans ce cas, les associations ne peuvent pas avoir plus de trois membres, et le revenu 
brut annuel ne peut pas dépasser 36 000 $. 

69  Loi 24 977, art. 48 d’après la Résolution Générale 619/99 du 18/06/1999 (JO 24/06/1999). Si l’employeur appartient aux 
catégories II et IV, il pourra embaucher un travailleur en qualité de monotributaire. S’il est inscrit aux catégories V et VI, 
deux travailleurs, et dans les catégories VII, l’employeur pourra embaucher trois travailleurs. Toujours est-il que s’il se 
trouve dans les catégories 0, I ou II, il n’a pas le droit d’embaucher de salariés monotributaires. 

70  Ibid., art. 61. La réglementation de l’adhésion des membres des coopératives de travail est développée dans la loi 
25 239 de 1999, art. 20, point a). 

71  Ibid, art. 62. Il est clair ici qu’il s’agit d’un régime ayant pour objectif d’augmenter les recettes fiscales et non pas de 
développer une politique de l’emploi, car l’encouragement du travail des retraités dans un contexte subissant un très 
haut niveau de chômage va à l’encontre de toute politique d’aide à l’emploi. L’analyse du chômage sera réalisée dans le 
chapitre 4.  

72  Ibid., art. 61. Les femmes de ménage bénéficient d’un régime spécial depuis 1956, établi par le décret 326 du 
14 janvier 1956. 

73  Loi 24 977, titre IV, articles 32 à 46 (texte de 1998). Il existe dans la législation argentine différents statuts concernant 
le travail rural, qui ont été créés entre 1954 (le statut du péon) et 1973 (le statut de contratista). Cf. chapitre 5. 
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Depuis sa création, le régime dit du monotribut a réussi à ramener au sein du 

marché formel du travail un grand nombre de travailleurs non enregistrés. De même, en 

augmentant la population imposable, il a contribué à accroître les recettes fiscales. La part 

de monotributaires dans l’ensemble des recettes fiscales est estimée à 1,5 %74 en 1999. 

Or les deux objectifs affichés par le législateur semblent en grande partie atteints.  

Cependant, durant les premières années d’application de la loi 24 977, le troisième 

objectif, qui n’est pas explicite mais qui consiste à créer un dispositif légal approprié pour 

accueillir et protéger les travailleurs engagés dans les nouvelles formes hybrides 

d’inscription au marché du travail, est loin d’être accompli. Malgré le fait que les 

travailleurs autonomes monotributaires obtiennent l’accès aux protections sociales 

auxquelles les travailleurs autonomes « purs » n’avaient pas droit (les allocations 

familiales, l’assurance maladie, et une retraite minimale non contributive garantie par 

l’État), cette catégorie s’avère incapable de rendre compte des mutations des modes 

classiques d’insertion dans le marché du travail. Certes, le faible niveau de revenus, 

caractéristique des travailleurs monotributaires, est mis en avant. Mais le fait que ces 

travailleurs réalisent des activités multiples, au cours desquelles ils assument parfois le 

statut de travailleur autonome de manière partielle ou répondent parfois à des modes de 

subordination sui generis, est totalement négligé. De même, est ignoré le fait que ces 

multiples activités se situent fréquemment dans les interstices d’un marché du travail mi-

formel mi-informel. On traite donc ces travailleurs monotributaires comme s’ils étaient des 

travailleurs autonomes « purs », capables de s’insérer de manière stable au sein du 

marché du travail, comme s’ils étaient en situation de cotiser régulièrement auprès du 

système de sécurité sociale, et/ou également comme s’ils étaient en position de s’engager 

dans des stratégies de sécurisation privée. Et pourtant, il s’agit de travailleurs autonomes 

sans autonomie économique, et jouissant d’une autonomie juridique relative. 

 

2.3. Les plus impurs des travailleurs autonomes « impurs » 

Alors que le régime du monotribut permet à nombreux travailleurs de sortir de la 

clandestinité forcée dans laquelle ils se trouvaient, d’autres restent encore à la frontière du 

marché formel du travail. Ainsi, toujours dans le cadre juridique établi par le « Régime 

Simplifié pour les petits contribuables », le législateur va essayer d’attribuer une place 

                                                             
74  J.A. Salim et W.D. D’angela, Evolución de los Regímenes Simplificados para Pequeños Contribuyentes en la República 

Argentina, Buenos Aires, AFIP Informes, 2006, p. 10 
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dans la structure fiscale et dans le système de sécurité sociale aux différentes catégories 

de travailleurs qui ne sont, à proprement parler, ni des salariés, ni des travailleurs 

autonomes, raison pour laquelle ils demeurent en marge de toute légalité. Des 

réaménagements au « Régime Simplifié pour les petits contribuables » s’imposent dès la 

première année de la sa mise en application. Trois sous-régimes sont donc mis en place 

dans le but d’encadrer davantage, en les protégeant, les relations hybrides de travail. Le 

premier vise les femmes de ménage qui, faute de relation d’exclusivité vis-à-vis d’un 

employeur, ne peuvent recourir au statut spécial du service domestique salarié75. Le 

deuxième concerne les travailleurs qui n’ont pas le droit de s’inscrire parce qu’ils travaillent 

de manière sporadique. Enfin, le troisième sous-régime cherche à intégrer les travailleurs 

qui se trouvent au plus bas de l’échelle des revenus, soit parce qu’ils travaillent en tant 

que membres de coopératives de travail, soit parce qu’ils sont incorporés aux programmes 

d’aide à l’emploi. 

 

2.3.1. Les femmes de ménage mi-autonomes  

En 2000, apparaît le premier régime spécial du monotribut76, qui restructure le 

système de sécurité sociale des travailleurs à domicile, dans le but de prendre en compte 

les femmes de ménage travaillant pour différents employeurs. La nouveauté de ce régime 

c’est qu’il permet l’intégration de femmes de ménage qui réalisent une activité qui sort du 

cadre défini par le « statut spécial des travailleurs salariés du service domestique » de 

195677. D’après cette norme, sont considérés salariés les femmes de ménage qui 

travaillent et vivent dans le domicile de l’employeur, mais aussi celles qui travaillent pour 

le même employeur au moins quatre heures par jour, quatre jours de la semaine. 

Néanmoins, celles qui peuvent bénéficier des protections établies par ce statut ne 

représentent même pas la moitié du total de celles qui travaillent. En effet, l’autre moitié 

n’a pas la possibilité de s’inscrire soit parce que ces femmes de ménage accomplissent un 

nombre d’heures inférieur à celui stipulé par le statut, soit parce qu’elles travaillent le 

nombre d’heures réglementaires, mais pour plus d’un employeur78. 

Or, depuis 2000, un grand nombre de ces travailleuses exclues du « statut spécial 

des travailleurs salariés du service domestique » sont en mesure de régulariser leur 

                                                             
75  Le statut du personnel de service domestique est approuvé par le décret 326 du 14 janvier 1956.  
76  Loi 25 239 de 1999, titre XVIII, art. 21 
77  Le statut spécial concernant les travailleurs du service domestique est approuvé par le décret 326 du 14 janvier 1956. 
78  Ministerio de Trabajo, Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales, Situación del servicio doméstico en 

Argentina, 2005 
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situation, car désormais toutes les femmes de ménage travaillant au moins six heures 

hebdomadaires pour un employeur sont désormais obligées d’intégrer le sous-régime 

monotributaire destiné aux femmes de ménage79. Ces aides ménagères qui, faute 

d’exclusivité, ne peuvent pas être jugées comme des travailleurs subordonnés, ne peuvent 

pas non plus être rangées dans la catégorie « travailleur autonome ». En prenant en 

compte le fait que ces travailleuses se situent plutôt dans une espèce de subordination 

fragmentée qu’on pourrait caractériser comme une subordination sans exclusivité80, le 

nouveau « régime de sécurité sociale des employés du service domestique » établit, en 

fonction du nombre d’heures travaillées, une échelle fixe de contributions patronales et 

d’apports mensuels à verser par le travailleur (tableau nº22). 

 
Tableau nº 22 : Cotisations selon le nombre d’heures hebdomadaires travaillées établies par la loi 25 23981 
 

Nombre d’heures 
hebdomadaires 

Apports du 
travailleur 

Contributions 
patronales 

Total des 
cotisations 

 6 à 12 heures 8 $ 12 $ 20 $ 
12 à 16 heures 15 $ 24 $ 39 $ 
16 heures ou + 20 $ 35 $ 55 $ 

 

Le législateur, en s’appuyant sur la définition d’un statut de « femme de ménage 

monotributaire », cherche à accorder des protections sociales aux aides ménagères, en 

même temps qu’il essaye de régulariser le travail des femmes de ménage présentant un 

minimum de continuité dans l’exercice de leur activité. Car l’objectif est d’intégrer dans le 

régime du monotribut les femmes de ménage travaillant sous une sorte de régime 

particulier de temps partiel ; c’est-à-dire exerçant leur activité par modules de six heures.  

À l’intérieur de ce sous-régime, l’accès à la sécurité sociale n’est pas égal pour 

toutes les travailleuses. Seules, les femmes de ménage qui travaillent plus de seize heures 

par semaine ont droit à l’assurance maladie compte tenu de leurs cotisations. Car le 

montant minimal des cotisations donnant droit à une couverture médicale est de 20 $. Ce 

sous-régime suit la logique établie par la loi de 1994 concernant les cotisations volontaires 

au système de sécurité sociale. Ainsi, il prévoit que les femmes de ménage travaillant 

moins de seize heures hebdomadaires peuvent réaliser des apports supplémentaires pour 

                                                             
79  Article 1 du « Régime spécial de sécurité sociale pour les employés du service domestique », correspondant à l’article 21 

de la loi 25 239.  
80  Le cas des femmes de ménage travaillant pour plusieurs employeurs et pour un nombre très limité d’heures pose certes 

la question de la qualification du statut. En France, contrairement en Argentine, l’utilisation du chèque-services présente 
la situation de ce type de travailleur comme une sorte de « salarié sans employeur ». G. Lyon-Caen, « Où mènent les 
mauvais chemins », Droit Social (7/8), juillet-août, 1995, p. 649 

81  Article 3 du « Régime spécial de sécurité sociale pour les employés du service domestique », correspondant à l’article 21 
de la loi 25 239. 
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accéder, individuellement ou avec leur groupe familial, aux prestations de l’assurance 

maladie. Pour obtenir une couverture individuelle, elles doivent compléter l’écart entre 

leurs contributions et le forfait fixé pour la couverture maladie (20 $). Par ailleurs, pour 

ouvrir des droits à leur famille, elles sont censées ajouter à cette somme un surplus 

de 20 $.  

En ce qui concerne la retraite, pour avoir droit à la Prestation Basique Universelle et 

à la pension pour handicap ou à la pension pour décès du titulaire, les contributions 

patronales ne peuvent être inférieures à 35 $ mensuels. Si le travailleur veut ajouter à la 

Prestation Basique Universelle celle de la « retraite ordinaire », il doit réaliser un apport 

mensuel volontaire de 33 $. Étant donné que les contributions relatives aux différents 

patrons s’additionnent, une femme de ménage monotributaire qui veut avoir accès aux 

prestations prévisionnelles basiques (c’est-à-dire à la Prestation Basique Universelle et à la 

pension pour handicap ou pension pour décès du titulaire), doit travailler soit plus de 16 

heures pour un seul employeur, soit 28 heures pour deux employeurs, soit 36 heures 

hebdomadaires pour le compte de trois employeurs différents. Pourtant, si ces femmes de 

ménage effectuent 16 heures hebdomadaires pour un seul employeur, et travaillent le 

reste de la semaine selon des périodes inférieures à six heures chez d’autres employeurs, 

elles ne disposent d’aucune couverture sociale, même si elles cotisent. 

 
Tableau nº  23 : Employés du service domestique inscrits au sous-régime monotributaire entre 2000-200682 
 

 Inscrits Variation 
annuelle 

2000 27 758  
2001 24 876 - 10,3% 
2002 35 879 44,3% 
2003 39 783 10,8% 
2004 52 146 31,0% 
2005 71 488 37,0% 
2006 142 195 98,9% 

 

En 2005, dans le but d’inciter les femmes de ménage à se faire enregistrer, l’État 

permet aux employeurs de déduire de leurs impôts les cotisations patronales les 

concernant83. Bien que la progression d’inscrits auprès de ce régime s’accélère entre 2002 

et 2005 (le taux annuel de variation étant de 30 % approximativement), c’est cet 

avantage fiscal qui fait doubler le nombre d’adhérents en 2006, les inscrits atteignant le 

chiffre de 142 195. 

                                                             
82  J-A. Salim et W-D. D’Angela, Evolución de los Regímenes…, op.cit, p. 14  
83  Loi 26 063 (JO 09/12/2005), titre VI, art. 16 



 

 106 

La mise en place de ce sous-régime du monotributaire pour les femmes de ménage 

semble une réussite car, par rapport à l’ensemble des femmes de ménage obligées de 

cotiser auprès du système de sécurité sociale, les monotributaires sont de plus en plus 

nombreuses à s’inscrire. Elles représentent 4,8 % de l’ensemble en 2003, 6,4 % en 2004, 

7,6 % en 2005 et 13,9 % en 2006, étant donné que leur taux de croissance est supérieur 

à celui de l’ensemble des femmes de ménage (tableau nº 24). En 2004, pendant que ce 

dernier progresse de 2,37 % par rapport à l’année précédente, les monotributaires 

augmentent de 31 %. 

En 2005, le taux de croissance de monotributaires s’avère trois fois supérieur à 

celui de l’ensemble (37 % et 11,4 % respectivement) et, en 2006, il est presque dix fois 

supérieur (98,9 % contre 10,3 %). Entre 2003 et 2006, 215 000 femmes de ménage 

régularisent leur situation. Parmi elles, 47,6 %, c’est-à-dire 102 402, puisqu’elles 

travaillent pour plusieurs employeurs au moins six heures par semaine, elles s’enregistrent 

en tant que monotributaires. 

 
Tableau nº  24 : Évolution du service domestique entre 2003 et 200584 
 

Type 2003 2004 2005 2006 
 

Total 925 000 947 000 1 055 000 1 164 000 
 

1. Obligés à cotiser 803 000 810 000 925 000 1 018 000 
1.1. Monotributaires 39 783 52 146 71 488 142 195 
Indice de monotributaires/total 4,8% 6,4% 7,6% 13,9% 
2. non obligés 122 000 137 000 130 000 146 000 
2.1. mineurs 12 000 22 000 16 000 19 000 
2.2. - 6 heures hebdomadaires 110 000 115 000 115 000 127 000 
3. Cotisants 60 000 70 000 93 000 185 000 
Indice d’informalité 92,5% 91,4% 90,0% 81,9% 

 

Bien que cette inscription massive des femmes de ménage auprès du régime 

monotributaire relève d’une importante formalisation de ce type d’activité, l’indice 

d’informalité reste toujours très élevé. Entre 2003 et 2005, il se situe autour de 90 % du 

total des travailleurs recensés, et diminue jusqu’à 81,9 % en 2006, car en 2005 le nombre 

de travailleurs cotisants double. Cette baisse s’explique en grande partie par 

l’incorporation de ces femmes de ménage monotributaires, étant donné que celles-ci sont 

70 707 parmi 92 000 nouveaux cotisants. 

Par ailleurs, la structure hybride du système de protection sociale, qui établit un 

partage des charges sociales entre les employeurs et les employés, assignant aux 

                                                             
84  Une partie de ce tableau correspond au tableau publié dans J-A. Salim et W-D. D’Angela, Estimación de la 

informalidad…, op.cit., p. 13 
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premiers les charges concernant la retraite et aux seconds les charges relatives à 

l’assurance maladie, ne permet pas toujours aux femmes de ménage inscrites comme 

monotributaires de bénéficier de la couverture maladie ni d’une retraite. Ainsi, la plupart 

d’entre elles se trouvent dans une situation régularisée mais uniquement de façon 

formelle. Cette situation s’explique, d’une part, par le fait qu’elles cotisent de façon 

insuffisante pour leur ouvrir des droits en matière de couverture sociale. Elle s’applique 

également quand, même régulièrement inscrites, ni elles ni leurs employeurs ne paient les 

contributions nécessaires. Or, en dépit du fait qu’elles se soient déplacées du pôle non 

enregistré vers le pôle enregistré du marché du travail, elles ne sont pas mieux protégées 

pour autant. 

 

2.3.2. Les monotributaires éventuels 

Dans les années 2000, quand presque 20 % de la population active se trouve au 

chômage et que la moitié de celle qui travaille gravite autour du pôle non régulé du 

marché du travail, le travail épisodique apparaît comme une des formes les plus courantes 

d’insertion dans le marché du travail.  

En raison de sa discontinuité dans le temps, le travail épisodique n’avait jamais été 

caractérisé ni comme du travail salarié ni comme du travail autonome. Il était jusque-là 

une forme d’activité complémentaire qui ne présentait aucun intérêt ni aux yeux de l’État, 

ni aux yeux des travailleurs. Ce désintérêt s’explique à la fois par le fait que le travail 

épisodique (faute de définition) n’était pas imposable ; mais aussi parce que les 

travailleurs engagés dans ce mode d’inscription au marché du travail ne réclamaient pas 

de protections sociales additionnelles, parce qu’ils avaient un travail principal exercé de 

manière régulière. Néanmoins, la situation change complètement à la fin de 2001, lorsque 

le travail épisodique apparaît comme une forme d’inscription au marché du travail à part 

entière. Ainsi, nombreux sont les travailleurs qui participent au marché du travail 

exclusivement en réalisant des activités sporadiques. 

En effet, la récession économique, débutée en 1998, atteint son point culminant en 

2001, entraînant une importante crise sociale et politique. L’Exécutif se sent alors dans 

l’obligation d’agir rapidement, en créant une nouvelle catégorie de petits contribuables par 
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le biais d’un « décret de nécessité et urgence »85. Il instaure donc la figure du travailleur 

autonome « éventuel »86.  

Trois arguments soutiennent cette mesure. Le premier est d’ordre philosophique et 

deux autres répondent à une logique essentiellement pragmatique. L’Exécutif affirme 

que :  

« Des raisons d’équité et de justice sociale recommandent le recours à un régime 
destiné à ces contribuables qui, en raison des caractéristiques de leurs activités, 
ne peuvent pas assurer avec régularité leurs obligations prévisionnelles établies 
selon le dispositif normatif en vigueur. »87 
 

Pourtant, l’équité et la justice sociale perdent vite de leur importance face à la crise 

économique et sociale que vit le pays à ce moment précis. L’Exécutif ne cache d’ailleurs 

pas sa principale préoccupation : 

 
« En raison de l’urgence économique déclarée par la loi 25 34488, il semble 
indispensable de donner à l’État les moyens d’optimiser les niveaux de 
prélèvements fiscaux, aussi bien que de donner aux travailleurs travaillant de 
manière périodique, la possibilité de régulariser leur situation face à la sécurité 
sociale, en matière de  cotisations et d’accès aux prestations. [Ceci implique] 
d’élargir le système de cotisations avec des outils pertinents pour la 
réorganisation des diverses activités qui se développent de manière autonome 
sur le marché. »89 
 

L’Exécutif synthétise ainsi sa position : 

 
« La gravité de la situation sociale dérivée du contexte économique actuel rend 
nécessaire et extrêmement urgente la mise en place de mesures assurant la 
couverture santé d’un grand nombre de citoyens percevant de bas revenus et en 
situation d’informalité. Ce sont précisément eux qui nécessitent une attention 
prioritaire, mais toujours en respectant un cadre de rationalité, efficacité et 
efficience des dépenses publiques. »90 
 

Ainsi, d’une part, l’État a besoin d’augmenter rapidement les recettes fiscales pour 

injecter de la liquidité dans une économie complètement asphyxiée. D’autre part, il veut 

que les travailleurs les plus vulnérables (et donc les plus enclins à demander de 
                                                             
85  Le décret de nécessité et d’urgence est un type de décret émanant de l’Exécutif. (Cf. chapitre 6) 
86  Décret présidentiel 1 401/01 du 4 novembre 2001. Il sera abrogé par l’article 3 de loi 25 865 (JO 19/01/2004). Cette loi 

apporte des modifications au régime des travailleurs éventuels instauré par le décret 1 401/01.  
87  Décret 1 401/01, du 4 novembre 2001. Considérations préliminaires. 
88  La loi 25 344 établit un certain nombre de mesures exceptionnelles dans le but de faire face à une forte crise 

économique (JO 21/11/2000). Certaines de ces mesures sont similaires à celles stipulées par la loi d’Urgence 
Économique de 1989 (loi 23 367) (Cf. chapitre 6) 

89  Décret 1 401/01, du 4 novembre 2001. Considérations préliminaires. 
90  Ibid. 
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l’assistance sociale) soient assurés par le système de protections collectives, pour éviter de 

les prendre en charge le moment venu.  

Parmi les travailleurs les plus vulnérables et les moins assurés se trouvent les 

travailleurs autonomes. D’après un diagnostic opéré par le gouvernement, le mode 

d’insertion au marché du travail spécifique aux travailleurs autonomes est normalement 

caractérisé par la discontinuité dans le temps et la variabilité dans les revenus. Cette 

particularité empêche un grand nombre de petits contribuables d’honorer avec régularité 

leurs obligations fiscales. Ils sont ainsi entraînés dans un cercle vicieux dans lequel la 

fraude fiscale et prévisionnelle devient la norme. Or, même si l’Exécutif sait parfaitement 

que la capacité à cotiser de ces travailleurs est très réduite, il met tout de même en place 

un régime spécial pour les travailleurs autonomes exerçant exclusivement des 

activités périodiques, dans le principal but de récupérer quelques recettes fiscales. Bien 

que ce régime ne puisse contribuer qu’avec quelques « miettes » fiscales, l’État chercher à 

réduire les pertes fiscales considérables constatées depuis la récession de 1998. Il faut 

rappeler qu’entre 1998 et 2001, l’État perd 4 633 millions de pesos de recettes fiscales ; 

c’est-à-dire 9,25 % du total des revenus qu’il avait perçu en 199891. 

Les travailleurs qui peuvent s’inscrire auprès de ce régime, doivent être âgés de 

plus de 18 ans, et percevoir sous forme d’honoraires annuels un montant égal ou inférieur 

à 12 000 $, pour toute activité réalisée de manière périodique (activités agricoles 

incluses)92. La loi affirme se focaliser exclusivement sur le caractère aléatoire de l’activité 

réalisée, et non pas sur l’irrégularité du paiement93 ou le niveau de revenus. Néanmoins, il 

est prévu dans le décret de 2001 que les travailleurs inscrits dans la « catégorie 0 » 

établie par la loi 24 977 puissent apparaître en tant que travailleurs éventuels, même s’ils 

réalisent une activité de manière ininterrompue94. En revanche, le régime exclut les 

travailleurs qui perçoivent des revenus autres que ceux qui correspondent à une activité 

éventuelle, les travailleurs qui réalisent des importations de produits ou de services95 et 

ceux dont l’activité a lieu au sein des établissements de l’État. Pourtant, cette dernière 

forme d’exclusion n’en est pas vraiment une, car (d’après le décret déjà cité) elle « ne sera 

                                                             
91  J-A. Salim et W-D. D’Angela, Evolución de los Regímenes …, op.cit, p. 10. Pour l’évolution de recettes fiscales voir le 

tableau nº 30,  dans ce chapitre. 
92  Selon l’article 43 du décret présidentiel 806/04 (JO 25/06/2004) réglementation de la loi 25 865, les retraites et les 

pensions ne sont pas considérées comme des revenus.  
93  Ibid. art. 41 
94  Décret 1 401/01, art. 8. Les revenus annuels des travailleurs inclus dans la catégorie 0 sont également de 12 000 $ 

annuels.  
95  Loi 25 865, art. 33 de l’annexe 
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pas applicable si l’activité se réalise au domicile du petit contribuable, à condition toutefois 

que le domicile ne soit pas un local commercial. »96  

Depuis 1995, l’État s’était donné les moyens d’embaucher des travailleurs 

autonomes en utilisant un mode de contractualisation très particulier (les « contrats de 

location de services »97). Désormais, grâce à cette précision ajoutée au chapitre 2 du 

décret 1 401/01, il est en mesure d’embaucher des monotributaires éventuels sans 

restriction. Par conséquent, au-delà des considérations d’équité et de justice sociale, mais 

aussi au-delà de la nécessité de remplir les arches du trésor public et d’accorder des 

protections sociales aux travailleurs les plus vulnérables, un dernier objectif se fait jour et 

explique l’origine de la création de ce nouveau statut de travailleur autonome éventuel. 

Dès lors que ce statut légalise la participation sporadique au marché du travail, il permet 

d’atteindre des niveaux extraordinaires de flexibilité. Que l’État soit l’employeur, ou que 

celui-ci relève du secteur privé, l’embauche de travailleurs autonomes éventuels anéantit 

complètement la responsabilité de l’employeur dans la relation de travail. Les 

monotributaires éventuels deviennent ainsi des travailleurs ultra-flexibles. 

Dans ce sous-régime, en raison de la discontinuité de l’inscription au marché du 

travail, les cotisations correspondant au monotribut ne représentent jamais une somme 

fixe, mais 9 % des revenus bruts perçus par le travailleur98. Une partie de ce montant est 

destinée au système de sécurité sociale et l’autre à « l’impôt intégré ». En effet, une fois 

qu’ils ont cotisé durant dix ans, les monotributaires éventuels ont droit à une retraite et à 

une pension pour handicap dont le montant mensuel ne pourra pas descendre en dessous 

d’un plancher de 100 $99. Par ailleurs, si les travailleurs se trouvent dans la catégorie 

inférieure des monotributaires éventuels, ils sont exonérés de « l’impôt intégré » (c’est-à-

dire l’impôt sur le revenu et la TVA)100.  

En ce qui concerne l’assurance maladie, un forfait de 20 $ ouvre les droits du 

travailleur éventuel, et un second forfait de 20 $ ceux de sa famille, comme c’était le cas 

pour les femmes de ménages monotributaires101. Cependant, depuis que ce sous-régime a 

                                                             
96  Décret 1 401/01, art. 2  
97  Les Contrats de Location de Services seront l’objet d’une analyse dans le chapitre 6. 
98  Dans le décret 1 401/01, art. 3 point 1. Dans loi 25 865 de 2004 (art. 34 de l’annexe), le pourcentage prélevé est réduit 

à 5 % des honoraires perçus pour les activités occasionnelles. 
99  Décret 1 401/01, art. 5 point 1.4. 
100  Loi 25 865, art. 12 de l’annexe. 
101  Décret 1 401/01, art. 3 points 2 et 3. 
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été modifié en 2004, les monotributaires éventuels n’ont pas accès à l’assurance maladie, 

étant donné qu’ils sont exonérés de ces cotisations102.  

Lors du débat parlementaire de la loi de 2004 qui restructure le sous-régime des 

monotributaires éventuels, certains législateurs plaident en faveur du maintien de la 

prestation d’assurance maladie dans le régime des monotributaires éventuels car cela 

pourrait constituer une « accroche » pour motiver les travailleurs à payer le monotribut. 

En effet, d’après le législateur, la retraite et l’assurance maladie sont devenues des 

contreparties nécessaires au prélèvement des impôts pour ces catégories de 

contribuables103.  

Dans sa présentation du régime du monotribut, la rhétorique du législateur se plaît 

à mettre en relief le fait que les travailleurs à leur compte veulent être considérés comme 

des citoyens à part entière via leur participation au système fiscal. En fait, la mise en place 

d’un régime spécial s’avère insuffisante pour répondre à leurs attentes. Dans un contexte 

où la fraude fiscale et prévisionnelle est la norme « effectivement d’usage »104, l’État a 

besoin d’inciter les contribuables par des mécanismes de rétribution directe. Faute d’un 

système de contrôle efficace capable de contraindre les fraudeurs à régulariser leur 

situation fiscale et prévisionnelle, l’État propose des avantages en contrepartie. La retraite 

étant un bénéfice différé dans le temps, elle ne sert pas vraiment d’hameçon. Seul l’accès 

à l’assurance maladie, dont on peut tirer un bénéfice immédiat, sert à inciter les 

travailleurs à cotiser. Or, un rapport donnant-donnant semble à l’origine de la structuration 

de ce régime fiscal et du régime de sécurité sociale qui l’accompagne. Si, d’un côté les 

travailleurs ne veulent rien donner à l’État sans être assurés de profiter de quelque 

bénéfice en échange (non pas dans un temps différé mais dans l’immédiat), d’un autre 

côté, l’État n’a pas non plus la volonté d’accorder des prestations sociales et des 

avantages fiscaux sans contrepartie. 

En légitimant l’inscription d’une activité périodique rémunérée dans le régime fiscal, 

ce sous-régime introduit la notion de discontinuité dans le paiement des impôts et des 

cotisations.  

L’impossibilité de satisfaire à l’obligation de payer régulièrement l’impôt sur le 

revenu, la TVA et les cotisations de sécurité sociale a toujours été présentée comme la 
                                                             
102  Loi 25 865, art. 38 de l’annexe.  
103  Cf. H. Pernasetti (député UCR pour Catamarca). Journal des Sessions, Chambre des députés, réunion nº 28, ordre du 

jour 3 413, session ordinaire du 04/12/2003.  
104  H. Becker, Outsiders. Études de sociologie de la déviance. Paris, Métailié, 1985, p. 26. Nous analyserons en détail la 

fraude fiscale et prévisionnelle dans le chapitre 4. 



 

 112 

cause principale de l’évasion fiscale et prévisionnelle chez les travailleurs autonomes. Et ce 

sous-régime compte ainsi remédier à ce phénomène qui gangrène le système de retraite 

depuis la création de cette catégorie en 1955. 

Malgré le fait que de nombreux travailleurs s’inscrivent en tant que monotributaires 

éventuels (représentant 5 % du total des monotributaires), les cotisations rapportées par 

ces travailleurs ne sont pas significatives. Cela est dû au fait que ces travailleurs 

pratiquent l’évasion fiscale et prévisionnelle à un niveau important. Mais cela s’explique 

également par le fait qu’en cherchant à réduire le montant des impôts dus, il arrive 

fréquemment que ces travailleurs déclarent seulement une partie de l’activité réalisée. Par 

ailleurs, en ne cotisant pas, ces travailleurs monotributaires éventuels ne sont pas non 

plus véritablement couverts contre les risques sociaux, tels que la maladie et le 

vieillissement. En effet, la catégorie « monotributaire éventuel » apparaît plutôt comme un 

dispositif normatif servant à légaliser le travail sporadique, sans que la situation 

(généralement précaire) dans laquelle se trouvent ces travailleurs change pour autant. 

 

2.3.3. Le monotribut dit social 

Le dernier sous-régime monotributaire est conçu pour accueillir des travailleurs qui 

n’ont presque aucune possibilité de cotiser. Il s’agit d’individus qui ne peuvent ni aider à 

réduire le déficit fiscal, ni contribuer à alimenter le système de protections collectives. Si 

l’adjectif « social » sert ici à caractériser cette forme de monotribut, c’est parce qu’il s’agit 

d’un régime à caractère assistantiel, même s’il ne constitue pas pour autant une politique 

d’assistance sociale. 

Les travailleurs inscrits dans ce sous-régime sont exonérés du paiement des 

contributions fiscales durant les 24 mois qui suivent leur enregistrement, bénéficiant en 

plus d’une réduction de 50 % des cotisations de l’assurance maladie105. 

Les travailleurs censés s’inscrire sont des travailleurs à leur compte qui se trouvent 

dans des conditions de forte précarité, soit parce qu’ils sont classés dans les deux 

catégories inférieures du régime de monotributaires (catégories A et F établies par la loi 

25 865)106, soit parce qu’ils sont chômeurs de longue durée travaillant dans le cadre d’un 

                                                             
105  Loi 25 865, art. 34 de l’annexe pour les travailleurs inclus dans des programmes d’aide à l’emploi, et art.49 pour ceux 

travaillant dans des coopératives de travail. 
106  Loi 25 865, art. 12 de l’annexe. Pour ces deux catégories, la limite des revenus bruts est fixée à 12 000 $.   
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des plans d’aide à l’emploi en vigueur107, soit encore parce qu’ils travaillent dans des 

coopératives de travail108. Cette catégorie de monotributaires juxtapose différents types de 

relations de travail, aucune n’étant exactement ni une relation autonome, ni une relation 

salariée.  

Dans le premier cas, il s’agit de travailleurs qui perçoivent de très bas revenus, 

reçus parfois de manière irrégulière, non pas parce qu’ils travaillent occasionnellement, 

mais parce qu’ils se trouvent insérés dans les secteurs qui connaissent la plus basse 

productivité de l’économie. Dans les autres cas, on est en présence de deux relations de 

travail similaires à celles d’un salarié. En ce qui concerne les travailleurs embauchés dans 

le cadre de programmes sociaux, ils semblent subordonnés sans pour autant qu’un 

véritable rapport de subordination juridique soit établi vis-à-vis de l’institution étatique qui 

gère ces programmes. Les travailleurs intégrés aux coopératives de travail, pour leur part, 

travaillent de manière régulière dans la coopérative, et donc cette dernière acquiert dans 

les faits le rôle d’employeur principal. Cette sous-catégorie recouvre ainsi différents statuts 

hybrides.  

Dans les faits, cette sous-catégorie des monotributaires semble accueillir davantage 

les travailleurs présentant les plus bas revenus, que les travailleurs engagés dans des 

programmes d’aide à l’emploi. En 2004, le nombre total de monotributaires inscrits dans 

les catégories inférieures (A et F) est de 45 076, et une année plus tard, de 58 678. La 

différence s’explique par l’augmentation des monotributaires de la catégorie F, qui passent 

de 1 569 à 16 613 d’une année à l’autre109. Ce sont donc les travailleurs de cette catégorie, 

c’est-à-dire ceux qui exercent des activités commerciales et de production et ceux qui sont 

employés par des coopératives de travail, qui rejoignent le marché du travail régulé grâce 

à ce sous-régime110. Ainsi, parmi les travailleurs participant à des programmes d’emploi, 

seuls 6,8 % d’entre eux s’enregistrent auprès de ce sous-régime en 2005111. 

                                                             
107  Le monotribut social est destiné à des travailleurs inscrits dans le « Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y 

Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social ». Ce dernier est créé par le décret du Pouvoir Exécutif du 13 février 
2004 (décret 189/04, art.1). En 2005, il y 1 472 187 travailleurs inscrits dans ce registre. Ministerio de Desarrollo Social, 
Sistema de información, monitoreo y evaluación de programas de empleo. Pour une analyse de ce type de programmes 
d’aide à l’emploi voir R. Lo Vuolo, « Les paradoxes de l’évidence : les relations de travail dans l’Argentine de la 
convertibilité », dans Cahiers des Amériques Latines (30), 1999, pp. 65-84 

108  Loi 25 865, art. 48 de l’annexe 
109  INDEC, sources : Ministère du Travail, Secrétariat de la Sécurité sociale, ANSES, AFIP 
110  Loi 25 865, art. 2 de l’annexe 
111  Ministerio de Desarrollo Social, Sistema de información, monitoreo y evaluación de programas de empleo. 
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De plus, dans le but d’obtenir un registre des travailleurs occasionnels les plus 

vulnérables, la loi de 2004 permet de combiner les deux dernières catégories en créant la 

catégorie mixte de monotributaire éventuel/social112. 

En effet, l’objectif principal des deux premiers sous-régimes (femmes de ménage et 

monotributaires éventuels) est de rapatrier les travailleurs installés dans le pôle non régulé 

du marché du travail pour augmenter simultanément les recettes fiscales et les cotisations 

sociales113, mais également pour accorder des protections légales et sociales aux 

travailleurs. À l’inverse, le dernier sous-régime (le monotribut social) se limite à, d’une 

part, produire l’enregistrement des travailleurs évoluant auparavant dans le secteur le plus 

précaire du marché du travail de manière clandestine, puisque cet enregistrement ne peut 

se traduire dans les faits par de nouvelles contributions fiscales ou prévisionnelles. D’autre 

part, il procure une couverture sociale minimale à des travailleurs qui étaient 

complètement dépourvus de toute protection. 

Avec la création de ces trois sous-régimes de monotributaires qui permettent de 

régulariser la situation des travailleurs présentant des statuts mixtes, l’État estime avoir 

donné un encadrement légal approprié aux nouvelles formes hybrides d’insertion sur le 

marché du travail, et des protections sociales aux travailleurs auparavant exclus du 

système de sécurité sociale. 

 

2.4. Les rapatriés du pôle non enregistré 

L’évaluation de l’application du « Régime simplifié pour les petits contribuables » 

n’est pas concluante. Les résultats obtenus sont mitigés, selon qu’on prenne en compte 

l’efficacité du régime pour motiver l’enregistrement des travailleurs clandestins, ou qu’on 

observe sa capacité à fournir des protections sociales à ces travailleurs auparavant 

déprotégés, ou encore qu’on analyse sa faculté à augmenter les recettes fiscales et à 

contribuer au financement du système de sécurité sociale.  

Durant le premier mois d’application de la loi 24 977, 89,2 % des monotributaires 

s’inscrivent dans l’une des trois catégories correspondant aux plus bas revenus, le plus 

souvent dans la première (tableau nº 25). Ceci signifie que 36,3 % des nouveaux inscrits 

                                                             
112  Loi 25 865, art. 34 de l’annexe 
113  Les lois concernant le « monotribut » font partie d’un ensemble de lois dénommées : « paquet anti-évasion ».  
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gagnent moins de 12 000 $ bruts annuels, 33,8 % moins de 24 000 $ et 19,1 % moins de 

36 000 $. Seulement 5 % d’entre eux gagnent entre 72 000 $ et 144 000 $114.  

 
Tableau nº 25 : Adhésions par catégorie le premier mois d’application de la loi 24 977 

 
Catégorie Nombre 

d’adhérents 
Participation 

dans 
l’ensemble 

Participation 
accumulée 

Total 604 598 100,0 %  
0 219 393 36,3 % 36,3 % 
1 204 572 33,8 % 70,1 % 
2 115 408 19,1 % 89,2 % 
3 33 561 5,6 % 94,8 % 
4 18 989 3,1 % 97,9 % 
5 8 507 1,4 % 99,3 % 
6 2 493 0,4% 99,7% 
7 1 675 0,3% 100,0% 

 

Les adhésions, dans ce premier mois, se concentrent dans le secteur de services 

(tableau nº 26). Par ailleurs, 34,2 % des inscrits travaillent dans le secteur du commerce, 

et 20,2 % sont des professionnels détenteurs d’un diplôme universitaire. Les 

monotributaires ruraux représentent à peine 4,7 % des travailleurs inscrits115. 

 
Tableau nº 26 : Adhésions par activité économique 

 
Activité Nombre 

d’adhérents 
Participation 

dans 
l’ensemble 

Total 604 598 100,0 % 
Services/métiers 233 376 38,6 % 

Commerciale 206 677 34,2 % 
Professionnelle 122 198 20,2 % 

Rurale 28 690 4,7 % 
Autres 7 453 1,2 % 

Industrielle 6 204 1,0 % 

 

En effet, depuis sa création, le « Régime simplifié pour les petits contribuables » 

intègre au marché formel du travail un grand nombre de travailleurs se trouvant 

auparavant installés dans le marché du travail non régulé, surtout ceux qui se trouvaient 

installés dans les secteurs de très basse productivité de l’économie.  

Si l’on analyse la série historique (1998-2006), les catégories de travailleurs 

percevant les plus faibles revenus sont celles qui comptent le plus grand nombre 

d’effectifs (tableau nº 27). Les travailleurs disposant de moins de 12 000 $ de revenu 

annuel représentent 60 % en 2003, puis 49 % en 2006. Ainsi, seul 21 % de l’ensemble 

                                                             
114  J-A. Salim et W-D. D’Angela, Régimen Simplificado… op.cit., p. 10 
115  Ibid., p. 11 
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des monotributaires gagnent plus de 24 000 $, cette même année. Pour leur part, les 

monotributaires occasionnels restent dans une position très marginale par rapport à 

l’ensemble, en se situant toujours autour de 5 %. 

Malgré le grand nombre de travailleurs non enregistrés qui régularisent leur 

situation en s’inscrivant en tant que monotributaires, le niveau de cotisation reste très 

faible en raison de leur position marginale et particulièrement fragile. 

 
Tableau nº 27 : Structure des monotributaires par année, selon le niveau du revenu brut annuel116 

 

Bien qu’au moment de sa création, le taux de cotisation soit très élevé, car la 

presque totalité des travailleurs cotisent durant la première année, au fur et à mesure que 

le régime se développe, le taux de cotisation diminue, atteignant son plus bas niveau en 

2002 lorsque seul un quart des travailleurs inscrits cotisent (tableau nº 28). 

 
Tableau nº 28 : Évolution des cotisants par rapport aux inscrits au régime du monotribut (1998-2005)117 
 

 Inscrits Variation 
interannuelle 

Cotisants variation 
interannuelle 

Relation 
cotisations/inscrits 

1998 642 167  635 771  99,0 % 
1999 849 499 32,3 % 604 501 - 4,9 %  71,2 % 
2000 1 039 399 22,4 % 555 716 - 8,1 % 53,5 % 
2001 1 225 254 17,9 % 480 411 -13,5 % 39,2 % 
2002 1 305 456 6,5 % 345 937 -28,0 % 26,5 % 
2003 1 425 599 9,2 % 440 547 27,3 % 30,9 % 
2004 1 472 231 3,3 % 738 297 67,6 % 50,1 % 
2005 1 569 124 6,6 % 1 029 549 39,5 % 65,6 % 

 

Ensuite, les deux courbes vont avoir tendance à se rapprocher (tableau nº 29). Or, 

le nombre de cotisants augmente jusqu’atteindre 65,6 % d’inscrits en 2005, car les 

cotisants se multiplient plus rapidement que les monotributaires inscrits. La variation 

interannuelle des travailleurs incorporés dans ce régime ne dépasse jamais 10 % entre 

                                                             
116  Ibid., p. 14  
117  J-A. Salim et W-D. D’Angela, Evolución de los Regímenes …, op.cit, p. 12 
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2002 et 2005. En revanche, la variation concernant les cotisants est de 27,3 % en 2003, 

de 67,6 % en 2004 et de 39,5 % en 2005 (tableau nº 28). 

 
Tableau nº 29 : Rapport entre le nombre d’adhérents et le nombre de cotisants118  

 

Néanmoins, même si la plupart des monotributaires régularisent leur situation en 

2005, l’apport de ces monotributaires pèse peu dans l’ensemble des ressources fiscales. 

En 1998, il représente 0,3 % (taux minimal depuis sa création) du total des ressources 

fiscales ; en 1999 et 2000, 1,4 % (taux maximal) ; et en 2006, 1 %119, bien que le 

montant des cotisations ait presque triplé entre 1999 et 2006, passant de 661 millions de 

pesos à 1 536 millions (tableau nº 30). 

 
Tableau nº 30 : Série historique des cotisations des monotributaires (en millions de pesos)120 
 

 Impôt 
Intégré 

Sécurité 
Sociale 

Total 
monotribut 

Variation 
annuelle 

Recettes 
totales 

Participation 
monotribut/Total 

de recettes 
1998 99,6 62,2 161,8  50 036,5 0,3 % 
1999 385,4 276,3 661,7 309,0 47 643,0 1,4 % 
2000 353,6 321,6 675,2 2,0 49 102,4 1,4 % 
2001 302,4 304,3 606,6 - 10,1 45 403,4 1,3 % 
2002 223,3 231,6 454,5 - 25,1 50 475,5 0,9 % 
2003 282,7 294,7 577,4 27,0 72 243,5 0,8 % 
2004 499,4 456,0 955,4 65,5 98 284,7 1,0 % 
2005 756,9 591,6 1348,5 41,2 119 252,4 1,1 % 
2006 872,0 664,0 1536,0 13,9 148 000,0 1,0 % 

 

En définitive, le « Régime simplifié pour les petits contribuables » sert donc 

exclusivement à répertorier les travailleurs non enregistrés dans les registres de l’État121. 

Car, faute de cotisations, les travailleurs se trouvant auparavant sur le marché non régulé 

du travail se rallient au marché formel du travail sans pour autant contribuer à augmenter 

les recettes fiscales, et sans que leur protection sociale ne s’améliore. Le régime réussit 

                                                             
118  Ibid., p. 12  
119  J-A. Salim et W-D. D’Angela, Régimen simplificado…, op.cit., p. 10. Pendant le débat de la loi 25 865, certains députés 

critiquent le projet et y voient une tentative d’augmenter le prélèvement des impôts auprès des travailleurs les moins 
capables de contribuer à la réduction du déficit fiscal en raison de leur niveau de revenu. Cf. Débat parlementaire, 
chambre des députés, séance nº 28, ordre du jour 3 413, session ordinaire du 04/12/2003.  

120  J-A. Salim et W-D. D’Angela, Evolución de los Regímenes …, op.cit, p. 26 
121  Une députée (María Graciela Ocaña), va même jusqu’à affirmer, lors du débat, que « le monotribut s’est transformé en 

un système pour  frauder les impôts ». Cf. Débat parlementaire, chambre des députés, séance nº 28, ordre du jour 
3 413, session ordinaire du 04/12/2003. 
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ainsi à créer une catégorie de travailleurs « formellement » intégrés au marché régulé du 

travail ; c’est-à-dire qu’ils n’y adhèrent que formellement. Même si ces travailleurs 

disparaissent des statistiques concernant le travail non enregistré, leur disparition ne 

modifie en aucun cas la structure, ni le fonctionnement du marché du travail pris dans sa 

totalité. 

 

 2.5. Tout sauf autonomes 

À la fin des années 90, il semble évident que la catégorie « travailleur autonome » 

telle qu’elle a été caractérisée en 1955 ne peut plus comprendre les formes naissantes de 

travail non-salarié122. Les nouveaux travailleurs autonomes ne possèdent pas, ou 

seulement de manière partielle les caractéristiques propres à cette catégorie, c’est-à-dire 

l’autonomie juridique et l’autonomie économique. S’ils se présentent comme autonomes 

en termes juridiques, c’est simplement parce qu’aucune relation de subordination ne peut 

être prouvée. L’autonomie économique, quant à elle, apparaît de moins en moins présente 

chez les travailleurs non-salariés, fréquemment soumis à une relation d’exclusivité vis-à-vis 

d’un seul donneur d’ordre, ou à une relation de quasi-exclusivité face à un donneur 

d’ouvrage duquel dépend la plupart de revenus. 

Or, la recherche d’une nouvelle grille de classification des statuts des travailleurs 

s’impose. Aux catégories principales (salarié et travailleur autonome) et aux statuts 

spéciaux (salarié du service domestique et ouvrier rural), est venue s’ajouter un dernier 

statut : le monotributaire, dans toutes ses versions (rural, service domestique, éventuel, 

social et même « social-éventuel »). Néanmoins, plus qu’à la conceptualisation de 

nouvelles formes hybrides d’inscription sur le marché du travail, on a assiste à la création 

d’une catégorie vide, capable d’inclure absolument toutes les formes de mobilisation du 

travail jugées inclassables, pour n’être ni véritablement salariées, ni véritablement 

autonomes. 

Bien que la loi 24 977 ne mette pas en cause les principes à l'origine de la catégorie 

« travailleur autonome », elle reconnaît comme travailleur autonome tout individu qui 

s’inscrit en tant que tel. La catégorie « travailleur autonome » sous sa version 

« monotributaire » devient ainsi une sorte de mascarade légale servant à regrouper un 

                                                             
122  Reste en dehors de cette analyse le cas des individus qui s’inscrivent auprès du système de sécurité sociale en tant que 

travailleurs autonomes volontairement selon les lois de 1968 et de 1994. Il s’agit dans ce cas d’un mode particulier 
d’accès à la propriété sociale, car toute relation de travail est absente. 
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ensemble hétéroclite de travailleurs qui ne sont pas tous, à proprement parler, des 

travailleurs autonomes. Car l’autonomie déclarée ne correspond guère à une véritable 

relation autonome de travail dans la mesure où la plupart des travailleurs inscrits en tant 

que « monotributaires » sont incapables d’exercer pleinement leur autonomie juridique 

faute d’un minimum d’autonomie économique.  

Le statut de « travailleur autonome » apparaît alors comme une catégorie vidée de 

son sens originel. Cette catégorie de la sécurité sociale, créée pour accorder aux 

travailleurs non salariés des protections sociales semblables à celles des salariés, 

s’amalgame aujourd’hui à une catégorie fiscale dont le principal objectif est de permettre 

la régularisation des travailleurs non enregistrés. Elle est ainsi devenue une catégorie 

creuse. Aujourd’hui, toutes sortes de relations de travail non salariées semblent pouvoir en 

faire partie puisque la définition de cette catégorie ne répond, dans les faits, à aucun 

critère. Dorénavant, n’importe qui peut devenir travailleur autonome : celui qui travaille 

dans le cadre d’une autonomie juridique, jouissant d’un certain niveau d’autonomie 

économique (c’est-à-dire le travailleur autonome classique), mais aussi celui qui dispose 

d’une autonomie juridique tout en étant économiquement dépendant d’un seul donneur 

d’ordre, ou bien encore celui qui réalise une activité inclassable parce qu’elle ne répond ni 

aux critères définissant le statut de salarié ni à ceux correspondant à la catégorie 

« travailleur autonome » telle qu’elle a été créée en 1955, à condition de ne pas dépasser 

un certain plafond de revenus. Or, il suffit de s’inscrire au système de sécurité sociale en 

tant que travailleur autonome pour en acquérir ce statut.  

Pourtant, dans la législation argentine, la présomption d’indépendance n’a jamais 

existé123. Au contraire, c’est la présomption de contrat de travail qui prime. D’après le Code 

du travail argentin, « la prestation de services permet de présumer de l’existence d’un 

contrat de travail, sauf si, en raison des circonstances, les relations ou les causes qui la 

motivent prouvent le contraire. »124 C’est pour cette raison que, même si cette catégorie 

est fréquemment utilisée de manière frauduleuse pour masquer l’existence d’un contrat de 

travail, elle ne peut pas être utilisée à ces fins en totale impunité. Face à la justice du 

travail, l’employeur doit toujours prouver l’absence d’un rapport de subordination, 

l’inscription dans la catégorie « travailleur autonome » n’étant en aucun cas une preuve 

recevable. Par conséquent, les « faux » autonomes ne représentent qu’un nombre réduit 

                                                             
123  En France, la présomption de non salariat est créée par la loi du 11 février 1994 (loi Madelin). Elle est fondée sur le 

critère formel d’inscription sur le registre des travailleurs indépendants, sauf preuve d’une subordination permanente. 
A. Supiot, « Les nouveaux visages…, op.cit., p. 141 

124  Loi 20 744, titre II, chapitre I, art. 23 
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de cas (même si non négligeables) parmi l’ensemble des travailleurs inscrits en tant que 

travailleurs autonomes. 

Depuis 1998, la catégorie « travailleur autonome » sous sa forme monotributaire 

sert à contourner le Code du travail, de la même manière que l’a fait la catégorie 

« travailleur autonome » classique. Mais à la différence près qu’aujourd’hui les « faux » 

autonomes ne sont pas les « salariés dissimulés » d’autrefois (c’est-à-dire des travailleurs 

réellement subordonnés déclarés comme autonomes), mais des travailleurs qui réalisent 

plusieurs activités sous des statuts hybrides. La catégorie « travailleur autonome-

monotributaire » permet ainsi l’occultation de nouvelles fausses relations autonomes.  

Mais, son intervention est loin de se limiter à la dissimulation de nouvelles fausses 

relations autonomes. Cette catégorie a contribué également à la régularisation (au moins 

d’un point de vue formel) de nouvelles formes hybrides de mobilisation du travail. En effet, 

du fait qu’elles présentent en même temps les caractéristiques propres aux deux statuts 

classiques du travailleur, ces relations de travail du « troisième type »125 sont difficilement 

classifiables. Elles occupent donc la vaste « zone grise »126 qui se développe entre le 

monde salarié et le monde véritablement indépendant, mais aussi cette région confuse du 

marché du travail dans laquelle les dénominations « formel » et « informel » ont perdu 

complètement leur signification. 

Ces relations de travail « impures » sont devenues de plus en plus courantes, mais 

aussi de plus en plus invisibles du fait qu'elles se confondent avec la catégorie 

« autonome-monotributaire » ou qu’elles se cachent derrière cette appellation. Parmi les 

monotributaires, on trouve des travailleurs engagés dans des relations qui peuvent être 

définies comme quasi-salariées, quasi-autonomes, pseudo-autonomes ou para-autonomes 

suivant les combinaisons possibles des différents niveaux d’autonomie juridique et des 

divers modes de participation au système de sécurité sociale. 

Les quasi-salariés127 sont des travailleurs dont la relation de travail présente certains 

traits communs avec une relation de subordination, même s’ils ne sont pas reconnus 

comme tels par la loi. Ceci est le cas de travailleurs contraints de s’inscrire en tant 

monotributaires sociaux parce qu’ils travaillent dans le cadre de programmes d’aide à 

                                                             
125  A. Supiot, « Les nouveaux visages…, op.cit., p. 142 
126  Ibid., p. 139 
127  La catégorie de quasi-salarié ici présentée ne correspond pas à la catégorie du droit allemand qui utilise la même 

dénomination. Ibid., p. 139 
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l’emploi, même s’ils se placent dans une sorte de rapport de subordination vis-à-vis de 

l’institution publique pour laquelle ils travaillent.   

Les relations quasi-autonomes sont des relations de travail qui partagent quelques 

caractéristiques avec la catégorie « travailleur autonome ». C’est le cas des femmes de 

ménage monotributaires. Elles profitent d’une autonomie juridique relative et d’une 

apparente autonomie économique résultant d’une relation de travail non exclusive. 

Néanmoins, la dépendance économique découle de la précarité de leurs inscriptions dans 

le marché du travail. Ce cas s’éloigne aussi du modèle autonome dans la mesure où le 

mode de cotisation du système de sécurité sociale se rapproche du système des salariés, 

la cotisation étant partagée entre les patrons et les travailleurs.  

La relation pseudoautonome est une relation de travail qui fausse la notion 

d’autonomie d’action. Il s’agit de travailleurs qui exercent une relation de travail 

caractérisée par une autonomie juridique relative, mais qui subissent une dépendance 

économique à cause de leur rapport d’exclusivité ou de quasi-exclusivité qui les lie à leur 

donneur principal d’ordre. Ceci est le cas des signataires des « contrats de location des 

services », mais c’est aussi le cas de différentes formes irrégulières de sous-traitance. Pour 

ces travailleurs pseudoautonomes, l’inscription au système de sécurité sociale est 

identique à celui de travailleurs autonomes, même si ces travailleurs n’ont pas toujours la 

possibilité de cotiser de manière régulière en raison de l’instabilité de leurs conditions de 

travail. 

Pour finir, la relation para-autonome peut être définie comme une relation qui 

affiche certaines caractéristiques propres à la catégorie « travailleur autonome », sans en 

faire toutefois complètement partie. On trouve ici les travailleurs retraités qui profitent de 

l’autonomie juridique, et d’une autonomie économique relative que leur procure leur 

retraite, même si celle-ci est parfois minime. 

Toutes ces relations de travail « du troisième type » sont regroupées par le fisc 

dans la catégorie « travailleur autonome » dans sa version monotributaire. Néanmoins, au 

cœur de ces nouvelles relations de travail dans lesquelles l’autonomie juridique est 

douteuse, l’autonomie économique s’avère complètement inexistante128. En revanche, la 

dépendance économique apparaît comme leur principale caractéristique. Elle se présente 

                                                             
128  La définition juridique de la catégorie « travailleur autonome » repose sur le critère de l’autonomie juridique. 

Néanmoins, étant donné que la législation présente l’autonomie économique comme une condition nécessaire de 
l’autonomie juridique, nous nous permettons de reprendre ce critère pour analyser les nouvelles relations de travail. Bien 
entendu, il ne s’agit pas ici d’une analyse de la catégorie en termes juridiques. L’autonomie économique est simplement 
considérée comme une catégorie d’analyse sociologique.  
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avant tout comme la conséquence d’une insertion précaire, instable et occasionnelle dans 

le marché du travail. Toutefois, cette dépendance économique se manifeste également en 

tant qu’allégeance à un seul donneur d’ordre, lorsqu’il s’agit d’une relation de travail 

caractérisée par l’exclusivité129. Au vu de ces conditions de travail, l’autonomie juridique, 

qui présuppose un minimum d’autonomie économique, ne peut s’exercer que de manière 

très limitée et problématique. Or, dans le cadre d’un processus de surmarchandisation du 

travail comme celui qu’on a pu observer pendant les années 90 en Argentine, cette 

catégorie devient une espèce de « joker », servant à donner une soi-disant forme légale, 

fiscalement reconnue, à différents modes frontaliers d’insertion au marché du travail. 

Les travailleurs « autonomes-monotributaires » sont ainsi confrontés à une 

situation qui ne peut être exclusivement définie ni par la précarité et la discontinuité de 

leur insertion au sein du marché du travail, ni par leur incapacité à gérer leurs protections 

sociales. Ils doivent également assumer un type de rapport de travail dans lequel ils se 

retrouvent les seuls responsables de la relation de travail sans pour autant bénéficier des 

ressources nécessaires pour y faire face.  

Il semble qu’aujourd’hui ces travailleurs autonomes « impurs », en dépit du fait 

qu’ils ont droit à différents types de protections sociales, soient de travailleurs livrés à leur 

propre sort. En effet, leurs différents modes d’inscription sur le marché du travail les 

maintiennent dans l’impossibilité d’acquérir une autonomie économique leur permettant à 

la fois d’assumer leur autonomie juridique et d’assurer leur protection par le biais de 

cotisations régulières auprès du système de sécurité sociale ou à travers de stratégies de 

sécurisation privée. Ils doivent donc affronter cette forme d’autonomie manquée, 

caractérisée par le fait que le travailleur est le seul et unique responsable de la relation de 

travail, en dépit de sa dépendance économique à l’égard de ses quelques donneurs 

d’ordre. 

 

 

                                                             
129  L’exclusivité est une des caractéristiques de la subordination juridique. Cf. P. Chaumette, « Quel avenir pour la 

distinction travail dépendant/indépendant ? », in A. Supiot (éd.), Le travail en perspectives, Paris, LGDJ, 1998, p. 82 



 

 

PARTIE II 

 

VERS UN MARCHE DU TRAVAIL HYPERFLEXIBLE 

 

La réforme du travail occupe une place importante dans l’ensemble des réformes 

engagées pendant les années 90. Elle donne lieu à des débats longs et conflictuels. La loi 

de 2000 est même liée à une affaire de corruption1. Néanmoins, au-delà de sa signification 

politique, la réforme n’a pas d’impact majeur sur le fonctionnement réel du marché du 

travail.  

La flexibilisation produite par la réforme du Code du travail est relative, car le Code 

du travail argentin était déjà avant cette réforme une norme très souple. Les nouvelles lois 

qui composent ladite réforme du travail ne font donc qu’intensifier cette flexibilité déjà 

existante. Or elles contribuent principalement au développement de divers types de 

contractualisation atypiques déjà en vigueur. 

Malgré quelques modifications introduites dans le Code du travail, la flexibilisation 

tant recherchée est plutôt la conséquence de la transformation du marché du travail qui 

s’observe tout au long des années 90. On constate donc l’augmentation soutenue du 

chômage, l’accroissement rapide du sous-emploi et du suremploi horaire, la multiplication 

des postes de travail non enregistrés, le développement de différentes formes de travail 

enregistré faiblement protégées ou sans aucune protection et, enfin, la prolifération des 

relations de travail hybrides. Face à un marché du travail sans emploi dans lequel les seuls 

postes disponibles sont des postes précaires, les travailleurs se voient contraints 

d’accepter n’importe quelles conditions de travail. Ils vont même jusqu’à s’engager dans 

des relations qui contournent le droit du travail. Si le marché du travail argentin a toujours 

fonctionné avec un niveau élevé de fraude, la fraude s’étend de manière particulièrement 

significative pendant les années 90.  

                                                             
1  Un certain nombre de législateurs, qui au début étaient contre la loi, ont reçu de pot de vin en échange d’un vote à 

faveur. Le scandale éclate en octobre 2000, provoquant la démission du vice-président, Carlos Álvarez. La loi de 2004, 
qui procède à son abrogation, a comme objectif principal de donner de la légitimité à certaines mesures déjà présentes 
dans la loi précédente. 
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Ces situations de travail partiellement ou complètement frauduleuses qui entraînent 

une sorte de « flexibilisation de facto », résultent souvent de l’usage non conforme de 

statuts légalement reconnus. Dans le cadre de cette de flexibilisation de facto, une 

stratégie (déjà ancienne) se détache par son ampleur: le recours irrégulier à la catégorie 

« travailleur autonome ».  

En embauchant un travailleur en tant que « travailleur autonome », l’employeur se 

dispense d’assumer l’ensemble de ses responsabilités vis-à-vis de l’employé. Or les 

travailleurs inscrits en tant que travailleurs autonomes, considérés comme des 

entrepreneurs individuels (même s’ils ne disposent pas des ressources nécessaires pour 

assumer les risques propres à cette forme de mobilisation du travail) sont jugés comme 

les seuls responsables de la relation de travail.  

Bien que , dès sa création, ce statut cherche à protéger les travailleurs non salariés, 

son utilisation frauduleuse ne fait qu’intensifier la déprotection des travailleurs dits 

« autonomes ». Quand cette catégorie est employée pour masquer une soi-disant relation 

quasi-subordonnée, elle permet la déresponsabilisation de l’employeur et impose 

l’hyperresponsabilisation à l’employé. L’employeur se déresponsabilise complètement de la 

relation de travail qui le lie avec le travailleur autonome, en feignant d’établir un rapport 

de sous-traitance. Il s’en tient alors au respect des réglementations relatives à ce type de 

rapport commercial. L’employeur déroge alors au Code du travail tout en le respectant. Le 

travailleur autonome, pour sa part, prend sur lui toute la responsabilité du rapport de 

travail lorsqu’il accepte (peu importe si c’est malgré lui ou avec son consentement) de se 

faire passer pour un entrepreneur alors qu’il n’en est pas vraiment un.  

Le statut de travailleur autonome, parce qu’il sert à contourner le Code du travail, 

et par conséquence à instaurer de nouvelles relations de travail plus souples, devient un 

outil clef de flexibilisation du marché du travail pendant la dernière décennie du XXe siècle. 

Or, les deux chapitres qui composent cette deuxième partie ont pour objectif d’analyser, 

d’une part le contexte institutionnel, et d’autre part, la configuration du marché du travail, 

dans lesquels la catégorie « travailleur autonome » se révèle comme une stratégie 

privilégiée dans la recherche de la flexibilisation du marché du travail.  

Le troisième chapitre, intitulé DE LA FLEXIBILISATION DU FLEXIBLE, se concentre sur 

l’analyse de la réforme du Code du travail. Ladite réforme cherche en premier lieu à 

maximiser la flexibilité numérique et salariale par des mesures déjà classiques telles que la 

réduction de charges sociales et la diminution du coût des licenciements. Ensuite, la 
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réforme du travail vise à généraliser les modes non standard de contractualisation par la 

mise en place de contrats dits « promus » destinés aux catégories de travailleurs les plus 

touchés par le chômage, mais également par l’établissement d’une nouvelle 

réglementation concernant les « contrats éventuels », les « contrats saisonniers », les 

stages, mais aussi par l’incorporation de la période d’essai. Ce chapitre est donc composé 

de trois sections. La première - ENCORE PLUS DE FLEXIBILITÉ - introduit la réforme dans le cadre 

du Code du travail. La deuxième – FLEXIBILITÉ NUMÉRIQUE ET SALARIALE - analyse les mesures 

instaurées en vue d’une plus  grande flexibilité. Et, la troisième - DE LA DÉSTANDARDISATION DE 

L’EMPLOI – se penche sur les nouvelles formes de relations de travail non standard. 

Le quatrième chapitre, pour sa part, intitulé FLEXIBILISATION DE FACTO, porte sur une 

analyse de la fraude en tant que norme d’usage dans le marché du travail argentin. Ce 

chapitre est divisé en trois sections.  

Dans la première - POUR LE RESPECT DE LA NORME -, nous analysons les différentes 

mesures prévues par la réforme du travail pour faire respecter la norme, c’est-à-dire 

contrecarrer la fraude afin qu’elle ne soit plus le comportement habituel dans le marché du 

travail. Cinq types de mesures sont adoptées : encourager la régularisation de relations de 

travail jusque là clandestines, simplifier cette normalisation, contrôler l’application de la 

norme, établir des sanctions, et même criminaliser la fraude.   

Dans la deuxième section - MODES DE CONTOURNEMENT DU CODE DU TRAVAIL -, l’objectif est 

d’étudier depuis la perspective des acteurs les comportements frauduleux dans le marché 

du travail. En premier lieu, sera analysée la situation de ceux qui restent « à côté de la 

norme ». Puis, sera examiné un mode particulier de manquement au Code du travail: 

l’irrégularité du recours à la norme. Enfin, nous approfondirons la question des modes de 

justification de la fraude à l’origine d’une certaine « opacité de la transgression ». Quatre 

modes de justification apparaissent dans les discours des acteurs : la banalisation de la 

transgression, la relativisation, la négation et la non-imputabilité de la transgression au 

fraudeur. 

Enfin, la troisième section – UN MARCHÉ DU TRAVAIL SANS EMPLOI – porte sur l’évolution du 

chômage et du sous-emploi durant les années 90. Saisir l’ampleur et le caractère propre à 

ces deux phénomènes, nous permet de comprendre le contexte dans lequel l’utilisation 

extensive de la catégorie « travailleur autonome » devient légitime, car totalement 

légitimée par les travailleurs. 
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Chapitre 3 

 

 

DE LA FLEXIBI LISATION DU FLEXIBLE 

 

 

Entre 1991 et 2004, le Code du travail argentin connaît d’importantes modifications. 

Six lois principales instituent la réforme du travail des années 901. La première, nommée 

« loi nationale de l’Emploi »2, est ratifiée à la fin de l’année 1991. Quatre ans plus tard, 

deux autres lois sont approuvées : l’une appelée « Loi pour la Promotion de l’emploi »3 et 

l’autre dite du « Régime spécial pour les PME »4. En 1998, en vue d’amender ces trois 

textes législatifs, la loi de la « Réforme du Travail »5 est entérinée. Puis, une nouvelle loi 

va venir compléter cette dernière en 20006. Pour finir, en 2004, un nouveau « Régime du 

travail » est promulgué7.  

Les arguments mobilisés pour justifier cette réforme du Code du travail reprennent 

presque au pied de la lettre ceux qui sont avancés face à la montée du chômage de masse 

dans les pays d’Europe occidentale au début des années 808. Néanmoins, ni les résultats 

des mesures prises dans ces pays, ni les différences propres à chacun des contextes socio-

économiques ne sont pris en compte9. De plus, la législation du travail est accusée d’être 

« anachronique » et « rigide », même si cette soi-disant rigidité n’est pas toujours 

analysée10. 

                                                             
1  L’ensemble des lois et de décrets concernant la réforme du travail est présenté dans l’annexe II. 
2  Loi 24 013 (JO 17/12/1991) 
3  Loi 24 465 (JO 28/03/1995) 
4  Loi 24 467 (JO 28/03/1995) 
5  Loi 25 013 (JO 24/09/1998) 
6  Loi 25 250 (JO 02/06/2000) 
7  Loi 25 877 (JO 19/03/2004) 
8  Ces mêmes arguments ont été mobilisés pour légitimer les réformes du travail réalisées en Amérique latine dans les 

années 90. Cf. A. Marshall, « Protección del empleo en América Latina : las reformas de los noventa y sus efectos en el 
mercado de trabajo », in E. Villanueva, (éd), Empleo y Globalización, Bernal, Universidad Nacional de Quilmes, 1998, 
p. 439 

9  Cf. D. Meuldeurs et L. Wilkin, « La flexibilité des marchés du travail : prolégomènes à l’analyse d’un champ »; 
P. Kestens, « Place de la flexibilité dans la politique économique contemporaine » ; J. de Brandt, « Flexibilité contre 
rigidités : vrais et faux enjeux », in Institut International d’Études Sociales, Genève, BIT, 1991, Discussion Papers 
nº 32 ; M. Meik et O. Zas, « Desregulación y flexibilización normativa de la protección en el ordenamiento laboral 
argentino », in P. Galin et M. Novick (éd) La precarización del empleo…, op.cit., p. 76   

10  A. Marshall, « Empleo temporario y trabajo a tiempo parcial en la Argentina », Instituto Internacional de Estudios 
Laborales, OIT, Discussion Papers nº 17, 1989, p. 1-2. La péremnité de ces arguments est inouïe. Ils apparaîssent 
encore aujourd’hui en Europe dans la bouche de l’Union Européenne. Cf. Livre vert : « Moderniser le droit du travail » de 
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Deux éléments semblent légitimer la réforme du Code du travail : d’une part, la 

nécessité de moderniser la législation en vue d’améliorer la capacité d’adaptation du 

marché du travail au nouveau modèle d’accumulation ; d’autre part, la crise économique 

dont le chômage devient la preuve irréfutable (même si, en 1991, lors de l’adoption de la 

première loi, le taux de chômage ne dépasse pas 6,9 %11).  

En premier lieu, les partisans de l’économie orthodoxe (très en vogue au début des 

années 90, en Amérique latine) affirment que la libéralisation du marché nécessite une 

dérégulation du marché du travail afin d’atteindre un niveau acceptable de compétitivité 

internationale. Le fait d’être concurrentiel dans une économie globalisée présuppose la 

capacité d’augmenter la productivité du travail et d’ajuster le volume d’emploi à la 

fluctuation de la demande12. Par conséquent, une législation rigide ne peut que provoquer 

l’accroissement du pôle non régulé du travail13, exacerbant ainsi le dualisme structurel des 

marchés du travail des pays en voie de développement14.  

D’autre part, la crise économique apparaît au cœur de la scène politique comme un 

élément central servant à justifier la réforme. Au regard du cas argentin, notamment 

concernant la période de référence 1991-2004, on pourrait se demander quelle crise 

économique est évoquée15. Cependant, lors des différents débats portant sur la réforme 

du Code du travail, ce qui apparaît clairement c’est « le chantage historique [produit par] 

la crise »16, dans le sens où toute crise semble avoir pour effet de justifier toutes sortes de 

dérogations au droit du travail, sous couvert de création d’emplois, la création d’emplois 

étant considérée comme un des moteurs de la croissance. Le chômage de masse, perçu 

                                                                                                                                                                                          
novembre 2006, cité par P. Rodière, « L’influence du droit communautaire et du droit international », Droit Social (9/10), 
2008, p. 895 

11  Un taux de chômage de 6,9 % est loin d’être négligeable, comme l’affirment les nombreux chercheurs cités ici, surtout 
lorsqu’on le compare avec les taux affichés entre 1974 et 1984, qui se situent toujours en dessous de 5 %. Néanmoins, 
face aux taux que l’Argentine connaît en 1995 (16,8 %), en 2000 (17 %) et en 2001 (19,8 %), il semble peu significatif. 
Les taux les plus faibles qu’a connu la dernière décennie du XXe siècle sont ceux de 1994 (11,1 %) et ceux de 1998 
(12,4 %). Source : Enquête Permanente de Foyers (EPH), INDEC. L’évolution du chômage sera présentée dans le 
chapitre 4. Cf. P. Galín, et M. Novic (éd.), La precarización del empleo…, op.cit. ; L. Beccaria et N. López (éd.) Sin 
trabajo…, op.cit. ; A. Minujín (éd.) Desigualdad y exclusión. Desafíos para la política social en la Argentina de fin de 
siglo, Buenos Aires, UNICEF/LOSADA, 1993 ; S. Peñalva et A. Rofman (éd.) Desempleo estructural, pobreza y 
precariedad, Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión, 1996. 

12  Cf. A. Marshall, « Protección del empleo…, op.cit., p. 428; L. Beccaria et P. Galín, Regulaciones laborales …, op.cit., 
p. 10, 23, 35. 

13  A. Marshall, « Protección del empleo…, op.cit, p. 434 ; A. Marshall, « ¿Contrataciones ‘‘flexibles’’ o trabajo precario? El 
empleo temporario y a tiempo parcial », in P. Galín et M. Novic, La precarización…, op.cit., p. 18. Dans ce dernier texte, 
l’auteur souligne que l’évasion est présentée presque comme une fatalité :« curieusement, on responsabilise la norme 
juridique pour sa transgression, au lieu de responsabiliser les transgresseurs pour leur l’évasion ». (p.19) Cet argument 
est avancé par les partisans de la réforme pour la justifier.  

14  L. Beccaria et P. Galín, Regulaciones laborales…, op.cit., p. 24 
15  Nous rappelons ici au lecteur que durant cette période, on observe trois récessions économiques : la première débute 

avec l’hyperinflation de 1989 et prend fin avec la convertibilité en 1991 ; la deuxième se déroule durant l’année 1995 ; 
et la troisième, a lieu entre 1998 et 2002. 

16  Tomás Salas Franco, « El debate sobre las políticas de flexibilidad laboral y el derecho del trabajo », Legislación del 
Trabajo, XXXVII, p. 337 cité par M. Meik et O. Zas, « Desregulación y flexibilización…, op.cit., p. 77 
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comme une menace, sert ainsi à légitimer (sans contestation possible) la perte de certains 

droits sociaux acquis. 

Ainsi, en 1991, lorsque la première loi inaugurant la réforme du travail est adoptée 

dans un contexte de crise économique et sous l’égide d’une idéologie modernisatrice des 

institutions du travail, la flexibilisation du Code du travail apparaît comme indispensable. 

La rigidité de la législation est présentée comme un obstacle à l’adaptation du marché du 

travail aux fluctuations de l’économie, mais aussi comme une entrave à la création 

d’emplois. L’ensemble de la réforme trouve ainsi sa justification dans cet argument qui, 

par rapport à la législation en vigueur, s’avère totalement fallacieux, étant donné que 

l’appareil législatif en question était déjà suffisamment flexible.  

 

1. POUR PLUS DE FLEXIB IL ITÉ 

 

La loi dite « du Contrat de Travail », approuvée en 197417 est la réglementation en 

vigueur en 1991. Elle est sanctionnée durant le troisième gouvernement de Perón, mais 

amplement modifiée en 1976 par le gouvernement militaire18 qui l’a privée d’un grand 

nombre de mesures protectrices. Dans la nouvelle version, deux principes fondamentaux 

du droit du travail sont fortement remis en cause : l’indétermination de la durée du contrat 

de travail et la stabilité de l’emploi19.  

Le principe d’indétermination de la durée du contrat de travail est compromis car la 

loi facilite l’utilisation de trois types de contrats ayant une durée préétablie : le contrat à 

durée déterminée20, le contrat temporaire21 et le contrat de travail éventuel22. Cela signifie 

que, dans les faits, le contrat de travail à durée indéterminée cesse d’être 

incontestablement la norme, pour devenir un mode possible de contractualisation parmi 

d’autres. Par ailleurs, la loi de 1976 autorise le fonctionnement d’agences d’intérim23, 

malgré le fait que l’embauche par le biais d’agences d’intérim s’avère fortement 

                                                             
17  Lorsqu’on parle du Code du Travail, on fait référence à la loi 20 744, nommée « Loi du Contrat du Travail » 

(JO 27/09/1974). Elle a été modifiée par la loi 21 297 en 1976 (JO 29/04/1976). Ainsi le texte en vigueur de nos jours 
est celui organisé par le décret 390/76 (JO 21/05/1976), auquel se sont ajoutées toutes les modifications réalisées 
depuis. Or, on se référera toujours à ce dernier texte. 

18  Nous faisons ici référence à la dictature militaire qui est au pouvoir entre 1976 et 1983. 
19  M. Meik et O. Zas, « Desregulación y flexibilización…, op.cit., p. 50-61. Ces auteurs analysent l’ensemble des 

modifications apportées par la loi de 1976. Nous reprendrons ici seulement quelques unes. 
20  Loi 20 744, articles 93, 94 et 95 
21  Ibid., articles 96, 97 et 98 
22  Ibid., articles 99 et 100 
23  Ibid., art. 29 



 

 130 

problématique. En effet, non seulement ce type d’embauche contredit la définition de la 

relation contractuelle posée par le Code du travail24, mais elle se prête aussi à des usages 

abusifs ou même frauduleux.  

Le contrat de travail est défini en tant que : 

 
« accord pour lequel une personne physique s’oblige à réaliser des activités, des 
œuvres ou à prêter des services à une autre personne en relation de dépendance, 
durant une période de temps déterminée ou indéterminée, et recevant une 
rémunération »25.  

 

Toutefois, l’introduction d’un tiers dans la relation de travail trouble la notion 

d’employeur. Les responsabilités propres à ce dernier sont désormais partagées entre 

l’agence d’intérim et l’entreprise pour laquelle le travailleur réalise une activité, c’est-à-dire 

l’entreprise utilisatrice. D’après Meik et Zas, ce rapport de travail à trois « constitue une 

bouture pathologique dans le système juridique du travail. »26  

Si l’embauche par le biais d’agences d’intérim s’avère problématique au niveau de 

la législation, elle l’est d’autant plus en raison de son utilisation irrégulière. Suite à la mise 

en place en 1980 du régime juridique qui réglemente l’activité des agences d’intérim27, le 

nombre des agences a rapidement augmenté, parce qu’elles présentaient l’avantage 

d’offrir des dispositifs juridiques servant à masquer des contrats de travail permanents28. 

Quant au principe de stabilité de l’emploi, il est miné par l’instauration d’un système 

d’« instabilité relative » ou de « licenciement libre »29. Des licenciements massifs pour 

raisons économiques et pour cause de force majeure, peuvent avoir lieu sans que soit 

exigée une autorisation spéciale du gouvernement, à la seule condition que soient versées 

des indemnités (qui ne sont jamais d’un montant très élevé)30. Par ailleurs, les 

arrangements entre l’employeur et l’employé en dehors du cadre normatif sont courants31.  

                                                             
24  M. Meik et O. Zas, « Desregulación y flexibilización…, op.cit, p. 55 (Loi 20 744, articles 4 et 21) 
25  Loi 20 744 de 1976, art. 21 
26  M. Meik et O. Zas, « Desregulación y flexibilización…, op.cit, p. 55 
27  Décret 2 491/80 de 1980 
28  C-A. Etala et S. Feldman (1990), « El trabajo a través de agencias de servicios eventuales », in P. Galin et M. Novick 

(éd) La precarización del empleo…, op.cit, p. 229 
29  M. Meik et O. Zas, « Desregulación y flexibilización…, op.cit., p. 59 
30  Ibid., p. 50-51 
31  A. Marshall, « Weakening employment protection in Latin America: incentive to employment creation or to increasing 

instability? », International Contributions to Labours Studies nº6, 1996, p. 34. Étant donné qu’en Argentine le système 
d’assurance-chômage a été créé en 1991 par la « loi Nationale de l’emploi », les arrangements informels entre les 
employeurs et les employés n’ont pas pour objectif de permettre aux travailleurs de bénéficier des allocations chômage, 
comme cela peut être le cas en France lorsqu’une démission s’opère sous couvert de licenciement.  
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Depuis 1976, le Code du travail a donc permis au marché du travail de fonctionner 

avec un niveau non négligeable de flexibilité numérique. Pourtant, la réforme du Code du 

travail des années 90 a mis l’accent sur la nécessité de créer un ensemble de lois 

permettant, d’une part, une gestion des ressources humaines ajustable aux demandes 

changeantes de l’économie ; et, d’autre part, l’embauche dans un contexte de crise 

économique. Ainsi, afin d’atteindre ces deux objectifs, le législateur met en place 

différentes mesures cherchant à faciliter la rupture de la relation de travail, à produire une 

diminution du prix du travail et à promouvoir la création d’emploi pour les catégories de la 

population les plus exposées au chômage.  

Tout d’abord, les lois qui composent la réforme du travail affaiblissent le principe de 

stabilité de l’emploi en restructurant les modes de licenciements autorisés, à la fois en 

réduisant le coût des licenciements (jugé trop élevé), et en créant de nouveaux statuts qui 

facilitent le renvoi des travailleurs sans contrepartie économique. Ces nouveaux statuts 

entérinent notamment le recours à de peudorelations de travail qui n’étaient jusqu’alors 

pas autorisées. Ces relations de travail dénaturées (par exemple, celles qui touchent à la 

période d’essai ou aux stages non rémunérés), consacrent le désengagement absolu de 

l’employeur. En effet, celui-ci se voit déchargé de sa responsabilité dans la relation qui le 

lie au travailleur, et, de surcroît, il bénéficie du fait que tout licenciement n’implique plus 

l’obligation de payer de compensations financières au travailleur. 

Ensuite, le législateur cherche à produire une baisse significative du coût du 

travail32, en arguant du fait que l’économie doit atteindre un haut niveau de compétitivité 

internationale. Il est donc nécessaire de compenser le déséquilibre instauré par la parité 

entre le peso et le dollar américain, qui a pour effet de générer une hausse du coût relatif 

du travail. D’après le législateur, deux éléments font obstacle à la diminution du coût du 

travail : la rigidité des négociations collectives centralisées par branches33 et le poids des 

charges sociales. Ces dernières représentent alors 64 % du revenu brut34. 

Pour finir, la réforme cherche à promouvoir la création d’emploi. Or, l’État se sent 

dans l’obligation d’accompagner les travailleurs dans leur adaptation à ce nouveau marché 

                                                             
32  Cet objectif devient explicite dans les considérations du décret de l’Éxecutif nº 2 565/91 du 5 décembre 1991 

(JO 17/12/1991). Ce décret traduit le veto du Pouvoir Éxecutif apposé au premier projet de loi, concernant la loi 24 013. 
33  Nous considérons qu’il n’est pas pertinent dans le cadre de notre analyse de présenter les changements produits dans la 

négociation collective. Ils sont développés dans L. Beccaria et P. Galín, Regulaciones laborales…, op.cit., pp. 55-71 et 
p. 113 

34  O. Altamir et L. Beccaria, « El mercado de trabajo…, op.cit., p. 20. Les auteurs comparent le poids des charges sociales 
par rapport au revenu brut dans cinq pays de la région. L’Argentine est celui dont les charges sociales représentent la 
plus forte proportion par rapport au revenu brut (64 %), suivi du Pérou (61 %). Le Chili était le pays qui présentait le 
plus faible pourcentage inférieur (45 %). 
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du travail résultant de la mutation de l’économie nationale. La réforme du Code du travail 

doit donc permettre de :  

 
« a) promouvoir la création d’emplois productifs par le biais de différentes politiques 
nationales, mais aussi grâce à des programmes et des mesures spécifiques de 
promotion de l’emploi ; 
 
b) prévoir et réguler les retombées des processus de reconversion productive et les 
conséquences de la réforme structurelle de l’emploi ; 
 
c) participer au transfert des personnes occupées dans des activités urbaines ou 
rurales de basse productivité et de bas revenus vers d’autres activités de majeure 
productivité ; 
 
d) promouvoir les opportunités d’embauche pour les groupes qui connaissent des 
difficultés majeures d’insertion au sein du marché du travail ; 
 
e) établir la formation professionnelle comme un composant basique des politiques et 
des programmes d’emploi ; (…) 
 
g) accompagner la mobilité sectorielle et géographique de la main-d’œuvre de 
manière à contribuer à une meilleure adéquation entre la disponibilité de la main-
d’œuvre et la création de postes de travail (…). »35 

 

Le mode d’intervention de l’État sur le marché du travail est en pleine mutation. 

L’État qui avait l’habitude d’intervenir sur le marché du travail en se concentrant sur 

l’augmentation de la demande par le biais de la création d’emplois publics, se transforme 

en promoteur de l’emploi dans le secteur privé. Son rôle consiste donc à stimuler les 

entrepreneurs en facilitant l’embauche. Par ailleurs, afin d’aider certaines populations de 

travailleurs dont les handicaps entravent leur insertion dans le nouveau marché du travail, 

l’État développe des politiques d’aide à l’emploi inédites. Ainsi, entre 1991 et 1998, de 

nombreux contrats atypiques vont voir le jour. 

Or le législateur prône une réforme du Code du travail capable de contribuer 

simultanément au développement de la flexibilité salariale et à l’amplification de la 

flexibilité numérique sur le marché du travail. Diverses mesures sont donc mises en place 

dans le but d’atteindre ces deux formes de flexibilité. Certaines dispositions « classiques » 

sont ainsi renforcées comme la diminution des charges patronales et la réduction du coût 

des licenciements. Mais on observe également l’émergence de différentes mesures visant 

                                                             
35  Loi 24 013, art. 2 
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à déstandardiser l’emploi. Ces mesures, qui font la nouveauté de la réforme, établissent 

un cadre normatif permettant d’articuler ses objectifs principaux.  

 

2. DE LA FLEXIBI LI TÉ N UM ÉRIQUE ET SALARIALE  

 

Dans les années 90, la flexibilité numérique et la flexibilité salariale sont présentées 

comme les seuls moyens capables d’adapter le fonctionnement du marché du travail à la 

conjoncture de crise économique, mais aussi à la restructuration de l’économie résultant 

de l’ouverture du marché. Deux mesures déjà « classiques » vont se mettre en place : la 

réduction des charges sociales et la diminution du coût du licenciement. 

 

2.1. La réduction de charges sociales 

Durant toute la période analysée, de manière générale la réduction des charges 

sociales s’accentue, bien que quelques dérogations spéciales soient également accordées. 

Encore une fois, cette mesure trouve sa justification dans la volonté de diminuer la 

pression des impôts sur le salaire, sans que cela ne se traduise en déficit fiscal36. D’après 

le législateur, étant donné que « la crise financière exige l’approfondissement des actions 

tendant à améliorer la concurrence dans le secteur des biens échangeables »37, une 

diminution des charges sociales s’impose. 

Entre 1994 et 1999, la réduction des charges sociales se situe autour de 30 à 

80 %, mais elle est répartie de manière très inégale. Le poids assigné aux charges sociales 

varie selon les branches d’activité, les différentes régions du pays et les sous-systèmes de 

la sécurité sociale.  

En 1994, l’industrie, la production de matières premières, la construction, le 

tourisme et les activités de recherche et de développement sont les seuls à bénéficier de 

réductions supplémentaires. Néanmoins, en 1995, un allégement additionnel des charges 

sociales est concédé à toutes les activités38. Ces réductions n’étant pas suffisantes dans un 

contexte de crise financière internationale, une nouvelle diminution s’applique dès janvier 

                                                             
36  Décret 1520/98 du 24 décembre 1998 (JO 31/12/1998), considérations préliminaires. 
37  Cet argument, présent dans tous les décrets, apparaît rédigé ainsi dans les considérations préliminaires du Décret 96/99 

du 11 février 1999 (JO 07/09/1999). 
38  L. Beccaria et P. Galín, Regulaciones laborales…, op.cit., p. 38 
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1999 au secteur primaire et à l’industrie dans le but d’améliorer la compétitivité de ces 

secteurs39.  

Pour que la diminution des charges sociales profite de manière égale à tous les 

bassins d’emploi, le pays est découpé en onze zones, selon deux critères : la distance par 

rapport à la capitale et le taux de pauvreté structurelle40. Il arrive fréquemment que ces 

critères se cumulent car les régions les plus éloignées de la capitale sont celles qui, 

généralement, présentent un taux de pauvreté structurelle plus élevé. Les deux décrets41, 

dans lesquels les montants des cotisations apparaissent différentiés par zones, établissent 

que les régions les plus riches doivent payer des charges sociales correspondant au double 

de celles qui sont payées par les régions les plus pauvres.  

 
Tableau nº 31 : Évolution des contributions patronales correspondant au secteur privé (1991-2002)42 

 
Source : Direction Nationale des Politiques de Sécurité sociale, données fournies par INARS 

 

Par ailleurs, la baisse de charges sociales n’affecte pas de la même manière 

l’ensemble des sous-systèmes de la sécurité sociale. L’assurance maladie présente un 

pourcentage stable durant toute cette période. Entre octobre 1995 et janvier 1996, la 

diminution est supportée par l’ensemble du système, même si, elle l’est de manière 

différentielle. Les cotisations concernant les allocations familiales et le Fonds National de 

l’Emploi perdent un cinquième dans les régions les plus riches et baissent de moitié dans 

les régions les plus pauvres, stagnant à ce même niveau jusqu’à 1999.  

                                                             
39  Décret 96/99, art. 2 
40  La pauvreté structurelle est celle qui est mesurée selon la méthode appelée NBI (Nécessités basiques insatisfaites). Les 

foyers pauvres sont ceux qui présentent au moins une de ces caractéristiques. Il s’agit de familles qui vivent : a) à plus 
de trois personnes par pièce ; b) dans une habitation précaire ; c) sans toilettes ; d) ayant au moins un enfant de 6 à 
12 ans non scolarisé ; e) ayant une proportion de quatre (ou plus) membres de la famille pour un travailleur occupé, et 
le travailleur principal ayant d’études primaires incomplètes.  

41  Décret 492/95 du 22 septembre 1995 (JO 26/09/1995), annexe I, et décret 1 520/98 du 24 décembre 1998 
(JO 31/12/1998), annexe I. 

42  Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) et Secretaría de Seguridad Social (SSS), Libro blanco de la previsión 
social, Buenos Aires, 2002, p. 41 
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La diminution des charges sociales pèse davantage sur les cotisations du système 

de retraite. Dans les régions les plus riches, elles perdent deux points entre octobre 1995 

et janvier 1996, deux autres points entre janvier 1996 et avril 1999, et quatre points entre 

avril et décembre de cette même année. Elles enregistrent ainsi une baisse de huit points 

durant ces quatre années. Le système de retraite se révèle être toujours le sous-secteur le 

plus négligé de la sécurité sociale. L’État, tout comme les travailleurs, délaissent ces 

mesures de protections sociales relatives au vieillissement pour deux raisons : d’une part, 

l’État table sur la possibilité de compenser le déficit des caisses de retraite le moment 

venu, grâce à d’autres modes de financement43. D’autre part, les travailleurs ne 

considèrent pas la retraite comme un revenu de substitution à proprement parler dont ils 

pourraient bénéficier lors de leur retrait du marché du travail, étant donné la dépréciation 

dont ont souffert les retraites depuis les années 80. Ainsi, dans l’esprit des travailleurs, la 

réduction de l’apport relatif au système de retraite ne compromet pas vraiment l’obtention 

d’une retraite future, elle se traduit plutôt par une augmentation immédiate du pouvoir 

d’achat. 

 
Tableau nº 32 : Péréquation correspondant aux cotisations de la sécurité sociale entre 1995 et 1999 
 

Décret 492/95 
Octobre 1995 

Zone Système de 
retraite 

Allocations 
familiales 

Fonds National 
de l’emploi 

Assurance 
Maladie 

Total 

1 14,40% 6,75% 1,35% 5,00% 29.30% 
6 10,40% 4,87% 0,97% 5,00% 22,54% 

11 6,40% 3,00% 0.60% 5,00% 15,80% 
Janvier 1996 

1 12,01% 5,25% 1,05% 5,00% 23,90% 
6 7,72% 3,37% 0,67% 5,00% 17,14% 

11 3,43% 1,50% 0,30% 5,00% 10,40% 
Décret 1 520/98 

Avril de 1999 
1 9,91% 5,25% 1,05% 5,00% 21,80% 
6 6,37% 3,37% 0,67% 5,00% 15,79% 

11 2,83% 1,50% 0,30% 5,00% 9,80% 
Décembre 1999 

1 5,01% 5,25% 1,05% 5,00% 16,90% 
6 3,22% 3,37% 0,67% 5,00% 12,64% 

11 1,43% 1,50% 0,30% 5,00% 8,40% 
 
Source : Décrets 492/96 et 1 520/98 

 

En plus des diminutions générales de charges patronales établies par branches 

d’activité, par régions géographiques et par rapport aux sous-systèmes de la sécurité 

sociale, quelques réductions spéciales sont mises en place durant cette même période. Il 

                                                             
43  Le système de retraite n’est pas uniquement financé par les contributions de travailleurs et d’employeur. Il compte d’une 

part avec les apports des différents impôts (TVA, combustibles, cigarettes, monotribut, etc.) et aussi avec de dotations 
budgétaires accordées par le Congrès.  
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s’agit donc de réductions servant à promouvoir la réinsertion sur le marché du travail des 

catégories de travailleurs les plus touchées par le chômage, mais ces réductions ont 

également pour fonction de stimuler la création d’emplois standard au sein des PME.  

Selon le profil du travailleur, les charges sociales relatives au système de retraite 

peuvent être réduites ou simplement suspendues. En 1995, l’embauche de chômeurs 

ayant cotisé durant trente ans, mais n’ayant accès à aucune prestation prévisionnelle, est 

complètement exonérée de charges44. Entre 2001 et 2004, une réduction de 50 % est 

concédée aux employeurs qui embauchent soit des chômeurs de plus 45 ans, soit des 

femmes ayant le statut de parent isolé, soit des jeunes de moins 24 ans45, soit des 

bénéficiaires du Programme Chef de Foyer au chômage, soit des personnes handicapées46.  

En 2001, la réduction des charges sociales s’applique particulièrement aux 

nouveaux CDI signés par les entreprises de moins de 80 employés. Les charges relatives 

au système de retraite sont réduites d’un tiers durant la première année du contrat47. En 

2004, afin que cette mesure soit exclusivement appliquée aux PME, les montants des 

bénéfices annuels des entreprises bénéficiaires sont plafonnés48. Toutefois, le même 

décret étend cette exemption à de nouvelles entreprises qui ont vu le jour suite à « la 

segmentation du processus productif d’une entreprise déjà existante », à « la fusion ou 

scission des sociétés » ou au « transfert ou cession d’une entreprise préexistante »49. Ceci 

donne lieu à toutes sortes de fraudes, les grandes entreprises se fragmentant de manière 

fictive dans le but de diminuer encore davantage leurs obligations patronales. 

En 2001, l’État se donne pour objectif de limiter la multiplication de péréquations, 

et décide de réunir toutes les contributions patronales dans une péréquation unique50. 

Ainsi, les contributions relatives à l’Institut National des Services Sociaux pour les retraités 

(INSSJP)51, le Fonds national de l’Emploi52, le Système Intégré de Retraites et Pensions 

                                                             
44  Décret 281/95 du 14 d’août de 1995 (JO 14/08/1995). Il faut souligner qu’en Argentine il n’existe pas d’allocation du 

type « minimum vieillesse », ni d’allocation Allocation Équivalent Retraite (AER) comme c’est le cas en France. Ainsi, ce 
type de mesures d’encouragement destinées aux employeurs ont pour objectif de fournir un revenu à ces travailleurs 
jusqu’au moment où ils peuvent avoir accès à leur pension vieillesse. 

45  Le décret 147/01 du 9 février 2001 (JO 14/02/2001), réglemente la loi 25 250 de 2000, art. 1. On retrouve ici les 
populations considérées vulnérables pour qui un certain nombre de contrats spéciaux entrent en vigueur entre 1991 et 
2001. Ce point est développé plus bas. 

46  AFIP (Administration Fédérale des revenus Publiques), Résolution Générale 1 721 du 6 août 2004, art. 3  
47  Loi 25 250, art.2 ; décret 817/04 du 23 juin 2004 (JO 28/06/2004), articles 1, 2 et 8  
48  Décret 817/04, art. 1 
49  Ibid., art. 3 
50  Décret 814/01, Considérations préliminaires (JO 22/06/2001) 
51  Loi 19 032 (JO 28/05/1971) L’Institut National de Services Sociaux pour les Retraités (PAMI) a pour objectif la prise en 

charge de l’assurance maladie des retraités et le financement des pensions non contribuables. 
52  Loi 24 013 
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(SIJP)53 et les allocations familiales54 sont réunis dans une péréquation correspondant à 

16 % du salaire brut55. Cependant, un mois plus tard, une réduction spéciale s’effectuant 

selon des critères relatifs aux entreprises est mise en place. Même si la péréquation 

unique reste la norme, elle peut aller jusqu’à 20 %56 concernant certaines activités. Ceci 

est le cas des entreprises qui ont pour activité principale la prestation de services57 et des 

petites entreprises commerciales ou assurant des services58.  

 
Tableau nº 33 : Variation de la péréquation (moyenne nationale) 

 

En considérant la moyenne nationale, toutes les charges sociales confondues 

représentent 32,8 %59 du salaire en 1991 ; 20,2 %60 en 1994 ; 30,1 %61 en 1995 ; 

21,5 %62 en 1996 ; 15,4 %63 en 1999 ; 16 % en 2001 et 24 % en 200264.  

Bien que la diminution du poids des charges sociales par rapport au salaire soit 

considérable (même colossale si l’on compare la moyenne de 1989 avec celle de 1999, 

c’est-à-dire 64 % et 14 %), c’est la fluctuation de la valeur de la péréquation qui s’avère 

très problématique. En effet, malgré les nombreuses et substantielles réductions de 

charges sociales, elles ne se sont pas traduites en création de nouveaux postes de travail 

                                                             
53  Loi 24 241 (JO 18/10/1993) 
54  Loi 24 714 (JO 18/10/1996) 
55  Décret 814/01, art. 2 
56  Loi 25 453, art. 9 (JO 31/07/2001) 
57  Décret 814/01, art. 2. Les entreprises concernées par les lois 23 551 (JO 22/04/1988) les associations syndicales, les lois   

23 660 et 23 661 (JO 20/01/1989) les obras sociales et loi 24 467 les PME ayant jusqu’à 40 employés, n’étaient pas 
comprises dans cette catégorie.  

58  Le décret 1 009/01 (JO 14/08/2001) inclut dans cette catégorie les PME dont les ventes annuelles ne dépassent pas les       
48 000 000 $. Les PME, à l’époque, bénéficient d’autres formes de réductions du coût du travail comme, par exemple, 
les modalités promulguées par la loi 24 013 et par la loi 24 465. 

59  Loi 23 966 (JO 20/08/2001) 
60  Décret 2 609/93 (JO 24/12/1993), Décret 385/94 (JO 21/03/1994), Décret 859/94 (JO 08/06/1994) 
61  Décret 372/95 (JO 22/03/1995) 
62  Décret 492/95 (JO 26/09/1995) 
63  Décret 1 520/98 (JO 31/12/1998) 
64  Décret 814/01 de 2001. Les pourcentages présentés correspondent au Tableau 1 présenté dans L. Beccaria et P. Galín, 

Regulaciones laborales…, op.cit., p. 39. Source : Direction Nationale des Politiques de Sécurité Sociale, base de données 
SIJP-DGI. Estimations et pondérations réalisées par les auteurs.  



 

 138 

durant cette période65. Au contraire, le chômage augmente fortement dans le même laps 

de temps, atteignant son plus haut niveau en 2001 (18,3 %).  

Les différentes réglementations qui se sont succédé entre 1991 et 2004 ont, d’un 

côté, établi une structure très complexe de réductions des charges sociales selon les 

branches d’activité, les régions géographiques, la taille et type d’entreprise et les 

caractéristiques du travailleur. D’un autre côté, elles ont donné aux charges sociales des 

valeurs très variables, créant ainsi une grande incertitude par rapport au coût réel du 

travail qui se révèle complètement imprévisible. Par conséquent, les entrepreneurs des 

grandes entreprises ne se sentent pas vraiment encouragés à embaucher de nouveaux 

travailleurs. Pour les dirigeants de PME, mais surtout pour les micro-entrepreneurs, cette 

ambiguïté relative à la valeur du travail renforce leur tendance au non-enregistrement. Car 

ces entrepreneurs préfèrent éviter tout paiement de charges sociales plutôt que d’accepter 

des diminutions excessivement variables.  

La diminution des charges patronales, même si elle contribue à réduire le coût du 

travail, n’est pas une incitation suffisante pour la création d’emplois. Néanmoins, elle a 

peut-être aidé à préserver des emplois durant les récessions économiques qui se sont 

succédé dans les années 90. 

 

2.2. La diminution du coût des licenciements 

La diminution du coût des licenciements, considérée comme un élément central 

dans le processus de régulation du volume de la main-d’œuvre, a pour objectif principal 

d’accorder au marché du travail la flexibilité numérique nécessaire au développement de la 

compétitivité des entreprises. Néanmoins, pendant les années 90, le coût des 

licenciements a été modifié à plusieurs reprises, soit pour faciliter les licenciements de 

masse en raison de la restructuration de l’organisation productive ce qui représente un 

avantage pour l’employeur ; soit, au contraire, pour empêcher les licenciements pendant 

les périodes de forte crise économique dans le but de protéger les travailleurs du chômage 

(les chômeurs bénéficiant d’une faible protection sociale). Mais il s’agit également de 

garder un certain équilibre au sein du marché du travail. Quoi qu’il en soit, les résultats ne 

semblent pas significatifs.  
                                                             
65  De nombreux auteurs soulignent l’absence de recherches empiriques prouvant la corrélation entre la diminution des 

charges patronales et l’augmentation de l’embauche. Cf. L. Beccaria et R. Maurizio, Mercado de trabajo…, op.cit., p. 35 ; 
A. Marshall, « Protección del empleo…, op.cit., p. 453-455 ; L. Beccaria et P. Galín, Regulaciones laborales…, op.cit., 
p. 108 
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Le montant des indemnités établies par la loi relative au Contrat de travail s’élève à 

un mois de salaire pour chaque année travaillée ou chaque fraction de trois mois, en 

prenant en compte la meilleure rémunération. Le montant minimum est de deux mois de 

salaire66 et le montant maximum de trois mois. Le préavis étant obligatoire, le fait de se 

soustraire à cette exigence implique le paiement d’indemnités supplémentaires67.  

En 1989, suite à la crise de l’hyperinflation68, la valeur des indemnités augmente 

parce que la « loi d’Urgence économique »69 élimine le montant maximum70 que constituait 

le plafond. En 1991, la « loi Nationale de l’emploi » établit une nouvelle limite pour le 

calcul des indemnités, ce qui a pour effet de les réduire par rapport à celles de 1989, 

même si elles restent encore supérieures à celles qui sont stipulées par la loi de 197671. 

En 1998, lorsque les premiers signes de la dernière récession économique du XXe 

siècle deviennent visibles, la « Loi de Réforme du Travail » modifie la base de calcul des 

indemnités. Le montant des indemnités dues à la rupture d’un contrat opérée sans 

justification, s’en trouve diminué72. En revanche, la loi augmente les indemnités relatives à 

la rupture du contrat pour des raisons économiques ; c’est-à-dire en raison de la 

raréfaction ou du manque de travail73. Finalement, devant l’ampleur de la crise 

économique, la loi du budget de 200274 double le montant des indemnités dans tous les 

cas de rupture du contrat de travail et limite les licenciements pour raisons économiques. 

En effet, depuis 1976, la réglementation ayant trait aux licenciements ne s’est 

jamais avérée une réelle entrave au licenciement des travailleurs, car le Code du travail 

établit un système « d’instabilité relative » ou « licenciement libre »75. De ce fait, au-delà 

de l’augmentation ou de la diminution du montant des indemnités des quinze dernières 

années, le coût des licenciements reste peu élevé en Argentine. Cela est dû au fait que la 

base du calcul reste le salaire minimum qui a perdu énormément de sa valeur. Par ailleurs, 

le recours à une forme masquée de licenciement, appelée « démission négociée », est très 

                                                             
66  Loi 20 744, art. 245 
67  Ibid., art. 232 
68  Il faut peut-être ici rappeler que le taux annuel d’inflation est de 3 079,5 % en 1989. 
69  La loi 23 697 est une des deux lois de réforme de l’État qui seront approuvées par le Parlement au cours de la période 

de transition durant laquelle se succéderont le gouvernement d’Alfonsín et celui de Menem, en pleine crise 
hyperinflationniste de 1989 (JO 25/09/1989). Cette loi 23 697 sera présentée dans le chapitre 6, lors de l’analyse de la 
réforme de l’État. 

70  Loi 23 697, art. 48 
71  L. Beccaria et P. Galín, Regulaciones laborales…, op.cit., p. 40; A. Marshall, « Protección del empleo…,op.cit., p. 443 
72  Loi 25 013, art. 7 
73  Ibid., art. 10 
74  La loi 25 565 établit le budget pour l’année 2002 (JO 21/03/2002) 
75  M. Meik et O. Zas, « Desregulación y flexibilización…, op.cit., p. 59 
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répandu. L’employeur et l’employé s’accordent ainsi sur des conditions de licenciement 

autres que celles qui sont établies par le Code du travail76. 

 

3. DE LA DESTAN DARDISATION DE L ’EM PLO I 

 

Le fait de parler de formes standard d’emploi ou de formes typiques pose, on le 

sait, des problèmes qui ont déjà été soulignés par de nombreux auteurs. Certains attirent 

l’attention sur le fait que les contrats dits « atypiques » se sont suffisamment généralisés 

pour qu’on ne puisse plus les considérer comme exceptionnels77. D’autres affirment qu’il 

s’agit d’une catégorie peu appropriée pour analyser les statuts caractéristiques de certains 

marchés du travail, comme ceux des pays en voie de développement78. Néanmoins, la 

pertinence de cette catégorie peut ici se justifier par le fait que l’analyse est exclusivement 

centrée sur la réforme de la norme. Dans le Code du travail argentin, le travail à plein 

temps, à durée indéterminée et bénéficiant de protections sociales, est présenté comme la 

forme standard d’emploi jusqu’en 199179, année au cours de laquelle il est explicitement 

désigné comme « la modalité principale »80 des formes d’emploi. On peut regretter cette 

dernière formulation, car elle ouvre la voie à des interprétations laissant supposer que les 

CDD ne relèvent plus du champ de l’exceptionnalité, mais deviennent simplement des 

modalités « secondaires »81 de l’emploi. Toutefois, cette appellation de « modalité 

principale » met en évidence le rôle central du CDI à temps plein au sein de la 

réglementation de l’emploi.  

Or, les lois successives qui viennent modifier le Code du travail dans les années 90 

mettent en place différents modes de déstandardisation du contrat de travail. Tout 

d’abord, on observe la multiplication des contrats atypiques parmi lesquels il est important 

de souligner la place occupée par les contrats subventionnés par l’État (stipulés par les lois 

de 1991, de 1995 et de 1998). En deuxième lieu, on assiste à la promotion, et donc à 
                                                             
76  A. Marshall, « Empleo temporario…, op.cit., p. 2. D’après cet auteur, en 1987, 60 % des désaffectations se présentait 

comme le produit des démissions, et seulement 11 % apparaissait déclaré comme licenciements. 
77  Cf. A. Marshall, « Empleo temporario…, op.cit. p. 29 ; H. Palomino, « Articulaciones entre formalidad e informalidad en 

la industria de la construcción », in J. Carpio et al., Informalidad y exclusión social, Buenos Aires, Fondo de Cultura 
Económica-SIEMPRO-OIT, 1999, p. 297 ; R. Castel, L’insécurité sociale. Qu’est-ce qu’être protégé ?, Paris, Editions Seuil 
et la République des Idées, 2003. 

78  R. Dombois, « Empleo ‘‘atípico’’ en economías sin empleo típico? Problemas analíticos del concepto de la relación laboral 
normal: el ejemplo de Colombia », in Reestructuración y regulación institucional del mercado de trabajo en América 
Latina, Instituto Internacional de Estudios Laborales, Serie de investigación 98, Ginebra, 1993. 

79  Loi 20 744 (t.o.1976), art. 90 
80  Loi 24 013, art. 27 
81  Nous suivons ici l’argumentation présentée par Ferrari et López. Cf. A. Ferrari et N. López, « Contratos de trabajo y 

precariedad laboral », Estudios del trabajo (6), 1993, p. 150 
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l’expansion, de contrats temporaires déjà existants. Et pour finir, sont inscrites dans le 

Code du travail deux pseudorelations de travail : les stages et la période d’essai. 

L’ensemble de ces formes non-standard d’emploi met en question l’indétermination de la 

durée du contrat de travail et la sécurité de l’emploi qui caractérisent le contrat de travail 

standard. De plus, ces formes non-standard de l’emploi permettent de réduire le coût du 

travail grâce à la diminution du poids des charges sociales par rapport au salaire.  

 

3.1. Des nouveaux contrats non-standard 

Deux nouveaux types de contrats non-standard apparaissent dans le Code du 

travail au cours des années 90 : les contrats appelés « modalités contractuelles promues » 

et le contrat à temps partiel.  

Introduit pour la première fois dans le Code du travail argentin par la « loi pour la 

promotion de l’emploi » en 1995, le contrat de travail à temps partiel82 autorise les 

employeurs à embaucher des travailleurs pour une période inférieure à deux tiers de la 

journée standard, les heures supplémentaires étant interdites dans le but de protéger les 

travailleurs d’éventuels abus de la part des employeurs. Par ailleurs, les protections 

sociales attachées à ce type de contrat sont amoindries. D’abord, parce que lorsque le 

travailleur perçoit une rémunération égale ou inférieure à un certain montant83, les 

prestations reçues sont proportionnelles au temps travaillé et aux cotisations versées. Mais 

surtout parce que la cotisation correspondant à l’assurance maladie n’est plus 

qu’optionnelle84. 

Les nouveaux contrats sont créés dans le but de « promouvoir l’emploi »85. Ces 

contrats, en partie subventionnés86 par l’État par le biais d’exemptions fiscales, 

                                                             
82  Loi 24 465, art. 2. Cet article est incorporé en tant que chapitre 92 Ter dans la loi du Contrat de travail (loi 20 744, 

t.o. 1976). 
83  La limite établit par le décret 495/95 (art. 7) est de trois unités de mesure (d’abord AMPOS, par la suite MOPRES), c’est-

à-dire, 225 $ en 1995. L. Beccaria et P. Galín, Regulaciones laborales…, op.cit., p. 50 
84  Décret 495/95, art. 8 
85  Loi 24 013, art. 2 
86  La dénomination « contrat aidé » n’est pas ici utilisée pour éviter l’amalgame avec lesdits « contrats aidés » qui se sont 

largement multipliés en France depuis 1977, lors de la création des EUC (Emploi d’Utilité Collective). Les contrats 
argentins ont en commun avec les contrats français le fait qu’ils s’adressent aux mêmes populations cibles : les jeunes, 
les chômeurs de longue durée, les seniors au chômage, les femmes-chefs de foyer. Néanmoins, dans le cas français, il 
s’agit des contrats dans le secteur non marchand, tandis que les contrats argentins ont pour objectif de multiplier les 
embauches dans le secteur marchand de l’économie. Une autre différence importante tient au fait que les premiers font 
partie des « nouvelles formes de la gestion sociale du chômage », tandis que les seconds répondent principalement à 
l’objectif de flexibiliser la gestion des ressources humaines dans les entreprises. Cf. G. Caire, (1989) « Atypical wage 
employment in France », in G. Rodgers, (éd.) Precarious jobs…, op.cit., p. 76 
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apparaissent comme une sorte de réaménagement du contrat temporaire87, car ces 

nouveaux contrats mettent en question le principe de « causalité objective »88 qui est à 

l’origine de tout contrat à durée déterminée.  

Dans le Code du travail argentin, la signature d’un contrat temporaire est 

conditionnée par la preuve que doit fournir l’employeur, démontrant que ce contrat sert à 

combler une demande occasionnelle de main-d’œuvre due à des circonstances 

exceptionnelles, ou compte tenu des activités temporaires réalisées. Néanmoins, les 

nouveaux contrats institués par les lois 24 013, 24 465 et 25 013 sont exemptés de cette 

obligation de justification.  

En 1991, parmi les quatre types de contrat temporaire établis par la « Loi nationale 

de l’emploi » en tant que modalités de contractualisation dites « promues »89, seul un type 

de contrat répond à des causes objectives qui peuvent être prouvées. Il s’agit du contrat 

réservé à la création d’une nouvelle entreprise ou à l’ouverture d’une nouvelle ligne de 

production dans une entreprise déjà en activité90.  

Les trois autres répondent à des « causalités à caractère subjectif »91, car ces 

contrats dépendent des qualités personnelles des travailleurs. Ces contrats sont destinés à 

l’embauche de deux catégories de travailleurs particulièrement touchés par le chômage : 

les chômeurs récemment licenciés92 (surtout lorsqu’il s’agit d’anciens employés 

d’entreprises publiques privatisées ou d’ex-fonctionnaires licenciés suite à la réforme de 

l’État) et les jeunes de moins 24 ans. Étant donné que le chômage affecte aussi bien les 

jeunes diplômés que ceux qui n’ont aucune formation, la loi crée un contrat de pratique 

professionnelle pour les uns et un contrat de formation pour les autres93. Ce dernier est 

cofinancé par l’État et l’employeur94. 

 

 
 
 
                                                             
87  A. Marshall, « Empleo temporario…, op.cit., p. 1 
88  S. Feldman, « Contratos temporales de trabajo promovidos : su uso en el sector privado », Estudio del Trabajo (8/9), 

1995, p. 110 ; O. Altamir et L. Beccaria, « El mercado de trabajo…, op.cit., p. 22 
89  La loi fait la différence entre « modalités de contractualisation promues » et « modalités non promues ». Les premières 

sont des modalités nouvelles, alors que les secondes existaient déjà dans le Code du travail, mais elles apparaissent 
modifiées par la loi 24 013. Cf. S. Feldman, « Contratos temporales…, op.cit., p. 109 

90  Loi 24 013, art. 47. Il s’agit du contrat nommé « CDD pour la création d’une nouvelle activité ». 
91  Cette différenciation propre à la doctrine espagnole est reprise par S. Feldman, « Contratos temporales…, op.cit., p. 110 
92  Loi 24 013, art. 43. Il s’agit du contrat nommé « Contrat pour la promotion de l’emploi ». 
93  Ibid., articles 51 et 58. Il s’agit des contrats nommés : « Pratique de travail pour des jeunes » et « Contrat de travail-

formation ». Le contrat travail-formation peut inclure des jeunes ayant 16 ans au plus, si l’employeur respecte la 
législation sur le travail des mineurs (art. 63). 

94  Loi 24 013, art. 61 
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Tableau nº 34 : Détermination de la durée du travail dans les contrats promus (1991-1998) 
 

Type de contrat Norme Durée 
minimale 

Durée 
maximale 

Possibilité de 
reconduction 

Promotion de l’emploi 6 mois 18 mois tous les 6 mois 
Pour la création d’une nouvelle activité 6 mois 24 mois tous les 6 mois 
Pratique de travail 12 mois 12 mois non 
Travail-formation 

 
24 013 

4 mois 24 mois non 
Contrat spécial pour promotion  
de l’emploi 

6 mois 24 mois tous les 6 mois 

Contrat d’apprentissage 

 
24 465 

3 mois 24 mois Non 
Contrat de travail-apprentissage 25 013  3 mois 12 mois  Non 

 

Les modalités de contractualisation « promues » permettent une importante 

rotation des travailleurs, étant donné qu’il s’agit toujours de contrats à durée déterminée, 

pour une durée minimale de 4 à 6 mois et une durée maximale de 12 à 24 mois95. Ils 

peuvent être renouvelés tous les 6 mois96 

Dans ce type de contrat « promu », le coût du travail se trouve fortement réduit 

grâce à la diminution ou à l’exonération du paiement des charges sociales et des 

indemnités. Ainsi, les contrats visant les jeunes sont complètement dispensés du paiement 

des charges patronales correspondant à la retraite et aux allocations familiales. Les 

contrats destinés aux adultes sont, quant à eux, exonérés de 50 %97 de ces mêmes 

charges. Seule, la cotisation de l’assurance maladie est obligatoire dans tous les cas.  

 
Tableau nº 35 : Réduction des charges sociales dans les contrats promus (1991-1998) 
 

Type de contrat Norme Assurance 
Santé 

Retraite Allocations 
Familiales 

Promotion de l’emploi  - 50 % - 50 % 
Pour la création d’une nouvelle activité - 50 % - 50 % 
Pratique de travail - 100 % - 100 % 
Travail-formation 

 
24 013 aucune 

réduction 
- 100 % - 100 % 

Contrat spécial pour promotion  
de l’emploi 

- 50 % - 50 % 

Contrat d’apprentissage 

 
24 465 

 
aucune 

réduction - 50 % - 50 % 
Contrat de travail-apprentissage 25 013  aucune 

réduction 
-100 % -100 % 

 

Quant à la rupture du contrat, elle ne donne droit à aucune indemnité lorsqu’il 

s’agit d’un contrat destiné à un jeune travailleur ; sont ainsi concernés le « contrat 

de pratique de travail » et le « contrat de travail-formation ». Néanmoins, pour les autres 

contrats « promus », la rupture du contrat est soumise à un préavis et donne droit à des 

                                                             
95  Le contrat destiné aux chômeurs de l’État a une durée minimale de 6 mois et une durée maximale de 18 mois (art. 44). 

Celui qui a été créé pour la mise en place d’une nouvelle activité, a une durée qui va de 6 à 24 mois (art. 48). Le contrat 
de pratique professionnelle a une durée d’un an (art.52). Et le contrat de formation a une durée minimale de 4 mois et 
une durée maximale de 24 mois (art. 59). 

96  Loi 24 013, art. 48 
97  Loi 24 013, articles 46, 50, 57 et 64 
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indemnités lorsque l’interruption du contrat survient avant la date butoir98 pour des causes 

non justifiées99 et dans le cas où le préavis n’aurait pas été respecté100. Dans les contrats 

conçus pour les adultes, la fin du contrat se produisant à la date stipulée, les travailleurs 

ont droit à percevoir des indemnités, bien elles ne soient pas très importantes car elles 

équivalent à un mi-mois de salarie101. 

 
Tableau nº 36 : Extinctions du contrat de travail dans les contrats « promus » 
 
 

 Type de contrat Norme Extinction du 
contrat de travail 

Promotion de l’emploi 6 mois 
Pour la création d’une nouvelle activité 6 mois 
Pratique de travail 12 mois 

 
 
1991 

Travail-formation 

 
24 013 

4 mois 
Contrat spécial pour promotion de l’emploi 6 mois  

1995 Contrat d’apprentissage 
24 465 

3 mois 
1998 Contrat de travail-apprentissage 25 013  3 mois 

 

Pour contrôler l’utilisation de ce type de contrats destinés à créer de l’emploi et non 

pas à le précariser, la loi impose un certain nombre de restrictions102. Par exemple, les 

employeurs qui utilisent les modalités « promues » ne peuvent ni remplacer des 

travailleurs permanents licenciés six mois auparavant (sauf si une négociation collective le 

permet, ou si l’autorité du Travail l’autorise)103, ni licencier durant l’année qui suit la 

signature de ces contrats atypiques104.  

En 1995, suite à la faible répercussion des modalités « promues »105 sur le marché 

de l’emploi, le gouvernement considère qu’il est nécessaire de minimiser ces restrictions. 

Aussi, deux autres nouveaux contrats promus vont être définis dans la « Loi pour la 

Promotion de l’emploi ». Ces contrats sont destinés aux « groupes prioritaires » et aux 

« groupes protégés ». Le premier cas concerne les jeunes (de moins de 24 ans, ayant ou 

non suivi des études)106 et les seniors (de 40 ans et plus) récemment au chômage. Le 

deuxième cas est réservé aux handicapés, aux anciens détenus, aux aborigènes, aux ex-

combattants des Malouines et aux ex-toxicomanes.  
                                                             
98  Ibid., articles 56 et 59. 
99  Ibid., art. 39. Ce type de contrats est soumis au régime générale (loi 20 744, art.95). 
100  Ibid., art. 37 
101  Ibid., art. 38 
102  La loi 24 013 approuvée par le Congrès incluait aussi comme autre restriction les dettes prévisionnelles. Cette restriction 

fut levée par le veto de l’Éxecutif (Décret 2 565/91 du 5 décembre 1991). 
103  Loi 24 013, art. 45 
104  Ibid., art. 49 
105  En avril 1995, 303 000 contrats promus avaient été signés. L. Beccaria et P. Galín, Regulaciones laborales…, op.cit., 

p. 47 
106  Loi 24 013, articles 51 et 58. Le pourcentage de réduction des charges patronales pouvait être modifié par les autorités 

du Travail. 
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La durée minimale de ces contrats est de 3 ou de 6 mois, et la durée maximale de 

24 mois. De plus, ces contrats sont exonérés de 50 % des charges patronales107 et ne 

donnent droit à aucune indemnité en cas de rupture du contrat. Comme seule restriction, 

la « Loi pour la Promotion de l’emploi » stipule que le pourcentage de travailleurs 

embauchés sous ce nouveau régime ne peut pas dépasser 10 % de l’ensemble des 

travailleurs d’un établissement. Cependant, lorsqu’il s’agit de PME (c’est-à-dire des 

entreprises employant entre 6 et 25 employés) ce pourcentage peut atteindre 50 % du 

personnel total. Dans le cas de micro-entreprises (entreprises de moins de cinq employés), 

l’embauche de la totalité du personnel sous « modalités promues » est autorisée. 

Toutefois, ces proportions peuvent être modifiées par les conventions collectives de 

travail. 

Le jour même où le Parlement adopte la « Loi pour la Promotion de l’emploi », il 

promulgue quelques heures après une autre loi, dont le but est de généraliser l’utilisation 

de ces contrats dans les établissements de taille moyenne. Ceci revient à déréguler 

complètement l’usage de ces modalités « promues » dans le cas des PME. Ainsi la loi 

24 467, nommée « Loi du Régime des PME » autorise ce type d’entreprises (cette fois-ci 

définies de manière plus large comme des entreprises employant moins de 40 salariés108) à 

utiliser sans restriction ces deux types de contrats promus109. 

En 1998, le maigre succès de ces modalités atypiques de contractualisation conduit 

le Parlement à les abroger. D’après les législateurs, « dans la pratique, ces figures 

contractuelles, telles qu’elles ont été conçues légalement, ont produit une grave distorsion 

des relations de travail, ce qui a eu un impact négatif sur le financement du système de 

sécurité sociale. »110. Par conséquent, la loi de 1998 réduit la politique de promotion de 

l’emploi à l’aide à l’embauche des jeunes, en présentant une version simplifiée du contrat 

de formation (appelé désormais « contrat de travail-apprentissage111 ») et en établissant 

une nouvelle réglementation pour les stages112. 

À la suite à cette modification du « contrat de formation », la tranche d’âge 

concernée par ces nouvelles dispositions s’étend. Ce contrat s’applique aux jeunes âgés de 

15 à 28 ans. On note tout d’abord que ce type de contrat, en incluant des travailleurs très 

                                                             
107  Loi 24 465, articles 3 et 4 
108  Loi 24 467, art. 83 
109  Ibid., art. 89. Cet article a été abrogé par l’article 21 de la loi 25 013 de 1998. 
110  Présentation de la loi 25 013 au Sénat. Dossier 16/98, Journal des sessions du Sénat. 
111  Loi 25 013, art. 1 
112  Ibid., art. 2 
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jeunes, revient presque à inclure dans ce dispositif le travail des mineurs (défini par la loi 

du Contrat de travail comme le travail des jeunes âgés de 14 à 18 ans113). D’autre part, on 

remarque qu’en repoussant l’âge maximum, ce nouveau contrat de formation cherche à 

intégrer les jeunes diplômés des universités qui sont de plus en plus nombreux à ne pas 

réussir à s’insérer dans le marché du travail. 

 
Tableau nº 37 : Restrictions relatives aux contrats de modalités promues 
 

Type de contrat Norme Restrictions 
 

Promotion de l’emploi Interdiction de couvrir des postes vacants depuis 6 mois 
Pour la création d’une 
nouvelle activité 

Interdiction de licencier l’année suivant la signature de ce type de 
contrats 

Pratique de travail pour des 
jeunes 

Pas de restriction prévue pour ce contrat 

Travail-formation 

 
 
 
24 013 

Pas de restriction prévue pour ce contrat 
Contrat spécial pour 
promotion de l’emploi 

 
24 465 

Pour les entreprises de plus de 25 salariés: 10% de la totalité du 
personnel Pour les entreprises employant entre 6 et 25 employés : 50% 
de la totalité du personnel 
Pour les entreprises de moins de 5 salariés : 100% du personnel 

Tous les contrats 24 467 Pas de restriction pour les entreprises de moins de 40 employés 
Contrat de travail-
apprentissage 

 
25 013 

10% de la totalité du personnel employé en CDI 
Interdiction d’embaucher un travailleur ayant déjà travaillé dans 
l’entreprise 

 

Par ailleurs, dans ce type de contrat, l’employeur perd certaines des prérogatives 

dont il disposait dans les contrats promus par la loi de 1995. Si la fin du contrat n’implique 

pas de compensations, l’employeur doit respecter le préavis légal (sous peine de payer des 

indemnités égales à un mois de salaire), et se soumettre au régime général concernant le 

paiement d’indemnités correspondant à la rupture du contrat pour cause non justifiée, 

pour problèmes économiques, ou pour discrimination.  

Le « contrat de travail-apprentissage » a une durée minimum de 3 mois et une 

durée maximum de 24 mois. Il ne peut être reconduit au-delà de cette durée maximale. 

Ce contrat ne connaît que deux restrictions : l’interdiction de la signature d’un tel contrat 

par des salariés ayant déjà travaillé dans l’entreprise, et la limitation du nombre total de 

contrats qui ne doit pas dépasser 10 % des travailleurs ayant un CDI dans l’entreprise.  

Bien qu’on parle de « contrat de travail-apprentissage », la relation qui lie 

l’employeur et le jeune embauché n’est pas définie par le décret d’application de la loi de 

1998 comme un rapport de travail114. L’employeur est donc dispensé de verser des 

                                                             
113  D’après la loi 20 744 (art. 187), les mineurs âgés de 14 à 18 ans sont autorisés à travailler 6 heures journalières, et ont 

besoin d’une autorisation pour allonger leur journée de travail à 8 heures (art. 190). Cette prérogative concerne 
seulement les mineurs âgés de 16 à 18 ans. Les mineurs de 14 ans n’ont pas le droit de travailler (art. 189). 

114  Décret 340/92, art. 4 (JO 28/02/1992) ; loi 25 165, art. 9 (JO 12/10/1999); Décret 1 227/01, art. 1 (JO 05/10/2001) 
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contributions patronales à la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne l’assurance maladie 

et le régime d’assurance contre les accidents de travail115.  

L’ensemble des contrats non-standard destinés aux jeunes (c’est-à-dire les stages 

et les « contrat d’apprentissage »), signés au cours de l’année 1997, sont estimés à 

285 000 et à 200 000 pour l’année 1999116.  

Malgré les réglementations successives visant à organiser les différents types de 

contrats non-standard en vigueur entre 1991 et 2000117, ces modalités contractuelles 

s’avèrent ne pas avoir l’incidence positive imaginée par le législateur au moment où s’était 

engagée la réforme du travail. Même à une petite échelle, ces changements n’ont pas 

contribué à la création d’un nombre significatif de postes. Au contraire, ces nouveaux 

contrats ont été utilisés pour remplacer des travailleurs permanents118.  

Les contrats signés jusqu’en avril 1995 (date de la mise en application de la « Loi 

pour la Promotion de l’emploi » qui restructure les modalités promues) sont estimés à 

environ 150 000. À partir de cette date, on note une augmentation rapide du nombre de 

contrats signés jusqu’en 1998, puisqu’ils dépassent même les 150 000 contrats annuels. 

Entre 1995 et 1998, 40 % des nouveaux emplois enregistrés dans le secteur privé 

correspondent à ce type de contrats119. En 1998, le nombre de contrats signés se réduit 

brutalement, car il s’agit uniquement de contrats destinés aux jeunes, étant donné que les 

autres modalités promues sont abrogées. 

La modalité la plus utilisée est le contrat destiné à « la création d’une nouvelle 

activité » qui concentre un peu moins de 60 % du total des contrats signés. Ceux qui sont 

destinés à « la promotion de l’emploi » représentent 30 %. Ces deux modalités 

correspondent à 88 % de la totalité des contrats signés. Quant aux contrats réservés aux 

jeunes travailleurs, ils ne représentent que 5 %120 de l’ensemble des contrats de travail, 

car les employeurs préfèrent massivement bénéficier de la compétence des jeunes 

diplômés par le biais de « bourses » ou de « stages », ce qui leur permet de se dispenser 

d’une relation de travail contractuelle. 

 
 

                                                             
115  L. Beccaria et P. Galín, Regulaciones laborales…, op.cit., p. 50 
116  SAFJP et Instituto Torcuato Di Tella, Indicadores de evasión…, op.cit., p. 15 
117  Bien que toutes les modalités promues aient été abrogées par la loi de 1998, les contrats signés sont restés en vigueur 

jusqu’à leur date butoir ; c’est-à-dire jusqu’à 2000.   
118  L. Beccaria et P. Galín, Regulaciones laborales…, op.cit., p. 108, et S. Feldman, « Contratos temporales…, op.cit., p. 119 
119  S. Feldman, « Contratos temporales…, op.cit., p. 112  
120  Ibid., p. 117 
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Tableau nº 38 : Contrats promus signés entre 1994 et 1999121 
 

 Contrats signés 
 

octobre 1994 43 467 
mai 1995 47 895 
octobre 1995 61 440 
mai 1996 94 249 
octobre 1996 124 955 
mai 1997 151 071 
octobre 1997 176 144 
avril 1998 185 727 
juin 1999 38 473 

Source : SAFJP 

 

Dans la plupart des cas, la durée des contrats signés coïncide avec la durée 

minimale stipulée par les différentes lois. En opérant ce choix, les employeurs visent à 

« n’acquérir vis-à-vis des travailleurs que les obligations minimales autorisées par la 

législation »122, la reconduction de contrats ou la signature de nouveaux contrats avec 

d’autres travailleurs étant toujours possibles. En fixant pour limite contractuelle la durée 

minimale légale, les employeurs réduisent les risques de rompre le contrat avant la date 

butoir, évitant ainsi d’être pénalisés par le paiement des indemnités correspondantes. En 

1995, seuls 22 % des signataires de ce type de contrats obtiennent la reconduction de 

leur contrat123. Dans le meilleur scénario, il est possible d’imaginer que les contrats non 

renouvelés sont devenus des CDI124. Mais si tel n’est pas le cas, cette relation de travail, 

apparemment dissoute, s’est peut-être simplement transformée en relation de travail 

clandestine.   

Ces modalités de contractualisation qui permettent aux entreprises d’accéder à des 

contrats plus flexibles et de bénéficier d’une diminution du coût du travail grâce à une 

réduction des charges patronales, ont fortement influencé la qualité des postes de travail 

créés durant cette période. Bien que ces postes soient des postes salariés enregistrés, ces 

emplois ne donnaient droit que partiellement aux protections sociales. Des estimations 

permettent d’affirmer qu’en octobre 1997, 50 % des nouveaux salariés ont été embauchés 

par le biais de ce nouveau régime de promotion de l’emploi.125 Cela signifie que la moitié 

des travailleurs embauchés cette même année s’est trouvée sans protection ou, du moins, 

bénéficiant d’une protection sociale incomplète. 

 

                                                             
121  SAFJP et Instituto Torcuato Di Tella, Indicadores de evasión… op.cit., p. 15 
122  Ibid., p. 117 
123  Ibid., p. 118 
124  Ibid., p. 119 
125  E. Cimillo, « Empleo e ingresos …, op.cit., p. 179 
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3.2. De la contractualisation éventuelle 

Le principe d’indétermination de la durée du contrat de travail, toujours inscrit dans 

le Code du travail argentin, est entériné par la « Loi nationale de l’emploi » de 1991126. 

Indépendamment des modalités « promues », cette norme met en avant le « contrat 

saisonnier » et le « contrat de travail éventuel », même si elle les présente en tant que 

modalités « non promues »127. Les nouvelles précisions apportées à la définition de ces 

contrats servent d’une part, à décourager l’utilisation du « contrat saisonnier », et d’autre 

part, à permettre un usage plus étendu du contrat de « travail éventuel ». Ceci se traduira 

dans les faits par le remplacement du « contrat saisonnier » par « le contrat éventuel » 

concernant les activités généralement associées au contrat saisonnier comme, par 

exemple, les activités agricoles. 

La procédure de renouvellement du « contrat de travail saisonnier », décrite en 

détail dans la loi de 1991, implique un engagement plus important de la part de 

l’employeur. Car il s’agit d’un engagement sur le long terme, même s’il s’agit d’activités 

réalisées exclusivement durant certaines périodes de l’année. D’après cette loi, l’employeur 

doit notifier aux travailleurs qu’il a déjà embauchés l’année précédente sa volonté de les 

réengager pour les mêmes tâches, et cela un mois avant le début des activités. Cette 

notification doit s’effectuer par écrit ou en présence des autorités publiques compétentes, 

et doit s’opérer dans le respect des conditions établies par le contrat antérieur. Si 

l’employeur manque à ce devoir de notification, le contrat est considéré comme étant 

rescindé de façon unilatérale, ce qui implique alors des pénalités identiques à celles qui 

correspondent à la rupture d’un CDI pour cause non justifiée128. Ce type de contrat devient 

donc moins attractif du fait que la loi présume qu’il existe une relation de travail continue 

entre le travailleur temporaire et l’employeur (même s’il s’agit d’une relation de travail 

virtuelle pendant la saison chômée). Ce contrat qui, d’après sa réglementation, pouvait 

servir à la fois à fidéliser la main d’œuvre et à protéger le travailleur saisonnier, perd ainsi 

sa capacité à contribuer à une gestion souple des ressources humaines. 

En revanche, le « contrat de travail éventuel » convient davantage à une gestion 

flexible du volume de la main-d’oeuvre, étant donné que la loi permet l’indétermination de 

la période d’exception qui est censée justifier l’embauche de travailleurs éventuels. 

                                                             
126  Loi 24 013, art. 27 
127  Ibid., art. 28 
128  L’article 67 de la loi 24 013 substitue l’article 98 de la loi 20 744 de 1976. 
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Rappelons que le Code du travail argentin exige la détermination d’une « causalité 

objective » pour justifier la signature d’un contrat temporaire. Ainsi, la loi de 1991 trouve 

un artifice légal permettant de légitimer la qualification de n’importe quel contrat de travail 

signé pour l’accomplissement d’une mission spécifique en tant que « contrat de travail 

éventuel ». D’après la loi :  

 
« il existe un contrat de travail éventuel lorsque l’activité du travailleur est exercée 
sous la subordination d’un employeur, en vue de l’obtention de résultats concrets, 
(…) chaque fois que le caractère exceptionnel de la situation ne permet pas de  
déterminer une durée pour la finalisation du contrat. »129  

 

Bien que l’employeur soit toujours contraint de prouver le caractère exceptionnel de 

la situation130, il peut se permettre d’étendre sans restriction la durée du contrat parce qu’il 

n’a pas à la déterminer au préalable. Par ailleurs, ce type de contrat n’implique aucune 

indemnité lors d’une rupture du contrat, ni lorsque le contrat arrive à son terme131. 

L’employeur n’a pas non plus l’obligation de déposer un préavis132 de fin de contrat.  

Ces avantages sont aussi valables dans le cas où l’embauche de travailleurs dits 

« éventuels » ne s’effectue pas directement, mais par la médiation d’agences d’intérim. La 

« Loi Nationale de l’emploi » établit l’obligation solidaire de l’employeur et de l’agence 

concernant les charges patronales. « Le travailleur embauché par le biais d’une agence 

d’intérim sera protégé par la convention collective, et sera représenté par le syndicat ; il 

bénéficiera de l’assurance maladie propre à son activité ou à sa catégorie dans l’entreprise 

qui l’emploiera »133. Le travailleur est considéré, d’après la loi, « en relation de 

dépendance, de façon permanente, continue ou discontinue, avec ladite agence. »134. 

Pourtant, cette caractérisation de la relation de travail n’arrive pas à trancher un vieux 

dilemme : l’employé est-il un travailleur permanent ou éventuel de l’agence d’intérim135 ? 

L’indéfinition de cette relation de travail brouille la définition des droits des travailleurs 

éventuels et autorise également toutes sortes de dérogations au droit du travail.  

 

 
                                                             
129  L’article 68 de la loi 24 013 substitue l’article 99 de la loi 20 744 de 1976.  
130  Loi 24 013, art. 69 
131  Loi 24 013, art. 74 
132  Ibid., art. 73 
133  Loi 20 744, art. 29 bis. Cet article fut ajouté par l’article 76 la loi 23 014 de 1991. 
134  Loi 20 744, art. 29. Ce paragraphe fut ajouté par l’article 75 de la loi 23 014 de 1991, qui déroge le dernier paragraphe 

de l’article 29 de la loi 20 744 (texte de 1976) 
135  C-A. Etala et S. Feldman, « El trabajo a través de agencias …, op.cit., p. 230  
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3.3. De pseudorelations de travail 

Deux nouvelles formes de déstandardisation de l’emploi sont introduites par la 

réforme du travail des années 90 : la période d’essai136 et les stages. Ces deux statuts 

servant à lier un employeur et un travailleur ne constituent pas véritablement des relations 

de travail. La période d’essai apparaît comme un préalable à toute relation de travail, mais 

elle n’instaure pas encore une relation de travail proprement dite. L’employeur n’a aucune 

obligation vis-à-vis de l’employé dans le cas d’une rupture du rapport de travail, et il est 

exonéré d’un certain nombre d’obligations patronales. La période d’essai serait donc une 

figure précontractuelle, car elle n’institue pas un rapport de travail, bien qu’elle puisse 

donner lieu plus tard à un contrat de travail. 

La seconde forme de déstandardisation de l’emploi, le stage, est considérée par la 

législation comme une figure paracontractuelle. L’objectif du stagiaire est d’apprendre un 

métier et non pas de réaliser une activité pour le compte d’autrui. Étant donné que 

l’employeur prend en charge la formation du stagiaire, il n’a pas l’obligation de lui verser 

une quelconque rétribution économique. Dans ce cadre, le stagiaire se soumet aux ordres 

de son employeur, non pas en vue d’obtenir un salaire et des protections sociales comme 

dans le cas d’un contrat de travail, mais en échange d’une formation. Il n’est donc pas à 

proprement parler un travailleur, mais un apprenti. 

En 1995, la loi 24 465 inclut la période d’essai137 dans le Code du travail argentin. 

Selon le droit du travail, l’objectif de cette période est double et bénéficie aux deux 

signataires du contrat de travail. Tout d’abord, elle permet à l’employeur d’évaluer les 

compétences de l’employé. Ensuite, elle donne à l’employé l’occasion de juger si l’emploi 

lui convient. Néanmoins, dans le discours du président présentant le projet de loi, il 

apparaît clairement que la période d’essai remplit également d’autres objectifs. La 

« finalité principale [de la loi est] de faciliter l’embauche de nouveaux travailleurs » et 

d’éviter les contractualisations de travailleurs « au noir utilisées par les employeurs faute 

de période d’essai »138. Par conséquent, c’est l’absence de période d’essai qui serait à 

l’origine du faible niveau d’embauche et qui responsable de la tendance des employeurs à 

ne pas déclarer certains travailleurs. En effet, le déficit de la demande de main d’œuvre 

                                                             
136  La période d’essai existe depuis 1980 dans la législation spécifique au travail rural, dénommé « Régime du travail 

agraire », loi 22 248, art. 63 (JO 18/07/1980). Néanmoins, ce type de travail est exclu de la loi du Contrat du Travail 
(loi 20 744) en 1976 par la loi 21 297 qui remplace l’article 2 de ladite loi (JO 29/04/1976).    

137  L’article 1 de la loi 24 465 introduit l’article 92 bis dans la loi du Contrat du Travail (20 744 de 1976). 
138  Loi 24 465. Antecedentes parlamentarios, 1995, nº 6, Ediciones La Ley, p. 16, cité en L. Beccaria et P. Galín, 

Regulaciones laborales…, op.cit., p. 46 
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serait dû à la crainte des employeurs de s’engager à moyen ou à long terme avec des 

travailleurs insuffisamment compétents, ou peu nécessaires. Par ailleurs, le législateur part 

du constat que si les employeurs préfèrent contourner le droit du travail c’est parce que ce 

dernier ne leur fournit pas l’encadrement légal leur permettant d’évaluer la performance 

du travailleur dans le poste à pourvoir. La période d’essai apparaît ainsi comme une 

mesure correctrice visant à remédier à ce dysfonctionnement. La flexibilisation des modes 

d’embauche et des mécanismes facilitant le licenciement du travailleur serait alors la 

solution nécessaire au fonctionnement optimal du marché du travail. Dans la présentation 

du projet de loi, l’accent est mis exclusivement sur les intérêts des employeurs, ceux des 

travailleurs étant totalement oubliés. 

À partir de 1995, tout contrat de travail signé présuppose une période d’essai de 

trois mois, pouvant aller jusqu’à six mois si les conventions collectives de travail 

l’autorisent139. Durant cette période, chacune des parties peut mettre fin librement au 

contrat, l’employeur étant exonéré du paiement des indemnités140. En outre, les charges 

sociales diminuent, car seul le paiement des cotisations de l’assurance maladie et des 

allocations familiales reste obligatoire 

 
Tableau nº 39 : Caractéristiques de la période d’essai (1995-2004) 
 

 Norme Durée  Prolongation 
 

Charges Sociales Rupture du Contrat 

1995 Loi 24 465 3 mois jusqu’à 6 mois exonération partielle non indemnisée 
1998 Loi 25 013 30 jours jusqu’à 6 mois exonération totale 

pendant 30 jours 
non indemnisée 

2000 Loi 25 250 3 mois : grandes entreprises  
6 mois : PME 

jusqu’à 6 mois 
jusqu’à 12 mois 

Pas d’exonération non indemnisée 

2004 Loi 25 877 3 mois interdite Pas d’exonération non indemnisée 
obligation de préavis 

 

Pour éviter que cette mesure ne soit utilisée par l’employeur pour s’exempter de 

ses responsabilités (notamment concernant le paiement des charges sociales et son devoir 

de justifier du renvoi du travailleur), la loi interdit la réembauche d’un même employé 

dans ces conditions. Néanmoins, malgré cette restriction, la période d’essai donne lieu à 

une forme de dérogation du droit du travail qui devient très répandue. À l’époque, on 

dénombre près de 3 04 5 000 travailleurs en période d’essai141. Or, afin de remédier à ce 

                                                             
139  L. Beccaria et P. Galín soulignent la particularité de la « présomption de la période d’essai » dans la législation argentine. 

Dans d’autres législations dans lesquelles cette figure apparaît, la période d’essai est explicitée, par exemple dans les 
législations italiennes, françaises et espagnoles. L. Beccaria et P. Galín, Regulaciones laborales…, op.cit., p. 46.  

140  Loi 24 465, art. 1, alinéa 4. Étant donné que les indemnisations pour rupture de contrat disparaissent durant la période 
d’essai, l’obligation de préavis de l’employeur disparaît aussi durant les premiers trois ou six mois du travail. 

141  SAFJP et Instituto Torcuato Di Tella, Indicadores de evasión…, op.cit., p. 8 
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manquement du Code du travail, la période d’essai est réduite à trente jours142 en 1998, 

bien qu’un allongement jusqu’à six mois puisse être toujours autorisé par des conventions 

collectives de travail. Mais, si la période d’essai est prolongée par des accords paritaires, 

les exemptions concernant les charges sociales et les indemnités restent en vigueur 

seulement pendant les trente premiers jours, et elles peuvent ensuite être réduites de 

50 %. 

En 2000, cherchant à toujours mieux cadrer l’application de la période d’essai, le 

législateur en limite la durée selon la taille de l’entreprise143. Pour les grandes entreprises, 

la période d’essai retrouve la durée stipulée par la loi de 1995 (c’est-à-dire trois mois).Mais 

les PME ont droit à une période d’essai deux fois plus longue. Au-delà de la durée stipulée 

par la loi, une prolongation est toujours possible si les conventions collectives de travail 

l’autorisent. Dans cette version de la période d’essai, les travailleurs recoupèrent certains 

droits. En effet, si les employeurs sont exonérés du paiement des indemnités 

correspondant à la rupture du contrat, il n’y a pas d’exemption des charges relatives à la 

sécurité sociale. 

 
Tableau nº 40 : Contrats qui se trouvent en période d’essai entre 1995 et 1999144 
 

 Période d’essai 
 

1995 172 367 
1996 237 433 
1997 321 333 
1998 320 567 
1999 242 567 

Source : SAFJP 

 

Si le législateur retient ce critère et opère ainsi un traitement différentiel des 

entreprises, c’est parce qu’il cherche à donner davantage de flexibilité aux PME à condition 

qu’elles s’engagent à réduire le nombre de travailleurs non enregistrés. En revanche, le 

législateur n’a jamais considéré les spécificités de la situation d’embauche propres aux 

différents types de travailleurs comme un critère valide pour déterminer la durée de la 

période d’essai. Il n’a pas cherché à protéger davantage les travailleurs déjà précarisés sur 

le marché du travail par une rotation excessive145.  

                                                             
142  Loi 25 013, art. 13 
143  Loi 25 250, art. 1  
144  SAFJP et Instituto Torcuato Di Tella, Indicadores …, op.cit., p. 15. Seules les données concernant 1999 correspondent 

au 1er trimestre, pour les autres années, le 4ème trimestre est pris comme référence. Ainsi, au 1er trimestre de 1999 les 
effets de la loi de 1998 ne sont pas encore perceptibles. 

145  Le Code du travail argentin ne fait aucune différence entre les travailleurs par rapport à la durée de la période d’essai. 
En revanche, dans le cas français, la période d’essai pour les travailleurs les plus qualifiés est plus longue que celle qui 
concerne les travailleurs les moins qualifiés. Suite à l’approbation de la loi nº 2008-596 du 25 juin 2008, la période 
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En 2004, le « Régime du travail » se donne pour objectif de diminuer l’utilisation de 

la période d’essai comme instrument de flexibilisation et de précarisation des relations de 

travail. Il stipule alors que sa durée ne dépassera jamais trois mois. Même si, durant cette 

période, l’employeur peut rompre le contrat sans payer d’indemnités, il doit respecter le 

préavis établi par les articles 231 et 232 de la loi du Contrat de Travail, et doit également 

régler la totalité des charges patronales. La loi ajoute que : 

  

« l’usage abusif de la période d’essai ayant pour objet d’éviter la signature de contrats 

à durée indéterminée, sera passible des sanctions prévues dans les régimes sur les 

infractions aux lois du travail. Plus spécifiquement, la conduite de l’employeur qui 

embauche successivement différents travailleurs pour occuper un même poste de 

travail permanent, sera considérée comme abusive. »146  

 

Cependant, ces mises en garde contre l’utilisation excessive de la période d’essai 

n’ont aucune véritable répercussion. Dans les faits, la période d’essai a été (et reste 

encore aujourd’hui) un dispositif de flexibilisation et de précarisation des relations de 

travail puisque la rupture de la relation de travail ne coûte rien à l’employeur, et que les 

avantages en termes de réduction de charges sociales peuvent s’étendre jusqu’à 12 mois. 

La seconde pseudorelation de travail qui s’inscrit dans le Code du travail comme 

une nouveauté de la réforme est le stage. La réglementation relative aux stages, initiée en 

1992147, ne reconnaît pas comme relation de travail le rapport qui lie le stagiaire à 

l’employeur148. Par conséquent, l’employeur n’a ni l’obligation de payer des charges 

sociales, ni celle d’assumer d’autres responsabilités patronales. Le stagiaire « peut » 

éventuellement percevoir une rétribution (non pas un salaire) par le biais de primes ou de 

dépenses scolaires149. En 1998, on estime à 20 000 le nombre de stages150 effectués. 

Aucune rémunération n’est obligatoire avant 2001151, année au cours de laquelle le stage 

acquiert quelques caractéristiques propres au contrat de travail.  

                                                                                                                                                                                          
d’essai peut attendre jusqu’à huit mois pour les cadres contre quatre mois pour les ouvriers et employés (Code du travail 
L1221-19 et L1221-21). 

146  Loi 25 877, art. 1, alinéa 2 
147  Décret 340/92 du 24 février 1992 (JO 28/02/1991) 
148  Décret 340/92, art. 4. Ceci fut réaffirmé par la loi 25 165 (JO 12/10/1999), art. 9 et le décret 1 227/01, 

art. 1(JO 05/10/2001)  
149  Décret 340/92, annexe I, art. 4. Le décret 93/95 (JO 25/02/1995) établit une grille des rétributions, par catégorie de 

stagiaire, et heures de travail journalier. Aussi loi 25 165, art. 15 
150  SAFJP et Instituto Torcuato Di Tella, Indicadores de evasión…, op.cit., p. 8 
151 Décret 1 227/01, art. 6. Néanmoins, le décret établit clairement qu’il s’agit d’ « une compensation en argent à caractère 

non rémunératoire ». 
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Les étudiants susceptibles d’accepter des stages doivent être âgés de 15 à 

26 ans152. La durée autorisée varie. Le premier décret permet la réalisation de stages 

s’étendant de 2 mois à 4 ans, mais ne pouvant jamais dépasser 8 heures de travail 

journalier153. En 1999, la durée maximale autorisée et les heures de travail journalier sont 

réduites de moitié154. En 2000, la durée des stages revient à sa durée initiale, mais sur une 

journée de 6 heures155. Et, pour finir, en 2001, après le constat de nombreuses fraudes, la 

durée autorisée est raccourcie, reprenant les limites établies en 1999156, toujours sur la 

base d’une journée de 6 heures157. Ainsi, les stages, en se présentant sous une forme 

paracontractuelle, ont permis de déroger légalement au temps journalier du travail des 

mineurs pendant 7 ans. En effet, d’après le Code du travail, les mineurs autorisés à 

travailler 6 heures journalières, doivent avoir plus de 14 ans et moins de 18 ans. Les 

stages, eux, concernent la tranche d’âge des 15-26 ans : la presque totalité des 

travailleurs mineurs se trouve ainsi concernée par cette réglementation.158 

 
Tableau nº 41 : Caractéristiques des stages (1992-2004) 
 

 Norme Durée 
minimale 

Durée 
maximale 
 

Heures 
journalières 

1992 Décret 340/92 2 mois 4 ans 8 heures 
1999 Loi 25 165 1 mois 2 mois 4 heures 
2000 Décret 487/00 2 mois 4 ans 6 heures 
2001 Décret 1227/01 1 mois 2 mois 6 heures 

 

Dans le but « d’éviter toute utilisation abusive » des stages, le décret de 2001 

insiste sur un nombre important de restrictions. En premier lieu, tout stage implique la 

signature d’un contrat écrit dans lequel l’ensemble des caractéristiques du poste doit être 

spécifié159. Même si le Code du travail argentin est basé sur la présomption du contrat de 

travail160, le fait que les stages soient sanctionnés par la signature d’un contrat écrit 

permet de protéger les stagiaires qui peuvent ainsi faire valoir plus facilement leurs droits 

en cas de conflit161. 

                                                             
152  Ibid., art. 1. L’âge minimal précisé dans le Décret 340/92, annexe I, art. 10 est de 16 ans, sous responsabilité d’un 

adulte. 
153  Décret 340/92, annexe I, art. 9 
154  Loi 25 165, art. 11 (JO 12/10/1999) 
155  Décret 487/00, art. 7 (JO 03/07/2000) 
156  Décret 1 227/01, art. 3 
157  Ibid., art. 7 
158  Loi 20 744, articles 187 et 190 
159  Décret 1 227/01, art. 2 
160  Loi 20 744, art. 23 
161  Malgré le poids de la présomption de contrat de travail dans le Code argentin, il existe depuis toujours l’habitude de 

donner au contrat de travail une forme écrite.  
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Par ailleurs, le décret de 2001 établit que le montant correspondant à la 

rémunération d’un stage ne peut jamais être inférieur à la rétribution minimale établie par 

les conventions collectives de travail, ou au salaire minimum lorsqu’il s’agit d’activités hors 

convention162. De surcroît, l’employeur a l’obligation d’offrir au stagiaire une couverture 

minimale de santé163. Le même décret rappelle d’autres limitations déjà existantes comme, 

par exemple, l’interdiction d’engager en tant que stagiaires d’anciens employés164, ou 

l’impossibilité d’engager un effectif de stagiaires dépassant 10 % du total des salariés165. 

Par ailleurs, tout employeur, ayant été sanctionné pour n’avoir pas déclaré un travailleur, 

est privé de la possibilité d’avoir recours aux stages166. 

L’usage légal de modalités « promues » et « non promues », ainsi que l’utilisation 

abusive ou même frauduleuse de ces modalités, ont permis d’atteindre seulement 

partiellement les objectifs de la réforme du travail. Certes, on a pu vérifier une baisse 

considérable du coût du travail et les licenciements ont été largement facilités. Néanmoins, 

on ne constate pas d’augmentation de l’emploi total167. Bien au contraire, la décennie 90 a 

subi une forte montée du chômage. La flexibilisation des modes d’embauche et de 

licenciement a probablement servi à adapter le marché du travail à une conjoncture 

économique particulièrement critique ainsi qu’à une économie en pleine restructuration. 

Cette flexibilisation a, certes, servi à intensifier la rotation des travailleurs dans le marché 

du travail. Les travailleurs stables et protégés ont été remplacés par des travailleurs 

temporaires faiblement protégés ou même pas du tout protégés. Pour autant, cette 

rotation majeure des travailleurs ne s’est pas traduite par une meilleure gestion du travail 

à l’intérieur des entreprises. Elle « reflète uniquement l’intérêt des employeurs de profiter 

d’alternatives permettant de réduire le coût du travail, et instaurant des stratégies 

disciplinaires »168. Les effets négatifs d’une rotation excessive sont déjà largement connus. 

Elle affecte la productivité par le désengagement du travailleur vis-à-vis de son travail, 

mais aussi par le désinvestissement de l’employeur vis-à-vis du travailleur. Et surtout, elle 

augmente le risque de la perte de l’emploi, et par conséquent, la vulnérabilité des familles 

exposées au chômage, surtout lorsque le chômeur ne bénéficie que d’une très faible 

protection, comme c’est le cas en Argentine.  

                                                             
162  Décret 1 227/01, art. 6 
163  Ibid., art. 8 
164  Ibid., art. 3 
165  Ibid., art. 10 
166  Ibid., art. 12 
167  A. Marshall, « Protección del empleo…, op.cit., p. 453-455  
168  L. Beccaria et P. Galín, Regulaciones laborales…, op.cit., p. 111 
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La réforme du travail des années 90, même si elle n’est pas à l’origine de 

l’augmentation du chômage, a fortement contribué à son développement169. Elle n’a pas 

non plus empêché la progression du travail non enregistré ou partiellement déclaré. Bien 

au contraire, de nombreux mécanismes de dérogation partielle ou totale au droit du travail 

se sont mis en place pendant cette décennie. Le non-respect du Code du travail, bien qu’il 

ne soit pas une nouveauté, s’affirme durant cette période comme une caractéristique 

foncière du marché du travail argentin.  

                                                             
169  Ibid., p. 108 





 

Chapitre 4 

 

 

FLEXIBI LISATION DE FACTO 

 

 

La nécessité de flexibiliser le Code du travail, affichée dans les lois instaurant la 

réforme du travail des années 90, à l’égard du fonctionnement réel du marché du travail, 

semble complètement rhétorique, ou même fallacieuse. Car il existe depuis toujours une 

sorte de flexibilisation de facto résultant de la simple dérogation du droit du travail. Cette 

type de flexibilisation devient plus généralisée dans un contexte d’augmentation du 

chômage.  

Le marché du travail argentin fonctionne avec un niveau très élevé de fraudes qui 

concernent le droit du travail et la sécurité sociale1. Ceci peut s’expliquer par divers 

facteurs. En raison de la complexité de la réglementation et à cause du coût élevé d’un 

enregistrement complet, un grand nombre d’employeurs (surtout dans les PME ou les 

micro-entreprises) et de travailleurs indépendants se trouvent dans l’incapacité d’honorer 

leurs obligations. De surcroît, les faiblesses des services de la police du travail et de la 

sécurité sociale permettent la prolifération d’espaces de non-droit sur le marché du travail. 

Par ailleurs, la fraude au Code du travail est perçue par de nombreux employeurs et 

travailleurs comme étant non délictuelle. La tromperie est donc complètement banalisée. 

Pourtant, dans le cadre de la réforme du Code du travail, les dispositifs visant à ce 

que les fraudeurs se mettent en conformité avec la réglementation qui structure le 

fonctionnement du marché du travail, se sont multipliés de façon significative. L’État 

cherche donc, en même temps, à promouvoir le respect du droit du travail et de la 

sécurité sociale, à améliorer les mécanismes de contrôle pour repérer les infractions et à 

développer de nouveaux types de sanctions. Premièrement, l’État tente d’encourager et de 

simplifier l’enregistrement à l’aide de différentes mesures. Deuxièmement, de nouvelles 

formes de surveillance et de dénonciation de la fraude se mettent en place. 

Troisièmement, des sanctions inédites viennent renforcer la criminalisation de la fraude. 

                                                             
1  A. Marshall, « Empleo temporario…, op.cit. 
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Malgré ces initiatives, les modes de contournement du Code du travail ne cessent 

de proliférer. On constate de véritables dérogations à la norme, parfois « involontaires », 

parfois même « inconscientes ». Mais, le manquement observé à l’égard de l’appareil 

législatif résulte aussi de l’utilisation irrégulière des statuts légaux.  

Ces comportements hors norme, qui donnent lieu à différents types d’arrangements 

entre l’employeur et l’employé, semblent s’accentuer avec la pression exercée par le 

chômage de masse. La crainte de perdre son emploi, dans un univers où le chômage n’est 

assuré que de manière très limitée, pousse les individus à accepter toutes sortes 

d’aménagements concernant les relations de travail, même si ceci implique d’outrepasser 

les termes légalement établis par le Code du travail. 

 

1. POUR LE RESPECT DE LA NO RM E 

 

Bien que la fraude se généralise en pleine période de Convertibilité, l’État met en 

place diverses mesures visant à la contrer. Il s’agit de réduire l’emploi non enregistré 

(estimé à 30 % de la population active occupée, au début de la décennie), mais aussi de 

limiter les irrégularités observées auprès de travailleurs enregistrés. Pour ce faire, l’État 

restructure le système de contrôle. Dans un même temps, il instaure diverses modalités 

d’incitation à l’enregistrement : soit par le biais de contraintes, soit grâce à la concession 

de divers bénéfices. Pendant les années 90, on verra se développer un système de 

contrôle de la fraude complexe, régi par deux logiques opposées : une logique centrée 

autour de l’attribution d’avantages, l’autre autour de l’instauration de pénalités2. D’une 

part, l’État encourage l’enregistrement, notamment grâce à sa simplification et, d’autre 

part, il sanctionne les infractions, allant jusqu’à les traiter comme des délits de droit pénal. 

 

1.1. Encourager l’enregistrement 

La loi « Nationale de l’emploi » de 1991 présente de nombreuses mesures 

cherchant à promouvoir l’enregistrement. Sont ainsi mis en place des dispositifs qui vont, 

d’un côté encourager la transformation d’activités non-enregistrées, et d’un autre côté 

permettre des sortes d’arrangements avec les employeurs frauduleux, sur le registre 

tantôt de la clémence, tantôt du chantage, tantôt de la menace.   
                                                             
2  A. Ferrari et N. López, « Contratos de trabajo…, op.cit., p. 151 



 

 161 

Parmi les premières mesures, on trouve différents programmes de « reconversion 

d’activités [dites] informelles »3. Ces dernières sont définies comme des activités ayant un 

niveau de productivité en dessous des valeurs standard4. Les destinataires de ces 

programmes sont donc les petites entreprises, les microprojets, les coopératives de travail, 

les entreprises créées par des jeunes et les sociétés dont les propriétaires sont les 

travailleurs eux-mêmes5. La participation à ces programmes de reconversion permet 

l’accès à un certain nombre de bénéfices : modalités simplifiées d’enregistrement, 

assistance technique, programmes de formation, de reconversion professionnelle et de 

formation en gestion. Parallèlement à ces mesures, le gouvernement s’engage à 

réglementer la mise en place de fonds solidaires pour faciliter l’accès au crédit et des 

formes simplifiées de paiement des allocations de chômage6. 

Parmi le deuxième type de mesures, on trouve trois textes qui cadrent  

l’établissement d’une période destinée à la régularisation de toute relation de travail 

pendant laquelle aucune pénalité ne pourra être infligée, les limitations à l’utilisation de 

formes de contractualisation « promues » par la loi Nationale de l’emploi de 1991, et 

finalement, la restriction du droit à participer aux moratoires concernant les dettes fiscales 

et prévisionnelles.  

En premier lieu, en cherchant ainsi à encourager l’enregistrement, le législateur 

établit un délai libre de sanctions pour la régularisation des relations de travail non 

enregistrées. Par conséquent, toute régularisation qui a lieu durant les trois mois suivant 

la mise en vigueur de la loi 24 013, entraîne l’exonération des pénalités relatives à 

l’enregistrement partiel ou incorrect du personnel et aussi l’exonération de sanctions 

frappant les irrégularités dans le paiement des cotisations de la sécurité sociale7. Cet 

arrangement, placé sous le signe de la clémence de l’État, vise à susciter une 

régularisation massive des relations de travail clandestines.  

En deuxième lieu, la mise en place de modes de contractualisation « promus » est 

présenté comme un gage servant à stimuler le redressement des relations de travail 

ambiguës. Le législateur veut donc conditionner l’usage de contrats « promus » à la 

régularisation de dettes contractées à l’égard de la sécurité sociale, de l’assurance 

                                                             
3  Pour éviter les ambiguïtés que la définition de marché informel entraîne, les législateurs se voient dans l’obligation de 

définir expressément les activités considérées par la loi 24 013 comme informelles (art. 90). 
4  Loi 24 013, art. 90. Les valeurs standards sont établies par le Conseil National de l’Emploi, la Productivité et le Salaire 

Minimum dont la création est dictée par l’article 135 de la même loi. 
5  Ibid., art. 91 
6  Ibid., art. 92 
7  Ibid., art. 12 
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maladie, du Fonds National de l’Emploi et des associations syndicales8. Présenté comme 

un accord donnant-donnant, ce texte a, en fait, tout d’un chantage. Par ce moyen, le 

législateur veut convaincre les employeurs que d’autres modes de flexibilisation numérique 

existent sans avoir à contourner le droit du travail. 

Cependant, ce mode de chantage restera lettre morte dans la première version de 

la « loi Nationale de l’Emploi » car, vingt jours après l’approbation du Congrès, le Pouvoir 

Exécutif exerce son droit de veto sur ce point9. Son argumentation porte sur la condition 

de l’accord. Il considère qu’il s’agit d’une exigence qui :  

 
« peut s’avérer un obstacle à l’utilisation effective de ces modalités contractuelles, 
mais qui peut aussi empêcher l’accroissement de l’emploi. Cette exigence, 
précisément, pourrait affecter ces entreprises qui, parce qu’elles se trouvent dans 
des situations financières difficiles, nécessitent impérieusement d’augmenter de 
manière rapide leur activité productive afin de dépasser ladite situation critique. [En 
plus], cette disposition semble en décalage avec les objectifs poursuivis par le projet 
de loi Nationale de l’Emploi, parmi lesquels se détache celui de diminuer les coûts du 
travail. »10  
 

Dans cette conjoncture de forte transformation du modèle économique dans 

laquelle la menace d’un choc hyperinflationniste reste toujours très présente, l’Exécutif 

considère que l’État doit soupeser les bénéfices et les préjudices possibles d’une telle 

mesure. Les « contrats promus » apparaissent ici clairement comme un dispositif légal 

servant à créer à court terme des postes de travail peu onéreux. 

Finalement, comme troisième mesure d’encouragement à l’enregistrement, l’État 

décide de sanctionner l’irrégularité de l’enregistrement de certains travailleurs et 

l’inexactitude des registres par l’interdiction de participer aux moratoires permettant de 

financer les dettes envers le fisc et la sécurité sociale, et/ou l’interdiction de bénéficier de 

réductions de dettes11. La position de l’État change de façon notable à la fin de la période 

de Convertibilité. Il cesse d’offrir des avantages en échange d’une régularisation des 

relations de travail et procède à la suppression des droits des employeurs fraudeurs. L’État 

abandonne sa position clémente, et refuse toute possibilité de négociation en mettant en 

place des dispositifs d’intimation et de menaces de représailles. Ceci montre bien que la 

capacité de l’État à encourager la régularisation des rapports de travail clandestin ou mi-

clandestin est très limitée. Aux yeux des employeurs, le non enregistrement ou 
                                                             
8  Ibid., art. 32 
9  Décret PEN 2 665/91 du 5 décembre 1991, art. 2 (JO 24/12/1991) 
10  Ibid., Considérations préliminaires 
11  Décret 1 384/01 du 1 novembre 2001, art. 22 (JO 02/11/2001) 
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l’enregistrement partiel constitue la manière la plus efficace de réduire le coût du travail, 

et donc de permettre d’augmenter la productivité du travail dans le cadre d’un système de 

currency board comme celui établi entre 1991 et 2002 par la loi dite de Convertibilité. 

 

1.2. Simplifier l’enregistrement 

Afin de diminuer le nombre des travailleurs non enregistrés dans le marché du 

travail, l’État met en place différents modes d’enregistrement simplifié. Dans un premier 

temps, il vise l’ensemble des travailleurs sans discrimination. Mais ensuite, parce que 

certaines catégories de travailleurs (bien qu’elles soient enregistrées) présentent des 

niveaux trop élevés de fraude fiscale et prévisionnelle, deux systèmes d’enregistrement 

spéciaux vont voir le jour. Ceux-ci ne se substituent pas au système général, mais s’y 

additionnent.   

En 1991, un « système unique de registre du travail »12 est instauré pour faciliter 

l’enregistrement. À partir de cette date, tous les travailleurs (salariés ou indépendants), 

pour pouvoir exister en tant que tels dans le marché du travail, doivent posséder une « clé 

unique d’identification » attribuée par le Ministère du Travail et par l’Institut National de 

Prévision Sociale. Cette « clé unique d’identification » permet l’inscription du travailleur à 

la fois dans le système de retraite, le système d’allocations familiales, l’assurance maladie 

et l’assurance-chômage13.  

Suite à l’établissement de ce système, la majorité de la population active apparaît 

rapidement dans les registres du Ministère du Travail. Néanmoins, cet enregistrement ne 

se traduit pas par le paiement des obligations fiscales et prévisionnelles. Ainsi, en 1998 et 

en 1999, sont instaurés deux systèmes spéciaux visant à simplifier l’enregistrement, mais 

surtout à améliorer le contrôle du paiement des cotisations des deux catégories de 

travailleurs les plus enclins à travailler de manière clandestine : les travailleurs ayant des 

revenus très bas et les travailleurs ruraux. 

En 1998, le « Régime Simplifié pour les petits contribuables »14 cherche d’une part, 

à simplifier l’enregistrement et le paiement des obligations en instaurant un impôt unifié 

qui réunit à la fois l’impôt sur le revenu, la TVA et les cotisations de sécurité sociale.  

                                                             
12  Loi 24 013, chapitre 2 (Del sistema único de registro laboral), articles 18, 19 et 20 
13  Ibid., art. 18 
14  Loi 24 977 (JO 06/07/1998) 
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Et en 1999, un système spécial pour simplifier l’enregistrement et le contrôle de 

l’enregistrement dans le secteur agricole se met également en place. Cherchant à diminuer 

l’évasion dans un des secteurs les plus touchés par les relations de travail clandestines, la 

loi 25 19115 crée le « Livret de travail du travailleur rural ». 

 

1.3. Contrôler l’application de la norme 

La vérification de l’application de la norme est une tâche normalement accomplie 

par l’État, à travers divers organismes de contrôle. Cependant, lorsqu’en raison des 

défaillances du système d’inspection, l’État n’est pas en mesure d’assurer cette fonction, il 

peut faire appel aux travailleurs pour qu’ils deviennent eux-mêmes des contrôleurs, en les 

motivant à dénoncer les pratiques frauduleuses de leurs employeurs. La structure du 

système de contrôle de l’application de la norme se complexifie ainsi, multipliant 

simultanément les niveaux d’inspection et les sujets qui y participent.  

En Argentine, la police du travail et de la sécurité sociale se montre incapable de 

réduire le nombre d’infractions, car il s’agit d’un système double dans lequel la police du 

travail et l’inspection de la sécurité sociale fonctionnent séparément. Par ailleurs, aucune 

des institutions de contrôle ne dispose des ressources nécessaires pour engager des 

vérifications systématiques. De plus, la police du travail étant décentralisée, son efficacité 

est davantage compromise à cause du manque de coordination entre les instances 

nationales et régionales16.  

Déjà en 1999, cherchant « à combattre l’emploi non enregistré et le manque à 

gagner de la sécurité sociale qui en découle »17, l’État décide d’articuler efficacement les 

différents organismes de contrôle. Cependant, cet effort de coordination se limite à la 

création d’un registre centralisé de fiscalisation des ressources de la sécurité sociale dans 

lequel toutes les institutions de contrôle concernées doivent consigner les infractions 

constatées18. Il faudra attendre l’année 2000 pour qu’un véritable système unique de 

contrôle se dessine dans le cadre de la réforme du Code du travail. Ainsi, la loi 25 250 

                                                             
15  Loi 25 191, art. 1 (JO 30/11/1999) 
16  O. Giordano et al., La masividad… , op.cit., p. 11-12 et 28; L. Beccaria et P. Galín, Regulaciones laborales…, op.cit., 

p. 75-78, 81- 85 
17  Arrêté conjointe Secretaría de la Seguridad Social (SSS) et Administradora Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 20/99- 

6/99-1/99 du 16 février 1999, considérations préliminaires. 
18  Ibid, art. 11. Les institutions concernées sont : la Direction Nationale de Relations de Travail, l’Administration National de 

Sécurité Sociale, l’Administration Fédérale de revenus publics, les fonds privés de capitalisation, la Superintendencia de 
fonds privés de capitalisation, et les agents de l’assurance maladie. 
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instaure le « Système intégré d’inspection du travail et de la sécurité sociale » dans le but 

de :  

 
« surveiller l’accomplissement des normes du travail et de la sécurité sociale, pour 
pouvoir garantir les droits de travailleurs prévus dans l’article 14 bis de la 
Constitution Nationale, et par les Conventions Internationales ratifiées par 
l’Argentine, et pouvoir éliminer l’emploi non enregistré et toutes les distorsions que le 
non-respect des normes du travail et de la sécurité sociale produit dans les 
marchés. »19  
 

Curieusement, quatre ans plus tard, bien que le « Régime du travail »20 abroge la 

loi 25 250, cet article est reproduit à l’identique dans ledit régime, comme si le « Système 

intégré d’inspection du travail et de la sécurité sociale » n’avait jamais été créé. Or on 

peut en déduire que malgré les propositions défendues dans les différentes lois qui 

composent la réforme du travail, la restructuration de la police du travail et de la sécurité 

sociale n’a vraisemblablement pas occupé une place importante dans la réforme 

institutionnelle des années 90.  

Ainsi, faute d’un système performant de contrôle de la fraude en matière de travail 

et de sécurité sociale, l’État renforce les mesures qui encouragent les travailleurs à 

dénoncer les défaillances lors de leur propre enregistrement. Ce type de dispositif n’est 

pas nouveau car, depuis 1987, le rôle de contrôleur dévolu au travailleur est présenté par 

le législateur comme faisant partie de ses droits fondamentaux. D’après la loi 23 449 : 

 
« Tout travailleur est titulaire du droit à la protection, reconnu par les lois de la 
sécurité sociale et, en tant que tel, il possède la faculté de contrôler le paiement des 
cotisations et des contributions, et l’accomplissement des obligations formelles vis-à-
vis des organismes prévisionnels. »21 
 

Ce qui est nouveau dans la réglementation des années 90, c’est qu’elle cherche à 

produire une forte dissociation entre les intérêts des patrons et ceux des employés22. Ces 

politiques encouragent les dénonciations de travailleurs par le biais de compensations 

directes. Car les pénalités imputées aux employeurs fraudeurs sont immédiatement payées 

aux travailleurs. D’après la loi de 1991, l’employeur qui n’enregistre pas ses travailleurs, ou 

qui les enregistre de manière mensongère (en fixant une fausse date de début du rapport 

de travail, ou un salaire qui ne correspond pas au salaire réellement perçu), doit payer 
                                                             
19  Loi 25 250, art. 19. Cet article est réglementé par les articles 1 à 3 du décret 95/01 du 25/01/2001 (JO 30/01/2001). 
20  Loi 25 877, art. 28 
21  Loi 23 449, art. 1 (JO 16/02/1987) 
22  L. Beccaria et P. Galín, Regulaciones laborales…, op.cit., p. 91 
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directement au travailleur l’équivalent d’un quart du total des rémunérations versées 

depuis le début du rapport de travail, à des valeurs réajustées23. Ces indemnités ne 

correspondent pas forcément à la rupture de la relation de travail24, elles sont accordées à 

condition que le travailleur, via son syndicat, dénonce les irrégularités commises par son 

employeur25.  

Néanmoins, ces incitations à la dénonciation ne s’avèrent pas de très efficaces 

mécanismes de contrôle de la fraude patronale. Bien que le montant des indemnisations 

soient apprécié par les travailleurs, peu d’entre eux choisissent de dénoncer leur 

employeur. Dans un marché du travail touché de plein fouet par le chômage, les 

travailleurs préfèrent ne pas courir le risque de perdre leur travail. En fait, pour eux, il est 

plus convenable de s’arranger avec leurs employeurs, soit en leur demandant un bénéfice 

quelconque en échange de leur silence, soit simplement en acceptant sans contestation 

toutes sortes de dérogations du droit du travail. 

En 2000, en raison du fonctionnement défaillant des instances de contrôle 

étatiques, l’État sollicite à nouveau le travailleur pour qu’il se substitue à lui dans sa 

fonction de contrôleur. De nouvelles pénalités pour l’employeur sont fixées, mais elles 

sont, cette fois-ci, payables aux travailleurs au moment de la rupture de la relation de 

travail, l’objectif étant d’anéantir l’effet disciplinaire du chômage sur les travailleurs. L’État 

cherche à ce que la régularisation du travail devienne un terrain propice à tout règlement 

de comptes entre les travailleurs et les employeurs. 

Ces nouvelles sanctions, en théorie beaucoup plus intimidantes, seront dès lors 

intégrées au Code du travail. Tout d’abord, l’employeur est obligé de payer le double des 

indemnités fixées par la loi de 1991, en cas de licenciement pour cause injustifiée si le 

travailleur n’est pas enregistré ou, s’il l’est d’une manière imparfaite au moment du renvoi 

du travailleur26. Et si l’employeur s’oppose à payer ces indemnités majorées, le travailleur 

peut faire appel à la justice du travail. Les indemnisations perçues dans ce cas-là seront 

augmentées de 50 %27. Par ailleurs, si l’employeur garde pour lui les cotisations destinées 

au système de sécurité sociale suite à la rupture du contrat, il devra payer un salaire 

                                                             
23  Loi 24 013, articles 8, 9 et 10. Le montant minimum des indemnités est de trois mois de salaire, suivant les conventions 

collectives par branche. 
24  Ibid., art. 14 
25  Ibid., art. 11  
26  Loi 25 323, art. 1 (JO 11/10/2000) modifie l’article 245 du Code du travail (loi 20 744) et l’article 7 de la loi 25 013 de 

2000. 
27  Loi 25 323, art. 2 
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mensuel au travailleur jusqu’à ce qu’il prouve que les cotisations ont bien été enregistrées 

au nom du travailleur28.  

Malgré les efforts de l’État pour mettre les travailleurs à contribution, cette mesure 

n’a pas eu un grand impact sur la diminution du travail non enregistré29. L’État ne réussit 

finalement pas à faire en sorte que la dissociation des intérêts de l’employeur de ceux du 

travailleur mette fin à la tromperie. Au contraire, on constate que les deux acteurs unis 

par la relation de travail deviennent de plus en plus complices dans la dérogation du Code 

du travail, même si aucune complicité ne s’établit entre eux. Simplement, chacun trouve 

son compte dans ces arrangements qui enfreignent le droit du travail, même si les 

travailleurs n’ont parfois pas vraiment le choix de les refuser. 

Dans un pays dans lequel le contournement du Code du travail est une 

caractéristique du fonctionnement ordinaire du marché du travail, le manque de contrôle 

ne peut qu’encourager toutes sortes de transgressions. L’évolution du marché non régulé 

du travail en témoigne. En 2003, le pôle non régulé du marché du travail concerne jusqu’à 

44,6 % de la population active occupée. Le poids de ces travailleurs non enregistrés est 

d’autant plus important que leur présence sur le marché du travail enfreint la capacité de 

négociation des travailleurs protégés30. 

 

1.4. Sanctionner le non-enregistrement 

L’enregistrement inexact d’une relation de travail a toujours été sanctionné par le 

Code du travail. L’article 14 stipule la nullité de « tout contrat pour lequel les parties ont 

procédé à une simulation ou à une fraude envers la loi du travail »31. Des sanctions 

économiques applicables aux employeurs qui n’enregistrent pas correctement les 

travailleurs32 ou qui ne fournissent pas aux travailleurs les certificats correspondant aux 

cotisations33 sont également prévues. Cependant, la force de l’intimation à la 

régularisation, accompagnée de sanctions économiques (en supposant qu’elles soient 

ordonnées) est fortement contrebalancée, et donc presque anéantie, par les nombreux 

                                                             
28  Loi 25 345, art. 43 (JO 17/11/2000). Cet article est incorporé à la loi du Contrat du travail (20 744 de 1976) dit Code du 

travail, en tant qu’article 132 bis.  
29  L. Beccaria et P. Galín, Regulaciones laborales…, op.cit., p. 92 
30  Ibid., p. 72 
31  Loi 20 744, art. 14 
32  Loi 25 345, art. 44. Cet article modifie le deuxième paragraphe de l’article 15 du Code du travail (loi 20 744). 
33  Ibid., art. 45. Cet article incorpore un dernier paragraphe à l’article 80 du Code du travail (loi 20 744). 
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moratoires qui permettent la régularisation des dettes ou l’exonération du payement des 

amendes34.  

Dans le cadre de la réforme du Code du travail, la « loi Nationale de l’Emploi » de 

1991 introduit un autre type de sanctions dont le but est de punir l’usage abusif des 

modalités de contractualisation « promues ». Cette sanction est la transformation de tout 

contrat en CDI. En effet, si l’employeur ne respecte pas les conditions formelles de ces 

types de contrats, ou si les contrats signés dépassent la durée maximale prévue par la loi, 

ou si le travailleur continue à entretenir un rapport de travail alors que la durée du contrat 

est épuisée, l’employeur est contraint d’embaucher le travailleur concerné sous contrat à 

durée indéterminée. L’employeur encourt le même type de sanction s’il ne respecte pas les 

restrictions établies dans la loi concernant le nombre de contrats « promus » qui peuvent 

être signés35, ou si l’employeur utilise systématiquement ce type de contrats pour couvrir 

le même poste36. Or, dans un marché du travail en quête de toujours plus de flexibilité, la 

transformation d’un contrat atypique en CDI devient pour les employeurs une sanction 

beaucoup plus lourde que des pénalités financières. 

 

1.5. Criminaliser le non-enregistrement 

Depuis la fin du XIXe siècle, certaines irrégularités concernant le paiement des 

impôts sont considérées comme des délits du droit pénal37. Or, en 1989, dans le premier 

projet de loi de la réforme de l’État, le législateur suggère de traiter l’évasion fiscale38 et 

les manquements au système de la sécurité sociale en tant que délits pénaux, en 

introduisant la peine d’emprisonnement39. Encore une fois, l’Exécutif s’oppose à la mise en 

place de mesures jugées trop contraignantes pour les employeurs. Il utilise donc son droit 

de veto sur ces articles de la loi « d’Urgence Économique »40. Mais, l’année suivante, la 

« loi pénale tributaire et prévisionnelle » finira par donner à l’évasion fiscale et 

                                                             
34  P. Galín, « Efectos de las regulaciones…, op.cit., p. 271  
35  Toutes ces raisons sont évoquées dans le chapitre 35 de la loi 24 013. 
36  Loi 24 013, art. 40 
37  La loi 3 764, dénommée « Impuestos internos » (JO 16/01/1899), dans le texte ordonné par le décret 2 682/1979, 

prévoit dans ses articles 10 et 39 des peines d’emprisonnement de 3 mois à 2 ans. P-I. Alderete, « Regulación jurídica 
de la evasión fiscal », Anuario nº 1 del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales, Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales, Universidad Nacional de Córdoba, 2000  

38  Loi 23 697, Chapitre XXVIII : « Régimen penal tributario y previsional »,  articles 67, 68, 70 et 71 
39  Ibid., articles 64, 65 et 66 
40  Décret PEN 769/89 du 15 septembre 1989, art. 1 (JO 25/09/1989) 
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prévisionnelle la qualification de délit du droit pénal, en établissant pour les fraudeurs des 

peines allant de 15 jours à 9 ans de prison41. 

Malgré les sanctions prévues pour tout manquement aux obligations concernant le 

droit du travail et le droit de la sécurité sociale, sanctions qui vont des pénalités 

financières aux peines d’emprisonnement, la fraude ne diminue pas dans les années 90. 

Les mesures prises pour éviter la fraude comme la coordination des instances de contrôle 

ou la surveillance exercée par les employés, se sont révélées infructueuses. De la même 

manière, l’encouragement à se faire régulariser et la simplification de l’enregistrement 

n’ont réduit en aucun cas le nombre d’infractions.  

Or, aucune mesure, qu’elle soit prise en amont ou en aval de la transgression, ne 

semble réussir à discipliner le comportement des employeurs et des travailleurs argentins 

depuis longtemps habitués à participer à un marché du travail régi à la fois par des 

normes formelles et des normes informelles, toutes ayant à leurs yeux la même légitimité 

(ou presque). 

 

2. M ODES DE CO N TOURNEM EN T DU CODE DU TRAVAIL 

 

Nombreux sont les modes de détournement du Code du travail à l’œuvre dans le 

marché du travail argentin pendant les années 90. Il y a, bien sûr, l’emploi non enregistré, 

qui se situe complètement dans la clandestinité ou l’illégalité, mais il existe aussi un grand 

nombre de formes de mobilisation du travail qui présentent différents degrés d’irrégularité. 

Ces irrégularités se situent au niveau de l’enregistrement ou au niveau des cotisations 

payées au système de sécurité sociale. Parmi les travailleurs et les employeurs qui 

contournent la norme, certains le font malgré eux, soit parce qu’ils méconnaissent la 

norme, soit parce qu’en raison de leurs conditions économiques ils sont dans l’incapacité 

de la respecter. Mais, il y a aussi ceux qui fraudent intentionnellement par une utilisation 

irrégulière ou abusive de la norme. Enfin, on trouve également des individus qui 

transgressent la norme parce qu’ils ne se sentent pas concernés. Ils agissent comme si la 

norme leur était complètement « étrangère »42.  

 

 
                                                             
41  Loi 23 771 (JO 27/02/1990) 
42  H.S. Becker, Outsiders. Études de sociologie de la déviance, Paris, Métailié, 1985, p. 25 



 

 170 

2.1. À côté de la norme 

Le non-respect du droit du travail et du droit de la sécurité sociale n’implique pas 

nécessairement l’intention de ne pas payer de la part du sujet qui fraude. Dans certains 

cas, les infractions peuvent être considérées comme « involontaires », soit parce que les 

individus croient respecter la loi alors qu’ils l’enfreignent, soit parce que même en 

connaissant la règle, ils sont économiquement incapables d’assurer le paiement de leurs 

obligations fiscales et leurs cotisations à la sécurité sociale. On trouve donc d’un côté, des 

travailleurs et des employeurs qui se trouvent sans le vouloir dans « l’informalité 

involontaire »43, et d’un autre côté, des travailleurs et des employeurs qui, malgré le fait 

qu’ils veulent être en règle, ne peuvent pas s’y conformer.  

« L’informalité involontaire », qui est à l’origine du « Régime Simplifié pour les 

petits contribuables », est inhérente à la structuration bureaucratique du système 

tributaire et du système de sécurité sociale. Car l’évasion apparaît comme une 

conséquence naturelle de leur haut niveau de complexité 44. Face à une réglementation 

abondante et épineuse, ce type d’informalité est très courant parmi les travailleurs des 

secteurs de faible productivité.  

Les normes concernant l’inscription d’un établissement ou l’enregistrement des 

travailleurs dans les différents niveaux national, régional et municipal, peuvent se compter 

par centaines. Une enquête réalisée auprès des micro-entreprises d’une région de l’est de 

l’Argentine, montre qu’il est très difficile pour les employeurs de respecter la législation 

fiscale et prévisionnelle sans avoir recours à des conseils spécialisés45. Si la plupart des 

travailleurs des PME et des micro-entreprises restent partiellement en dehors du droit du 

travail, c’est parce que les entrepreneurs ne peuvent pas accéder à ce type de services en 

raison de leur prix. En effet, les entrepreneurs répondent au système normatif selon leurs 

possibilités, et suivant l’information dont ils disposent. Toutefois, depuis une dizaine 

d’années seulement, le Trésor public et le Secrétariat de la Sécurité Sociale développent 

des dispositifs de conseil aux usagers. Mais il s’agit la plupart du temps de la mise à 

disposition de conseilleurs en ligne et de manuels interactifs46. Ces services n’ont donc pas 

encore un grand impact. Les défaillances dans l’enregistrement ne sont donc pas toujours 

                                                             
43  J-A. Salim et W. D’Angela, Régimen simplificado…, op.cit., p. 6 
44  Ibid., p. 6 
45  P. Galín, « Efectos de las regulaciones en las microentreprisas », in Carpio (éd) Informalidad…, op.cit., p. 270 
46  Résolution de l’Administration Nationale de la Sécurité Social (ANSES) 84/99 du 23 juin 1999, art. 1 : « Il est créé le 

service Conexión Directa, mécanisme électronique de communication à travers lequel il sera possible le transfert 
d’information entre les usagers externes autorisés et l’Administration Nationale ». 
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le résultat d’une volonté de frauder. La désinformation et le manque d’expertise 

contribuent directement à l’importance de cette forme d’évasion dite involontaire. 

À côté de ces travailleurs et employeurs qui contournent la loi parce qu’ils n’arrivent 

pas à décrypter la complexité du système sans l’assistance d’un expert, il y a aussi des 

individus qui sont économiquement incapables de répondre à ses obligations. Le coût d’un 

enregistrement complet dépasse parfois les ressources dont peuvent disposer certaines 

catégories d’employeurs et la plupart des travailleurs indépendants. 

Dans l’enquête précédemment citée, au vu de l’analyse de quatre micro-

entreprises, Pedro Galín chiffre le coût réel de l’enregistrement partiel et démontre que ce 

dernier se situe autour de 30 % de la rentabilité des entreprises, et peut même atteindre 

81 %. Mais, ces valeurs sont encore plus importantes lorsqu’on calcule le coût de 

l’enregistrement complet. Son incidence théorique peut équivaloir à 300% des bénéfices 

annuels des micro-entreprises47. Évidemment, ceci laisse de nombreux micro-

entrepreneurs dans l’incapacité de payer les charges patronales et les impôts dans leur 

ensemble. Il faut rappeler qu’en 2004, c’est ce type d’entreprises qui emploient presque la 

moitié des travailleurs non enregistrés48. 

Comme pour les micro-entrepreneurs, pour les travailleurs autonomes, l’évasion 

fiscale est en grande partie liée à l’impossibilité de payer la totalité des cotisations. Par 

exemple, en ce qui concerne le système de retraite, la caisse des travailleurs autonomes 

est constamment en déficit depuis sa création. D’après une enquête réalisée en 1988 par 

le Ministère du Travail et de la Sécurité sociale, sur l’ensemble des travailleurs autonomes, 

seulement 43,2 % cotisent49. Cependant, ce pourcentage baisse fortement au fil du temps. 

En 2001, les travailleurs qui cotisent « régulièrement »50 représentent à peine 23,1 % des 

travailleurs autonomes affiliés au système51. Par ailleurs, une analyse de la fréquence de 

cotisation chez les travailleurs autonomes, opérée sur trois années consécutives, montre 

que les individus qui contribuent de manière régulière diminuent, car ils représentent à 

peine 11,7 % des travailleurs inscrits, en décembre de cette même année52.  

                                                             
47  P. Galín, « Efectos de las regulaciones…, op.cit., p. 276-278 
48  MTSS, Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales (2004), Diagnóstico del empleo no registrado, p. 73 
49  MTSS, Trabajadores por cuenta propia. Encuesta del Gran Buenos Aires- 1988, MTSS/PNUD/OIT, (Proyecto 

ARG/87/003 :1989), p. 45 
50  MTESS, Panorama de la Seguridad …, op.cit., p. 26. D’après la méthodologie utilisée dans cette étude, les travailleurs 

qui cotisent « régulièrement » sont ceux qui ont réalisé sa cotisation dans le mois analysé. Les chiffres annuels sont le 
résultat de la moyenne de cotisants sur les douze mois.  

51  Ibid., p. 36 
52  G, Arancibia et al., « Comportamiento de los trabajadores autónomos y monotributistas en la Seguridad Social », in 

F. Bertranou et al., Historias laborales en la seguridad social, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social/OIT, 
Serie de Publicaciones de la Secretaría de Seguridad Social, año 1, nº 1, marzo 2003, p. 90. Dans cette étude, sont 
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Parmi les travailleurs autonomes qui restent complètement ou partiellement en 

dehors de la loi pour des raisons économiques, il y a ceux qui gagnent trop peu pour 

pouvoir assurer leurs cotisations, mais également ceux qui, à cause d’une participation 

discontinue au marché du travail, se trouvent dans l’incapacité de payer de manière 

ininterrompue leurs contributions.  

Le montant des cotisations correspondant au système de retraite pour les 

travailleurs autonomes équivaut à 27 % de leurs revenus53. Ainsi, pour la plupart d’entre 

eux, c’est-à-dire pour 88 % d’entre eux, payer 135 $ ou 270 $ mensuellement s’avère 

particulièrement problématique parce qu’ils perçoivent respectivement des honoraires en 

dessous de 500 $ par mois ou de 1 000 $ (tableau nº 42). 

 
Tableau nº 42 : Pourcentage de travailleurs autonomes inscrits, selon les honoraires perçus54 
 

Honoraires mensuels ($) Travailleurs inscrits 
0 à 500 59 % 

500 à 1 000 29 % 
1 000 à 1 300 9,1 % 
1 300 à 1 900 0,6 % 
1 900 à 3 000 1,9 % 
3 000 et plus 0,5 % 

 
Source : INDEC 

 

La discontinuité de leur insertion au sein du marché du travail explique également 

le niveau élevé de l’évasion fiscale. Jusqu’à 2001, année de l’instauration de la catégorie 

« travailleur autonome éventuel »55, tout travailleur inscrit en tant que travailleur 

autonome avait l’obligation de payer mensuellement les cotisations relatives à la sécurité 

sociale, qu’il ait ou non travaillé ou perçu des honoraires. Étant donné que l’activité des 

travailleurs autonomes peut alterner avec de nombreuses périodes d’inactivité qui ne sont 

protégées par aucun système d’assurance, les travailleurs autonomes accumulent 

rapidement des dettes vis-à-vis du fisc et vis-à-vis de la sécurité sociale durant ces 

périodes. Et ils savent qu’ils ne pourront les solder que grâce à un moratoire, ou tout 

                                                                                                                                                                                          
considérés de cotisants réguliers les travailleurs autonomes que sur une période de 36 mois, ont réalisés au moins 30 
cotisations (p. 82).  

53  Loi 24 241, art. 11. 27 % était la contribution de travailleurs autonomes correspondante à la retraite jusqu’à 2006 que 
l’article 1e du décret 1 866/06 (JO 15/12/2006) modifiera la composition des sous-catégories de travailleurs autonomes. 
Depuis, le montant de cotisations oscille entre 22 % et 5 % selon les sous-catégories. Cette restructuration suit, d’après 
nous, l’objectif d’améliorer l’enregistrement des travailleurs se trouvant dans les secteurs les moins productifs du 
marché.  

54  Dans ce tableau, les catégories établies dans l’article 8 du Décret 433/94 du 24 mars 1994 (JO 28/03/94), apparaissent 
simplifiées pour faciliter la lecture des résultats. Le Décret 433/94 est un des décrets d’application de la loi 24 241, 
dénommé Système Intégré de Retraites et Pensions (SIJyP, sigle en espagnol). 

55  Il sera modifié par la loi 25 865 (JO 19/01/2004).  
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simplement qu’ils ne pourront jamais les rembourser. C’est ainsi le cas de Manuela qui 

nous explique son impossibilité à payer sa dette auprès du système de sécurité sociale :  

 

« Je suis autonome depuis que j’ai commencé à travailler… Il y a quoi ? 5 ans. Mais, 

travaillant à mon compte, je n’avais pas de quoi payer mes cotisations tous les mois. 

Maintenant que je suis au Musée de la ville avec un contrat56, je peux donc le faire, 

mais je ne pourrai jamais payer ma dette. Même s’il y a des moratoires tous les quatre 

matins. Je dois 20 000 $, alors, même si l’État m’exonère de 20 % de la dette comme 

lors du dernier moratoire, je ne pourrais jamais payer 18 000 $, c’est encore beaucoup 

trop pour moi. Pendant que je paie le financement de la dette, je vais sûrement 

accumuler les paiements des cotisations présentes comme dette. C’est un cercle 

vicieux dont je ne sortirai jamais… sauf si je gagne au loto (elle rit). Mais, je doute fort 

que je ferais ça avec la cagnotte… (elle éclate de rire). »57      

 

En 1998, pour que des travailleurs tels que Manuela puissent cotiser régulièrement, 

le « Régime Simplifié pour les Petits Contribuables » est mis en place dans le but de 

réduire fortement la complexité du système et de diminuer le poids des cotisations sur les 

revenus des catégories de travailleurs percevant les plus bas revenus.  

Néanmoins, même après cette restructuration du système fiscal, le nombre de 

travailleurs qui ont recours à la fraude malgré eux reste important. Bien que l’État avance 

vers une simplification de la gestion des impôts et des cotisations de la sécurité sociale, ou 

même vers le développement de dispositifs de conseils plus efficaces, cela ne résout pas la 

difficulté économique qui empêche de satisfaire aux obligations fiscales et prévisionnelles. 

L’évasion garde donc son caractère entièrement involontaire pour certaines catégories de 

travailleurs et d’entrepreneurs, parmi lesquelles les travailleurs autonomes et les micro-

entrepreneurs sont les plus concernés.  

 

2.2. L’utilisation irrégulière de la norme 

Si la flexibilité existait auparavant dans le Code du travail argentin, la réforme du 

travail ne fait que l’intensifier. Cette intensification s’explique non pas tant par la mise en 

place de nouvelles formes non-standard d’emploi ou de nouvelles réglementations 

assouplissant des formes d’emplois déjà en vigueur, mais plutôt par l’utilisation abusive ou 

                                                             
56  Manuela est embauchée par le gouvernement de la ville de Buenos Aires avec un Contrat de location de services en tant 

que travailleur autonome. Ce statut qui permet à l’État d’engager de travailleurs autonomes pour réaliser de tâches 
permanentes sera analysé dans le chapitre 6. 

57  Entretien réalisé en janvier 2002 à la ville de Buenos Aires. L’interviewée est graphiste (29 ans). 
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frauduleuse de certaines d’entre elles. C’est, par exemple, le cas de la période d’essai, des 

stages et du « contrat de travail éventuel ». Néanmoins, le contournement du droit du 

travail ne se limite pas à ces cas-là. Ce manquement s’opère également par l’utilisation 

d’autres normes de façon irrégulière comme par exemple la norme qui régule les heures 

supplémentaires.  

La période d’essai est la modalité la plus utilisée depuis 1995 pour contourner le 

droit du travail. Loin d’être employée pour évaluer les compétences du travailleur, elle 

facilite la baisse du coût du travail en permettant à l’employeur de ne payer ni l’ensemble 

des charges patronales58, ni des indemnités en cas de rupture du contrat de travail. La 

période d’essai a donc servi durant toute cette décennie à réduire l’engagement de 

l’employeur vis-à-vis de l’employé dans le long terme. Elle est devenue un moyen 

privilégié pour maximiser la flexibilité numérique59. 

Les stages non rémunérés, pour leur part, se développent de manière considérable 

dans les grandes entreprises. Ils sont même en concurrence avec les nouveaux contrats 

« promus ». En effet, les exonérations partielles de charges sociales concédées aux 

signataires de contrats « promus » sont moins attractives face aux exonérations totales 

autorisées pour les stages60. De surcroît, les stages non rémunérés, ne constituant pas une 

relation de travail, permettent aux employeurs de minimiser leurs responsabilités face aux 

stagiaires. Ce type de stages, fréquemment utilisés dans le but d’engager de jeunes 

professionnels dans les entreprises, se généralise en raison de l’embauche de jeunes non 

qualifiés. Ils servent également à masquer des contrats de travail. 

Le « contrat de travail éventuel », quant à lui, était déjà très répandu sur le marché 

du travail avant la réforme61, mais il va être largement exploité à partir de 1991 grâce à la 

multiplication des agences d’intérim. La signature de « contrats éventuels » par 

l’intermédiaire de ce type d’agences s’est beaucoup développée depuis les années 90, 

même si l’embauche directe de travailleurs temporaires s’avère plus économique encore62. 

La contrepartie de cette contractualisation via les agences d’intérim, est une sorte de 

distanciation entre le travailleur et l’entreprise utilisatrice qui facilite les licenciements, et 

qui sert également à fragmenter les collectifs de travail pour éviter les conflits63. Par 

                                                             
58 Loi 24 465, art.1, alinéa 5 
59  L. Beccaria et P. Galín, Regulaciones laborales…, op.cit., p. 108-110 
60  S. Feldman, « Contratos temporales…, op.cit., p. 125 -126 
61  A. Marshall, « Empleo temporario y trabajo a tiempo parcial…, op.cit., p. 3 
62  C-A. Etala et S. Feldman, « El trabajo a través de agencias…, op.cit., p. 237 
63  Ibid., p. 239 
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ailleurs, l’intervention de ces agences permet d’éluder l’obligation de prouver 

« l’éventualité objective », mais également de fuir certaines réglementations du droit du 

travail et de la sécurité sociale64. 

Le recours aux heures supplémentaires est une autre mesure classique visant à 

moduler le volume de travail65. Les heures supplémentaires ont toujours été utilisées de 

manière discrétionnaire66 par les employeurs pour répondre à l’augmentation de la 

demande67, bien que la loi dite de « la journée du travail »68 exige une autorisation 

préalable de l’État. Cependant, pendant les années 90, on observe non seulement un 

accroissement des heures supplémentaires mais surtout une très forte augmentation des 

heures supplémentaires non déclarées. Deux éléments vont faciliter l’utilisation irrégulière 

ce dispositif. Le premier élément est le relâchement du contrôle de l’État, et l’autre est la 

montée du chômage qui exerce une forte pression sur les travailleurs. Depuis 2000, le 

recours aux heures supplémentaires ne nécessite plus aucune autorisation de l’État69. Par 

ailleurs, l’effet disciplinaire du chômage visible et du sous-emploi (qui touchent 

respectivement 16,6 % et 12,5 % de la population active, en 199570) pousse les 

travailleurs à accepter des heures supplémentaires sans qu’elles soient payées comme 

telles. L’augmentation du temps de travail, en multipliant les heures journalières, devient 

donc un moyen très efficace pour gérer les fluctuations du marché, sans pour autant 

augmenter ni le coût horaire du travail, ni son coût administratif. 

À plusieurs reprises, différentes combinaisons de ces diverses mesures71 sont mises 

en place, permettant de maintenir les travailleurs dans une sorte de pseudo-légalité. 

                                                             
64  Ibid., p. 240; A. Marshall, « ¿Contrataciones ‘‘flexibles’’…, op.cit., p. 45. Bien que la réglementation et le fonctionnement 

des agences d’emploi temporaire donnent lieu à la fraude, pour certaines catégories de travailleurs, par exemple les 
travailleurs ruraux, l’embauche à travers ces agences peut fournir davantage de protections que l’embauche directe. 
Cette dernière étant toujours moins contrôlée, et donc, beaucoup plus exposée à la fraude.  

65  La réglementation des heures supplémentaires n’apparaît pas dans lesdites lois principales de la réforme du travail (lois 
présentées dans l’introduction de ce chapitre). Pour cela, elle n’a pas été présentée dans la première partie du chapitre. 
Néanmoins, il semble ici important d’introduire le cas des heures supplémentaires, car c’est une mesure qui 
contrebalance d'autres, instaurés par les lois de réforme du travail, tels que le contrat éventuel ou contrat à temps 
partiel. 

66  En 1979, le gouvernement militaire étend cette limite à 320 heures annuelles (Décret 2 882/79 du 15 novembre 1979). 
En 2000, sous le prétexte de réduire l’utilisation des heures supplémentaires, le décret 484/00 du 14 juin 2000 instaure 
comme limite celui établi par le décret 16 115/33 du 28 janvier 1933, art. 13. Ce décret réglemente la loi 11 455 
(JO 17/09/1929). 

67  A. Marshall, « ¿Contrataciones ‘‘flexibles’’…, op.cit., p. 44 
68  Loi 11 455, art. 4. La loi de 1929 donne à l’Éxecutif le droit d’autoriser d’extension de la journée de travail. Ces 

autorisations peuvent être concédées aux employeurs demandeurs d’une telle exception, suite à l’évaluation « du degré 
de chômage existant » (art. 4) et suite à une consultation des organisations patronales et ouvrières (art. 5). Quinze 
années plus tard, le décret 23 696/44 du 4 septembre 1944 (15/09/1944) concède au Ministère de travail la capacité 
d’autoriser de rallongements exceptionnels de la journée du travail. 

69  Décret 484/00, articles 1 et 2 (JO 29/06/2000). 
70  EPH-INDEC, recensement du mois d’octobre. 
71  S. Feldman, « Contratos temporales…, op.cit., p. 119. L’auteur affirme que les contrats « promus » ont été aussi utilisés 

comme une prolongation ad hoc de la période d’essai.   
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Toujours est-il que dans ces relations de travail, ils renoncent à une grande partie des 

protections sociales auxquelles ils ont droit. 

 

2.3. L’opacité de la transgression 

Si la fraude est si courante sur le marché du travail argentin, c’est parce que le fait 

de frauder n’est pas considéré par les acteurs eux-mêmes comme un acte délictuel et, 

dans certaines circonstances, il n’est même pas reconnu comme une transgression. Car, 

bien que différents niveaux d’évasion fiscale existent en fonction des catégories 

d’employeurs et de travailleurs, le sous-enregistrement72 apparaît comme la « norme 

effectivement en usage »73. Le contournement de la réglementation, s’il est toléré c’est à 

cause de son caractère partiel, il n’est jamais un manquement total qui repousserait 

l’individu dans la clandestinité. La naturalisation d’un seuil accepté d’irrégularité par 

rapport à la norme ne peut donc pas se confondre avec la légitimation de l’illicite ou de 

l’informalité.  

Le sous-enregistrement en tant que « norme effectivement en usage » apparaît 

plutôt comme une mise en question de la réglementation en vigueur, ou encore comme 

une forme de négation de la légitimité de la norme. Mais, il ne s’agit dans aucun cas d’une 

forme de militantisme pour la fraude, loin s’en faut. Simplement, pour différentes raisons 

qui seront évoquées plus loin, la réglementation concernant le travail et les protections 

sociales n’est pas reconnue comme étant la plus appropriée pour les acteurs. Pourtant, la 

norme officielle devant être respectée dans un État de droit, les fraudeurs doivent justifier 

leur transgression. Plus précisément, ils doivent justifier de la validité de leur 

enregistrement défaillant, en faisant valoir le fait que leur enregistrement ne suit en fait 

que la « norme effectivement en usage ». En d’autres termes, il leur faut légitimer l’écart 

existant entre la norme officielle et leur comportement fiscalement répréhensible. Divers 

modes de justification reviennent de manière récurrente dans les discours des travailleurs 

interviewés. Les arguments mobilisés cherchent aussi bien à banaliser la fraude, qu’à la 

relativiser du fait qu’elle se présente comme étant partielle ou transitoire. Mais ils 

cherchent également à la nier, ou encore à mettre en évidence le fait que (parfois) elle ne 

peut pas être imputable au fraudeur.    

                                                             
72  Bien que le sous-entregistrement évoque exclusivement un enregistrement défaillant, nous utiliserons cette formule pour 

parler à la fois de modes d’enregistrement frauduleux et de l’évasion fiscale et prévisionnelle partielle. 
73  H. Becker, Outsiders…, op.cit., p. 26 
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2.3.1. La banalisation de la transgression 

Le premier type de justification repose sur l’argument selon lequel la fraude fait 

partie inhérente du marché du travail. Elle apparaît ainsi comme un phénomène 

complètement banal. Tout le monde fraude et personne n’est reconnu comme fraudeur. 

Bien que les divers organismes de contrôle de la fraude fiscale et de la sécurité sociale 

allongent leurs listes de débiteurs, les individus notés dans ces registres ne se 

reconnaissent pas en tant qu’auteurs d’une infraction, pas plus qu’ils ne reconnaissent en 

tant que tels les autres qui contournent comme eux la réglementation. Par ailleurs, les 

sanctions attachées à la norme n’étant pas toujours appliquées, les transgresseurs ont 

l’impression que la norme souffre d’une sorte de défaut de légalité. Elle serait seulement 

en partie « officielle » et donc partiellement respectable. 

Dans le premier cas, si les auteurs de l’infraction ne se reconnaissent pas comme 

tels, ni ne reconnaissent pas non plus en tant que tels leurs semblables, c’est parce qu’ils 

se trouvent face à une superposition conflictuelle des normes. La norme officielle est là, de 

manière indiscutable, mais c’est la « norme effectivement en usage », qui constitue 

véritablement le cadre de référence qui permet de déterminer si certains comportements 

vis-à-vis du droit du travail et de la sécurité sociale sont des comportements déviants ou 

conformes. La norme officielle devient ainsi une norme en grande partie « étrangère »74 

pour les acteurs, ils ne considèrent donc pas son inobservation comme une transgression.  

Dans le deuxième cas, les fraudeurs banalisent leurs actes alors même que la 

norme officielle identifie comme des transgressions le sous-enregistrement et la non-

satisfaction des obligations fiscales et prévisionnelles. Cette banalisation de la 

transgression s’explique en partie par la non concrétisation des sanctions. Les pénalités 

sont conçues comme des éventualités, mais elles n’ont pas une réalité tangible. C’est 

d’ailleurs ce dont témoigne Gabriel :   

 

« bon, tu sais, on n’est pas les seuls à le faire… Je peux t’assurer que tout le monde le 

fait, parce qu’il faut jongler, s’accommoder d’une manière ou d’une autre. De toute 

façon le jour où la DGI75 se rendra compte de ce qui se passe … on sera enterrés 

depuis longtemps »76 

 

                                                             
74  Ibid., p. 25 
75  DGI c’est la sigle en espagnol correspondant à la Direction Générale des Impôts.  
76  Entretien réalisé à Mendoza en janvier 2002. L’interviewé est un comptable (52 ans), il a son propre cabinet.  
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Gabriel met en question la validité de la norme, d’abord parce que « tout le 

monde » fraude, comme si ce fait pouvait prouver soit la méconnaissance générale de la 

norme, soit qu’il existe un accord unanime sur l’invalidité de cette même norme. Ensuite, 

la norme apparaît comme illégitime parce que les organismes censés la faire appliquer, ne 

le font pas. Alors, tout se passe comme si la norme n’existait pas, bien que les silences 

dans le témoignage de Gabriel révèlent qu’une certaine gêne s’installe au moment 

d’énoncer sa transgression.   

 

2.3.2. La relativisation de la transgression 

La deuxième façon de justifier la fraude est de la relativiser en la considérant 

comme partielle et transitoire. Et en effet, la raison qui fait que la transgression n’est pas 

perçue comme telle, est qu’elle n’est ni totale ni permanente.  

Premièrement, étant donné que le respect de la norme comporte différents 

aspects, le fraudeur ne se sent pas en faute s’il n’est pas à jour avec un ou plusieurs 

éléments de la réglementation. Ce type de relativisation de la transgression s’observe 

couramment chez les travailleurs autonomes touchant de faibles revenus car, ne disposant 

pas des ressources suffisantes pour faire face aux cotisations de la sécurité sociale, ils 

oublient qu’ils devraient cotiser régulièrement. Ainsi, lorsqu’on les interroge sur leur 

situation, ils répondent : « tout est en règle » sans avoir l’intention de tromper leur 

interlocuteur. Or, tant que la fraude n’est pas entière, la notion de délit n’est pas 

mentionnée, comme on peut l’observer dans ce témoignage :  

 

« J’ai des travailleurs supplémentaires les week-ends. Ce ne sont jamais les mêmes. Ils 

viennent, et ils travaillent quelques heures. Je les embauche pour faire le ménage, 

surtout. Parce que le personnel que j’ai, je ne veux pas qu’il fasse le ménage. Alors, 

les lundis, il y a un mec qui vient nettoyer. S’il travaille 20 heures, je le paie 20 heures, 

ou 15 ou 14, peu importe. La seule chose qu’il fait c’est de nettoyer le sol, les fenêtres, 

les toilettes. Et le mardi, il y en a un autre qui vient et qui fait la même chose. Et c’est 

comme ça. J’embauche juste pour la journée. Parfois j’engage une entreprise de 

nettoyage, parce que mon personnel ici ne fait plus le ménage. Maintenant, 

j’embauche des gens pour faire ça exclusivement parce que le système de retraite 

dans ce pays est très cher. Pense à tout ce que tu dois payer quand tu as beaucoup 

d’employés… Alors, aujourd’hui avoir ton propre personnel, dans ce pays, ça ne va 

pas… »77 

                                                             
77  Entretien réalisé en janvier 2003. L’interviewé a un BTP en commerce, après avoir travaillé durant une quinzaine 

d’années dans une banque, abandonne le secteur bancaire pour se consacrer à la restauration.  
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Eduardo est propriétaire d’un restaurant qui peine à résister la crise économique de 

1998. Entre 1998 et 2002, il a dû vendre huit de ses neuf restaurants, et a dû renvoyer 86 

employés. Aujourd’hui, il gère son affaire avec seulement quatre employés, tous 

parfaitement déclarés. « Ici, tout est en ordre », nous indique-t-il. Excepté lorsqu’il parle 

des personnes qui travaillent pour lui, mais qui ne font pas partie de son personnel, et 

dont on comprend bien qu’elles accomplissent du travail non enregistré. Néanmoins, il 

n’est jamais fait référence à un quelconque manquement à la norme. Jamais il ne parle de 

travail « au noir ». Il n’y a dans son discours aucune allusion à la faute commise. Au 

contraire, au cours de l’entretien, il nous démontre de quelle manière le fait d’être en règle 

à tous les niveaux l’a pénalisé. En l’occurrence, il a dû vendre deux de ses locaux 

commerciaux pour faire face aux indemnisations résultant des licenciements du personnel 

des autres restaurants. Lorsqu’il évoque le rôle joué par ces travailleurs supplémentaires, 

qu’il ne considère pas comme faisant partie de son personnel, il ne fait jamais mention du 

caractère légal ou illégal de leur participation au marché du travail. Car ici le respect de la 

norme n’est pas de son ressort. La procédure d’externalisation de la main d’œuvre semble 

le déresponsabiliser de la situation de ces travailleurs, comme si une externalisation de la 

fraude était possible.  

Deuxièmement, le caractère délictuel de la fraude semble relatif lorsque le 

contournement du Code du travail est vécu comme transitoire. La non-observance des 

règles étant le résultat d’une conjoncture particulière, le fraudeur peut, plus tard, se 

mettre à jour. Ainsi, la transgression n’est pas visible en raison de la désynchronisation 

des temporalités qui caractérisent d’un côté le moment de l’infraction, et d’un autre côté, 

le moment de la rectification. Cette désynchronisation peut se présenter de cette 

manière : 

  

« Si tu ne peux pas faire apparaître ce travail dans ta déclaration maintenant, c’est pas 

grave. Je peux te payer en septembre. Ça, on peut le faire. Tu sais bien que moi, je 

n’aime pas faire des choses illégales, mais si l’on peut s’arranger comme ça… De toute 

façon, on ne fait rien d’illégal… »78 

 

Dans ce cas, le détournement du Code du travail apparaît en effet dans le décalage 

entre le moment où la relation de travail se déroule et le moment où elle est déclarée. 

                                                             
78  Témoignage issu d’une situation d’entretien, à Mendoza, janvier 2003.  
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Pour les acteurs engagés dans cette relation de travail irrégulière, il n’y a donc pas 

vraiment de transgression de la norme parce qu’ils effacent dans leurs esprit la présence 

de ce décalage temporel. Et pourtant la fraude existe bel et bien. On observe dans cet 

extrait comment, dans le cadre d’un discours se voulant très légaliste, la transgression de 

la norme est complètement banalisée. 

Par ailleurs, la multiplication des moratoires servant à mettre à jour les comptes 

fiscaux et les cotisations sociales contribue à alimenter une sorte d’illusion du rattrapage à 

l’infini chez les fraudeurs. Si l’on compte exclusivement les moratoires créés depuis 1995, 

les débiteurs ont eu treize occasions pour s’engager dans un plan de financement de leur 

dette, soit vis-à-vis du fisc, soit vis-à-vis de la sécurité sociale79. Ainsi, entre 1995 et 2004, 

2 681 530 dossiers80 ont été présentés en vue d’une renégociation des dettes fiscales 

et/ou prévisionnelles.  

D’après une étude sur le comportement des contribuables par rapport à ces 

moratoires, les personnes qui s’engagent davantage sont celles qui présentent 

généralement une très forte irrégularité dans leurs cotisations. Elles représentent 68,6 % 

des travailleurs de l’échantillon analysé81 (tableau nº 43). Aussi, bien que le comportement 

fiscal de ces personnes se rapproche d’une évasion systématique, elles font preuve d’une 

grande volonté de sortir de l’endettement, même si solder leurs dettes ne leur apporte pas 

directement un bénéfice important. Un intérêt similaire s’observe chez les individus qui 

cotisent de manière irrégulière ; c’est-à-dire qui cumulent constamment du retard dans le 

paiement de leurs obligations fiscales ou prévisionnelles. La moitié d’entre eux ont adhéré 

durant cette période à, au moins, un plan de financement. 

Tableau nº 43 : Adhésion à des plans de financement selon le type de comportement fiscal82 
 

Type de comportement 
fiscal 

Adhérents Non adhérents  

Total 42,9% 57,1% 100 % 
Cotisation régulière 26,0% 74,0% 100 % 
Cotisation irrégulière 49,2% 50,8% 100 % 
Haut niveau d’irrégularité 68,6% 31,4% 100 % 

                                                             
79  Décrets : 314/95 (JO 07/03/1991), 316/95 (JO 07/03/1991), 270/95 (JO 10/08/1995), 271/95 (JO 11/08/1995), 272/95  
 (JO 11/08/1995), 493/95 (JO 26/09/1995), 963/95 (JO 27/12/1995), 1 053/96 (JO 26/09/1996), 938/97  
 (JO 19/09/1997), 935/97 (JO 17/09/1997), 93/00 (JO 27/01/2000), 1 384/01 (JO 02/11/2001), 338/02 (JO 20/02/2002) 

et la loi 25 865 (JO 19/01/2004). 
80  J-A. Salim et A-L. Vassallo, Planes de presentación espontánea y facilidades de pago nacionales en Argentina. Años 1995 

a 2004, Buenos Aires, AFIP, noviembre 2005, p. 4. Les auteurs préfèrent parler de dossiers présentés, car un même 
débiteur peut avoir présenté plusieurs dossiers. Malheureusement, les données relatives au nombre exact d’individus et 
de sociétés qui se sont engagées dans ces moratoires ne sont pas disponibles.  

81  L’échantillon représentatif est conformé par 10 % du total d’inscrits au Trésor Public. Bien que l’échantillon contient deux 
catégories (les personnes physiques et les sociétés), il nous semble que prendre une d’elles suffit à montrer la logique 
qui est à l’origine du comportement fiscal observé en Argentine. 

82  Ibid., p. 21 
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Parmi ceux qui présentent le plus haut niveau d’évasion, un tiers se sont inscrits à 

un seul plan de financement entre 1997 et 2002 ; 22,6 % d’entre eux ont essayé de 

régulariser leur situation à deux reprises ; et seulement 9,8 % d’entre eux ont adhéré à 

tous les plans dans le but de solder leur dette ou, du moins, de l’alléger (tableau nº 44). 

De même, un tiers des contribuables qui cotisent de manière irrégulière se sont inscrits 

une fois dans des moratoires. Uniquement, 13,9 % ont souscrit à deux plans, et 4,2 % à 

tous les plans proposés. 

 
Tableau nº 44 : Fréquence dans l’adhésion aux plans de financement, selon le type de comportement fiscal83 
 

Type de comportement 
fiscal 

Fréquence dans l’adhésion 

 Non adhésion  un seul plan deux plans tous les plans  
Total  57,1 % 27,5 % 11, 4% 4,1 % 100 % 
Cotisation régulière 74,0 % 20,9 % 4,1 % 0,9 % 100 % 
Cotisation irrégulière 50,8 % 31,0 % 13,9 % 4,2 % 100 % 
Haut niveau d’irrégularité 31,4 % 36,2 % 22,6 % 9,8 % 100 % 

 

Dans le cas des individus qui présentent une très forte irrégularité, plus d’un tiers 

de ceux qui adhérent afin de régulariser leur situation, arrivent à répondre aux obligations 

du moratoire, même si pour certains les conditions du paiement de leur dette doivent être 

reformulées (tableau nº 45).  

 
Tableau nº 45 : Situation du plan de financement selon le type de comportement fiscal84  
 

Type de comportement 
fiscal 

Situation du plan de financement de dettes 

 en vigueur reformulé soldé caduque rejeté  
Total  35,6 % 5,2 % 4,3 % 54,0 % 0,8 % 100 % 
Cotisation régulière 51,1 % 3,8 % 7,3 % 36,9 % 0,9 %  100 % 
Cotisation irrégulière 35,2 % 5,2 % 4,5 % 54,0 % 1,0 % 100 % 
Haut niveau d’irrégularité 30,5 % 5,6 % 3,1 % 60,0 % 0,7 % 100 % 

 

Par ailleurs, dans le cas de ceux qui cotisent de manière irrégulière, 40,4 % y 

parviennent. Néanmoins, la plupart d’entre eux (ils sont respectivement 60 % et 54 %) 

doivent faire face à l’impossibilité de continuer à financer leur dette, car ils arrêtent de 

payer à la troisième mensualité. Aussi, ceux qui réussissent à payer de manière 

ininterrompue les mensualités correspondant aux intérêts ou à solder leur dette, sont très 

peu nombreux (3,1 % et 4,5 % respectivement). Parmi ceux qui cotisent régulièrement, 

plus de la moitié (54,9 %) remboursent leurs dettes, mais seulement 7,3 % réussissent à 

les solder. 

                                                             
83  Ibid., p. 24 
84  Ibid., p. 30. L’analyse est réalisée sur l’état des obligations relatives au plan de financement établi dans le décret 93/00. 
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Parallèlement à ces moratoires qui motivent constamment l’ensemble des débiteurs 

à payer leurs dettes au fisc ou au système de sécurité sociale, la loi reconnaît aux 

travailleurs autonomes depuis 1995 le droit de solliciter spontanément, à tout moment, la 

renégociation de leur dette auprès du système de sécurité sociale dans le but de la 

solder85. De cette façon, les travailleurs autonomes n’ont même pas besoin d’attendre 

qu’un plan de financement soit mis en place, ils peuvent toujours demander le 

refinancement de leur dette. Ceci renforce chez eux, plus que chez d’autres types de 

travailleurs, l’illusion du rattrapage futur.  

Or, pour une grande partie des travailleurs et des employeurs, le fait de pouvoir à 

l’avenir se conformer à la norme suspend la transgression de la norme qui se déroule 

pourtant ici et maintenant. La fraude devient donc invisible aux yeux des fraudeurs. 

 

2.3.3. La négation de la transgression 

Si la fraude semble parfois ignorée ou négligée, elle peut également être tout 

simplement niée. Cette négation trouve son origine dans la différenciation opérée par les 

acteurs entre la violation d’une règle et le contournement de cette même règle au sens 

strict. Passer à côté de la norme n’est en aucun cas équivalent à la transgresser, comme 

nous l’explique cet interviewé :  

 

« Nous, on ne peut pas travailler au noir. Imagine-toi… Nous, ici, nous sommes 

fréquemment contrôlés. C’est vrai que le contrôle touche davantage le personnel 

engagé pour l’agence pour le compte d’un tiers, et moins notre personnel à nous, mais 

quand même… Chez nous, tout est en règle, parce que, quand même, on ne va pas 

risquer la fermeture. Alors, on s’est arrangé pour que les gars travaillent à temps 

partiel quelque part en tant que salariés. Ainsi, après, ici, ils travaillent comme 

travailleurs autonomes. Comme ils travaillent avec nous à temps partiel, personne ne 

va s’étonner du nombre d’heures qui font chez nous. Cela te permet, parfois, si tu as 

l’eau jusqu’au cou, de payer à côté quelques heures supplémentaires, tu vois… et, 

bon, tout le monde y gagne. Les gars ont la Obra Social et cotisent pour la retraite ici 

et là...»86 

 

                                                             
85  Loi 24 476 (23/11/1995). Cette loi n’a pas pour objectif d’attribuer un privilège fiscal aux travailleurs autonomes, mais 

d’assurer le passage des travailleurs autonomes du système de répartition au système de capitalisation approuvé par la 
loi 24 421 de 1994. Les travailleurs autonomes étant les adhérents les plus irréguliers dans leurs cotisations, la mise en 
place des dispositifs permettant de solder les dettes engagées avant la réforme s’impose. 

86  Entretien réalisé à Mendoza, en janvier 2004. L’interviewé est un comptable (57 ans), vice-directeur d’une agence 
d’intérim. 
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D’après notre interlocuteur, son comportement et celui de ses employés ne sont 

pas vraiment de transgressifs, car la législation est totalement respectée. Si la situation 

semble hors du commun, c’est parce qu’ils ont structuré différemment la relation du 

travail, la législation permettant toujours l’accumulation d’une activité en tant que salarié 

et une activité en tant que travailleur autonome. Néanmoins, ces travailleurs sont dans les 

faits de faux salariés. Cette prétendue structure mixte des rapports de travail est ici 

utilisée pour réduire les responsabilités de l’employeur vis-à-vis du travailleur, soit par 

rapport aux charges sociales pour minimiser le coût du travail, soit par rapport à la rupture 

de la relation de travail, libre de toute condition. Alors que notre interlocuteur manque à la 

règle, il n’identifie pas cette situation comme une transgression, car en ce qui concerne 

l’aspect autonome du travail exercé par ses employés, il assume entièrement ses 

responsabilités en tant qu’employeur.  

De plus, cette situation qui ne serait pas irrégulière, c’est le résultat d’une sorte 

d’accord entre les parties, car selon lui : « tout le monde y gagne ». Cet arrangement 

consiste à inclure des heures supplémentaires payées « au noir » qui permettent d’ajuster 

le temps de travail à la demande, mais aussi à la situation financière de l’entreprise. Ce 

mode de fonctionnement serait, d’après notre interlocuteur, exceptionnel, conjoncturel et 

même marginal.  

 

2.3.4. La non-imputabilité de la transgression 

Finalement, la fraude peut devenir invisible parce que le fraudeur considère qu’elle 

ne doit pas lui être imputable. Si le sujet qui fraude n’est pas responsable de son acte, 

c’est parce que la fraude lui est imposée de l’extérieur. Trois éléments semblent 

« pousser » le transgresseur à la faute, malgré lui : la situation de crise économique, la 

complexité du système normatif et l’inadaptation de la norme à la réalité. Le fraudeur 

subit donc la fraude, il devient en quelque sorte sa victime, mais n’en est jamais 

responsable.  

Le récit de Marcela est un bon exemple de ce mode de justification. Elle nous 

explique les raisons qui la poussent à ne pas payer le monotribut.  

 

« Moi, je suis monotributaire et, en théorie, je devrais cotiser à une AFJP. Mais, je me 

suis renseignée et ils m’ont dit que les AFJP vont venir m’offrir leurs services. Alors j’en 

suis restée là, parce que si en plus du monotribut, je dois payer l’AFJP, imagine-toi !! 

Je crois que dans les 88 $, ça comprend la cotisation pour le système de retraite, mais 
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celui de l’État, je crois. Je ne connais pas la question des AFJP. Mais, je ne veux pas 

prendre le risque de payer trop par erreur. Car je te jure, avec ce que je gagne c’est 

impossible. C’est fou que je sois en train de payer mon futur, et le pire c’est que ce 

pays est tellement incertain… J’ai appris que peut-être, ils vont supprimer le 

monotribut. Imagine-toi qu’ils suppriment cet impôt… qu’en plus c’est démesuré. 

Regarde ça ... je gagne 400 $ et je dois payer 88 $ !!! Et en plus, je suis allée payer le 

monotribut aujourd’hui et je n’ai pas pu. Écoute bien ça... je reçois 65 % de mon 

salaire en Lecop, c’est-à-dire 210 $, et pour payer le monotribut ils ne te laissent pas 

utiliser les Lecop. Ce n’est pas de l’argent, il semblerait… Voilà la nouvelle… Alors que 

je reçois seulement 160 $ plus ou moins, je dois utiliser 88 $ pour payer le 

monotribut !!! Tu vois, je me suis dit : ils se moquent de moi !!! Alors, je ne suis dit : 

tan pis, je ne paie pas. J’avais la rage… »87 

 

Marcela, comme beaucoup d’autres travailleurs interviewés, nous montre 

clairement qu’elle n’a pas l’intention de contourner la réglementation, mais insiste sur le 

fait qu’elle n’a pas « le choix ». La norme n’est pas appropriée à son cas pour plusieurs 

raisons. D’abord, parce que ses revenus sont trop bas par rapport à l’impôt qu’elle doit 

payer. Ensuite, le paiement des impôts avec des bons étant interdit, alors que le plus 

grosse part de son salaire est payée en bons, elle se retrouve dans l’incapacité de payer 

ses cotisations. 

Dans le discours de Marcela, on peut observer que son comportement n’est pas 

clairement identifié comme étant frauduleux. Lorsqu’elle décide de ne pas payer, elle sait 

qu’elle se place en marge de la norme. Mais, pour ce qui est de l’AFJP, elle n’est pas sûre 

d’être en infraction. Comme elle considère que cotiser à un autre système de retraite 

serait insensé, elle préfère ne pas se renseigner davantage. 

En effet, les divers modes d’argumentation que les fraudeurs mobilisent pour 

justifier le contournement de la norme se confondent parfois. Car le fraudeur adopte une 

posture qui évolue en fonction de son positionnement par rapport à trois axes. Un premier 

axe irait de l’utilisation irrégulière de la norme à la violation totale de cette même norme. 

Un deuxième axe déterminerait le degré de la fraude selon qu’il y ait eu intentionnalité ou 

inadvertance. Et le troisième axe s’étendrait de la reconnaissance complète de la fraude à 

sa négation totale.  

Quoiqu’il en soit, les diverses formes de contournement du droit du travail et du 

droit de la sécurité sociale semblent se développer davantage lorsque le chômage 
                                                             
87  Entretien réalisé à Mendoza, en décembre 2001. L’interviewée est architecte (26 ans). Elle est embauchée en tant que 

travailleur autonome par la Marie de la ville de Mendoza, sous un Contrat de Location de Services. 
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progresse. Le chômage va d’ailleurs fortement marquer le comportement des acteurs 

durant les années 90, contribuant ainsi à la mutation des relations de travail. Étant donné 

que tout manquement à la norme est justifié par la nécessité de conserver son emploi, on 

observe une profonde dévalorisation des conditions de travail d’une grande partie des 

travailleurs. On estime déjà qu’en 2002, 40 % de la population active occupée n’est pas 

enregistrée. Bien qu’il soit impossible de chiffrer le nombre de travailleurs sous-

enregistrés, il semble raisonnable d’imaginer que la majorité de la population active 

travaille, à différents degrés, en marge de la législation. 

 

3. U N M ARCHE DU TRAV AIL SAN S EM PLOI 

 

Le marché du travail argentin, durant la dernière décennie du XXe siècle se 

présente comme un marché sans emploi. L’ampleur du chômage et du sous-emploi horaire 

en témoigne88. 

Depuis les années 90, le chômage reste un phénomène d’une extrême importance 

à cause de sa généralisation. Il touche les différentes catégories de travailleurs sur 

l’ensemble du territoire, même si les jeunes et les travailleurs les moins qualifiés sont les 

plus affectés par le phénomène. 

 

3.1. Le travail qui manque 

Dès 1974 à 1984, le taux de chômage fluctue entre 3 % et 6 %. En 1985, il 

dépasse la barre des 6 % et entame son ascension ininterrompue, qui va en s’accélérant 

entre 1991 et 1996. Puis, le taux de chômage enregistre une légère baisse avant de 

remonter à partir de la récession de 1998. 

Si on analyse le fonctionnement du marché du travail pendant la période de 

Convertibilité, on peut observer que l’occupation du chômage augmente dès les premières 

années de cette période, étant une conséquence de l’expansion économique. Mais le taux 

de chômage augmente à un rythme inférieur à celui de l’accroissement de la population 

active. Le taux de chômage se situe à 6,9 % en 1991 et à 7,1 % l’année suivante. La 

                                                             
88  Nous suivons dans ce point les analyses de l’évolution du marché du travail réalisée par L. Beccaria, O. Altamir, 

R. Maurizio et N. López. Cf. L. Beccaria et R. Maurizio, Mercado de trabajo y equidad…, op.cit. ; O. Altamir et 
L. Beccaria, « El mercado de trabajo…, op.cit. ; L. Beccaria et N. López, « Notas sobre…, op.cit. 
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grande majorité des postes créés sont des postes salariés à temps partiel89. Jusqu’ici le 

sous-emploi horaire n’est pas encore une composante importante du marché du travail. 

Entre 1974 et 1987, il ne concerne que 6 % de la population active. En revanche, en 

1992, il touche 8,2 % des actifs, et maintiendra ce niveau jusqu’en 1994 où il affecte alors 

10,2 % de la population active. 

 
Tableau nº 46  : Évolution du taux de chômage (1974-2003) 

 
Source : EPH-INDEC (résultats de l’enquête effectuée au mois de mai) 

 

En 1993, avant que le taux d’activité n’enregistre une diminution, le taux de 

chômage atteint 10 %, à cause de l’extension de l’offre. Deux hypothèses peuvent 

expliquer cette expansion, même si aucune ne peut être corroborée90. Selon la première 

hypothèse, l’offre a pu augmenter à cause de l’apparition sur le marché du travail de 

travailleurs auparavant « découragés » par les possibilités offertes par le marché du 

travail. Selon l’autre hypothèse, cette expansion de l’offre découlerait de la multiplication 

des travailleurs dits secondaires qui cherchent du travail pour compenser la perte d’emploi 

du travailleur principal. 

 
Tableau nº  47: Évolution du taux d’occupation et du taux d’activité (1974-2003)91 

 
Source : INDEC-EPH (résultat de l’enquête du mois de mai) 

 
                                                             
89  L. Beccaria et R. Maurizio, Mercado de trabajo…, op.cit., p. 31 
90  O. Altamir et L. Beccaria, « El mercado de trabajo…, op.cit., p. 40 
91  Les taux d’activité et d’occupation sont calculés par rapport à la population totale. 
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En 1994, on observe une variation négative dans l’occupation qui profite au 

chômage. L’évolution de l’occupation entre 1991 et 1994 est la conséquence d’effets 

opposés produits par deux processus parallèles92. D’un côté, l’expansion économique 

favorise la création de postes de travail dans certains secteurs de l’économie qui 

bénéficient du « boom » de la consommation. D’un autre côté, la restructuration 

productive provoque l’élimination de certains postes de travail, surtout dans les unités de 

basse productivité. 

 
Tableau nº 48 : Évolution du sous-emploi horaire, selon type de sous-emploi (%) (1994-2002) 

 
Source : EPH-INDEC (résultats de l’enquête du mois de mai) 

 

En 1995, la crise dite « Tequila » a une forte incidence sur la population active 

occupée qui descend à 3,1 %. Le chômage, à son tour, augmente à un taux annuel de 

57,9 %. Les chômeurs représentent alors 18,4 % de la population active. Ce phénomène 

se concentre cette année-là dans le secteur indépendant, car les postes salariés 

parviennent à se maintenir. Par conséquent, le secteur indépendant ne représente plus 

une alternative au chômage93. Le sous-emploi horaire, pour sa part, continue à augmenter 

et touche 11,3 % de la population active. Néanmoins, le nombre de travailleurs occupant 

un poste à temps partiel mais recherchant un poste à temps plein progresse de façon 

notable puisque ce cas concerne 7 % des sous-employés. 

Le sur-emploi horaire est aussi un bon indice de précarisation du travail. Il révèle 

ainsi que certains travailleurs sont obligés de travailler beaucoup plus qu’une journée 

standard pour obtenir des revenus minimums.  

Au début de la période de Convertibilité, le taux de sur-emploi concerne à peu près 

34,8 % de la population active. C’est bien la preuve que l’expansion économique des 

premières années ne profite pas à toute la société puisqu’un tiers de la population active 

                                                             
92  O. Altamir et L. Beccaria, « El mercado de trabajo…, op.cit., p. 41.  
93  L. Beccaria et N. López, « Notas sobre…, op.cit., p. 37 
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se voit obligée de travailler plus d’une journée standard pour un salaire de base. Ce 

phénomène touche plus précisément à 4 200 000 travailleurs, sur les 12 200 000 qui 

composent la population active. Cependant, on enregistre une légère baisse de ce 

phénomène entre 1994 et 1995. 

La relance économique de 1996 laisse des traces sur le marché du travail où 

l’occupation commence à reprendre à partir du mois de juillet. L’occupation augmente de 

6,3 %, et le chômage baisse à 9,1 %. Le taux de chômage est donc de 13,7 % à la fin 

1996. Toutefois, le travail à temps partiel continue d’augmenter plus rapidement que le 

travail à temps plein, qui représente 75 % des postes créés en 199794. Les travailleurs sur-

employés reprennent leur progression entre 1996 et 1998. Les taux annuels de variation 

passent de 3,2 % en 1996, pour s’élever à 7,8 % en 1997 et se réduire légèrement à 

5,7 % en 1998. Ceci signifie qu’en 1998, 711 000 travailleurs sont contraints d’accomplir 

une journée de travail plus longue que la journée standard. 

Durant cette courte période d’expansion de l’emploi (1996-1998), l’occupation va 

croître à un rythme annuel de 4,4 %95. Par conséquent, la dernière année de cette période 

connaîtra à la fois le taux le plus élevé d’occupation et le taux le plus bas de chômage 

depuis la crise de la « tequila » en 1995. Le chômage perd 12,9 % par rapport à l’année 

précédente. Cela signifie que 247 000 travailleurs ont trouvé du travail en 1998. La plupart 

de postes créés correspondent à des postes salariés non enregistrés et à des activités non 

salariées, généralement du travail à son compte et du service domestique96.  

La récession déclenchée en 1998 se traduit par un ralentissement de la croissance 

de la population active occupée (0,5 % par an), et l’augmentation du chômage de 11 %. 

L’occupation se maintient autour de 85 % de la population active et le chômage autour de 

14 %. Le taux de sous-emploi s’amplifie, atteignant 18,6 % en 2002. Parmi les travailleurs 

sous-employés, deux tiers d’entre eux désirent travailler une journée complète. On 

observe le phénomène inverse chez les travailleurs sur-employés qui sont moins présents 

sur le marché du travail, et ne représentent plus que 28,3 % cette même année.  

La crise de 2001 se manifeste par une chute importante de l’occupation, chute qui 

s’accélère en 2002. En 2001 la population active occupée représente 82,9 % de la 

population active et les chômeurs 15,6 %. La population active occupée perd 4,5 % cette 

année, et les chômeurs gagnent 28,5 %. Cela veut dire que 344 000 individus perdent 

                                                             
94  L. Beccaria et R. Maurizio, Mercado de trabajo…, op.cit., p. 35 
95  O. Altamir et L. Beccaria, « El mercado de trabajo…, op.cit., p. 43 
96  L. Beccaria et R. Maurizio, Mercado de trabajo…, op.cit., p. 37 
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leur emploi en 2001 et 362 000 en 2002. Le taux de chômage accède à son niveau record, 

car il touche 21,5 % de la population active. 

 
Tableau nº 49 : Évolution du chômage et du sous-emploi horaire/population active, 1974-2003 (en %) 

 
Source : EPH-INDEC  

 

Lorsqu’on analyse l’évolution conjointe du chômage et du sous-emploi depuis 1974, 

on constate qu’avant la crise économique de 1982 ces deux phénomènes n’affectent qu’à 

moins de 10 % de la population active. Le comportement de ces phénomènes est 

semblable dans toute la période. Entre 1982 et 1984, on observe une faible baisse de 

deux points. À partir de cette dernière année, le chômage et le sous-emploi ne cesseront 

d’augmenter pour atteindre 17 % de la population active en 1990. Pendant les premières 

années de la Convertibilité (1991-1992), on constate la perte de presque trois points, mais 

par la suite, ces phénomènes progressent de manière plus rapide, affectant à 30 % de la 

population active entre 1994 et 1997. Une baisse significative (presque cinq points) 

s’observe entre 1997 et 1998. Mais, depuis, le chômage et le sous-emploi s’intensifient 

jusqu’atteindre leur point maximal de la période en 2002 (40 % de la population active). 

Or, dans les années 90, surtout depuis 1994, un tiers de la population active se trouve soit 

exclue du marché du travail, soit inséré au marché du travail de manière insatisfaisante. 

 

3.2. Les exclus du marché du travail 

Pendant les années 90, nombreux sont les exclus du marché du travail. Le 

chômage touche principalement les hommes qui sont les travailleurs principaux, mais aussi 

les jeunes. Parmi les chômeurs, ce qui perdent leur travail sont plus nombreux que ce qui 

n’arrivent pas à s’intégrer pour la première fois au marché du travail. Par ailleurs, durant 

toute la décennie, les périodes chômées se rallongent et se multiplient.  
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Tableau nº 50 : Évolution du taux de chômage par genre, 1990-2002 

 
Source : EPH-INDEC (résultats de l’enquête du mois de mai) 

 

Entre 1990 et 2002, la composition du groupe des chômeurs change. Le chômage 

touche davantage les hommes que les femmes. La diminution radicale du chômage, 

observée en 1996, s’explique par le fait que ce sont essentiellement des hommes qui 

réintègrent le marché du travail. A l’inverse, quand le chômage reprend sa remontée, les 

hommes sont à nouveau majoritairement concernés. 

Lorsque le chômage touche particulièrement les hommes cela a pour effet 

d’accroître la vulnérabilité des familles car ils occupent fréquemment la place du travailleur 

principal. Le taux de chômage frappant ce type de travailleurs, mais également les 

travailleurs secondaires s’intensifie en 1995. Cette année-là, ces derniers doublent presque 

leur taux de chômage, qui s’élève à 24,5 %. En 1998, pendant que le taux de chômage de 

travailleurs secondaires diminue, celui du travailleur principal augmente. Depuis, le 

chômage de deux catégories croit lentement, jusqu’à 2001, année dans laquelle on 

observe une augmentation rapide du chômage du travailleur principal. 

En 2002, on constate la baisse du taux de chômage du travailleur principal qui peut 

s’expliquer par la multiplication des programmes sociaux destinés aux travailleurs 

principaux. Les travailleurs principaux au sein de la famille voient leur taux de chômage 

diminuer de 5 points au détriment des travailleurs secondaires qui subissent un taux de 

chômage de 25,9 %. Le chômage des chefs de foyer constitue une de caractéristiques 

principales de la période97. Au début des années 90, il représente 5 % et, à la fin de la 

décennie, il se hisse à 16,9 %. 

 

                                                             
97  L. Beccaria et N. López, « Notas sobre…, op.cit., p. 40 
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Tableau nº 51 : Évolution du taux chômage des travailleurs principaux et secondaires, 1990 – 2002 

 
Source : EPH-INDEC (résultats de l’enquête effectuée au mois de mai) 

 

Les jeunes sont le groupe d’âge le plus exposé au chômage durant toute la période 

(1990-2002). Déjà en 1990, on enregistre 18,6 % de jeunes chômeurs. Durant les 

premières années de la Convertibilité, ils arrivent à s’introduire dans le marché du travail, 

ce qui fait baisser leur taux de chômage de 4 points. Mais dès 1993, le chômage des 

jeunes augmente à nouveau pour atteindre 34,4 % en 1995. Les contrats « promus » 

destinés à cette catégorie ne semblent pas avoir d’incidence sur son comportement dans 

le marché du travail. La période de croissance économique, comprise entre 1996 et 1998, 

permet la réduction du chômage des jeunes. Néanmoins, leur taux se maintiendra 

toujours autour de 30 %. Par ailleurs, la baisse radicale du chômage de 1998 résulte 

principalement de l’insertion massive des jeunes sur le marché du travail. En revanche, la 

reprise du chômage en 2000, correspond à une perte nette des postes occupés par des 

jeunes. Comme pour les autres groupes d’âge, le taux le plus élevé du chômage sera 

enregistré en 2002 (37,8 %), année pendant laquelle on observe parallèlement que les 

jeunes sont la catégorie qui perd le plus de places sur le marché du travail. 

En 1992, le seul groupe d’âge affecté par une baisse des postes est le groupe 

central des 26-59 ans. Son taux de chômage augmente alors pour atteindre 13,2 % en 

1995 et 1996. Cette catégorie d’âge enregistre son plus fort taux en 2002 (17,5 %). 

Les groupes des 50-59 ans, et des plus de 60 ans doublent leur taux de chômage 

en 1993, et présentent un taux très élevé en 1995 (respectivement, 14,3 % et 16,3 %) et 

en 2002 (19,2 % et 17,3 %).  

Les trois groupes d’adultes montrent un comportement semblable tout au long de 

la période. Seuls les plus 60 ans affichent un taux un peu supérieur aux autres. Leur 

trajectoire s’éloigne d’ailleurs de celle des autres en 1993, 1995 et de 1998 à 1999. 
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Tableau nº 52 : Évolution du taux de chômage par tranche d’âge, 1991-2002 

 
Source : EPH-INDEC (résultats de l’enquête du mois de mai) 

 

Parmi les chômeurs, les travailleurs qui ont perdu leur emploi sont majoritaires par 

rapport à ceux qui n’ont jamais intégré le marché du travail. Les premiers voient leur part 

augmenter à partir de 1995, se situant autour de 80 % de chômeurs. En contrepartie, ce 

sont les nouveaux arrivants sur le marché du travail qui semblent mieux gérer la pénurie 

de postes. Entre 2000 et 2002, ils représentent seulement 12 % des chômeurs. 

L’intensité du chômage varie durant toute cette période. Les chômeurs récents sont 

toujours majoritaires, mais les cas où les chômeurs ont à subir de longs épisodes de 

chômage se multiplient. Les chômeurs récents atteignent leur plus haut niveau en 1992, 

lorsqu’ils représentent 49,2 % du total des chômeurs. Toutefois, leur poids relatif diminue, 

descendant à 37,7 % en 1996. Puis ils remontent de nouveau, et se haussent à 43,5 % en 

1999. 

Les chômeurs sans travail depuis 2 à 6 mois représentent 35 % des chômeurs 

jusqu’à 1993. Ensuite, ils stagnent autour de 30 % durant toute la période. Quant aux 

chômeurs ayant cessé de travailler depuis 6 mois à 1 an, ils sont de moins en moins 

nombreux entre 1992 et 1993, et représentent 15 % des chômeurs. Par la suite, ils 

verront leur part augmenter, affichant un pourcentage maximal en 1996 (21,9 %). Ils se 

maintiendront tout au long de la période autour de 18 %, enregistrant une forte baisse de 

leurs effectifs en 2002 (13,5 %). 

Pendant les trois premières années de la période de Convertibilité, les chômeurs de 

longue durée (plus d’un an de chômage), représentent 5 % des chômeurs. Ils se situent à 

8,4 % en 1994. Ils ne ressentiront les effets ni de la crise de 1995 et ni de la reprise 

économique de 1996, car leur participation augmente de manière continue pour atteindre 

11,6 % en 1997 et 12,4 % en 2002. 
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Tableau nº 53 : Évolution du chômage selon la durée, 1991-2002 (en %) 

 
Source : EPH-INDEC (résultats de l’enquête du mois de mai) 

 

La comparaison des deux points extrêmes de cette période montre l’importance du 

chômage de longue durée, car il double en une décennie. À l’inverse, les chômeurs qui 

endurent le chômage depuis moins de deux mois, perdent 10 points tout au long de cette 

période. Les deux autres catégories diminuent aussi, perdant 3 points entre 1991 et 2002. 

Le taux d’entrée dans le chômage augmente et révèle la multiplication des périodes 

de transition entre chômage et emploi. Ceci s’explique par l’instabilité de plus en plus forte 

des postes de travail, spécialement pour les hommes situés dans les tranches d’âges 

centrales. La durée des différents épisodes de chômage peut être relativement courte, ce 

qui ne signifie pas que le temps total de chômage dans une carrière soit négligeable. Au 

contraire, les risques de connaître le chômage se multiplient avec les nombreuses 

rotations de postes.98  

La sortie du modèle de la Convertibilité laisse un marché du travail complètement 

asphyxié. 21,5 % de la population active souffrent du chômage. Parmi ceux qui travaillent, 

19 % ont une journée plus courte que la journée standard, et 28,3 % doivent travailler 

au-delà d’une journée standard pour obtenir des revenus minimums. Seulement 33,3 % 

de la population active bénéficie donc d’un type de poste qui respecte la journée de travail 

standard. Par ailleurs, tout au long de cette décennie, on observe une forte dégradation 

de la qualité des postes de travail : la presque totalité des postes supprimés sont des 

postes protégés99. 

 

                                                             
98  Ibid., p. 41 
99  L. Beccaria et R. Maurizio, Mercado de trabajo…, op.cit., p. 251 
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3.3. Des travailleurs encore plus flexibles 

La structure du marché du travail est donc fortement bouleversée durant les 

années 1990. Entre 1974 et 1980, seulement 20 % de la population active se trouvait au 

chômage ou travaillait au sein du marché non régulé du travail. Les années 1980 se 

caractérisent, elles, par une forte progression du travail précaire, sous forme de travail 

non enregistré ou de sous-emploi horaire. Cependant, à partir des années 1990 cette 

progression s’accélère, de nouvelles formes de travail non-standard s’ajoutant à ces 

statuts précaires. Le chômage, quant à lui, prend de l’ampleur, oscillant autour de 17 %. 

Or, à la fin de la décennie, la plus grande part de la population active se trouve dans des 

situations de vulnérabilité accrue. Il s’agit aussi bien de chômeurs sans assurance ou 

faiblement assurés, que de travailleurs n’ayant pas droit aux protections sociales ou en 

ayant un accès réduit, ou bien d’employés à temps partiel voulant travailler davantage 

pour obtenir une amélioration de leurs revenus. 

En dépit du fait que la réforme du travail renforce la flexibilité dans les relations de 

travail, c’est le processus brutal de déstructuration et de restructuration du marché du 

travail résultant à la fois de l’augmentation du travail non enregistré ou mi-clandestin et de 

la montée du chômage qui entraîne l’apparition et la multiplication de travailleurs qui 

pourraient être qualifiés de « plus que flexibles ». 

Cette nouvelle structure du marché du travail déclenche un sentiment de forte 

insécurité chez les travailleurs. Le risque réel de se retrouver en situation de vulnérabilité 

est énorme. Par conséquent, les travailleurs sont portés à accepter n’importe quelles 

conditions de travail. Certains vont jusqu’à renoncer complètement à leurs droits, prenant 

sur eux le poids de la précarité et du manque de protection qui caractérisent les postes de 

travail non enregistrés ou partiellement enregistrés. Seule, une minorité de travailleurs 

arrive plus ou moins à négocier les termes de leur contrat de travail. Mais, le contexte de 

cette soi-disant négociation est complètement différent de celui des décennies 

précédentes. 

La peur de se trouver au chômage, dans un pays où l’assurance chômage n’est pas 

encore très développée, conduit les travailleurs à accepter toutes sortes de relations de 

travail, quelle que soit la forme de flexibilité qu’elles peuvent revêtir. Comme le précise 

Margaret Maruani : « le chômage, ce n’est pas seulement la privation d’emploi pour un 
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nombre important de personnes, c’est également un moyen de pression sur les conditions 

de travail et d’emploi de sous ceux qui travaillent. »100 

Dans ce contexte, le droit du travail est remplacé par des accords interpersonnels 

et informels qui deviennent les principaux éléments de régulation des relations de travail. 

À la suite de ces accords (parfois tacites, parfois explicites) conclus entre l’employeur et 

l’employé, les risques inhérents au rapport de travail sont transférés dans sa totalité sur le 

travailleur du fait que « le partage de risques et de responsabilités »101 établit par le 

contrat de travail est entièrement bafouée. Dans ces circonstances, l’employeur et 

l’employé deviennent complices d’une fraude au Code du travail, sans pour autant qu’une 

complicité ne s’instaure entre eux. Si chacun semble trouver un intérêt particulier au 

contournement du droit du travail, leurs intérêts sont forts différents, même s’ils s’avèrent 

convergents. L’employeur cherche à réduire au maximum le coût du travail et à maximiser 

la flexibilisation du volume des travailleurs. Le travailleur, quant à lui, est en demande d’un 

travail capable de lui procurer un salaire régulier avec un minimum de protection sociale, 

voire sans protection du tout. Ainsi, l’établissement d’une relation de travail susceptible de 

se prolonger dans le temps, même en marge du Code du travail, semble arranger les deux 

parties.  

Parmi les divers accords informels qui s’instaurent entre un employeur et un 

employé pendant les années 90, un des plus généralisés concerne le cas des travailleurs 

recrutés en tant que travailleurs autonomes dans le but de dissimuler une relation de 

travail quasi-subordonnée. Ces travailleurs (à proprement parler de travailleurs pseudo-

autonomes) doivent assumer tous les risques découlant de la relation de travail. Mais 

également, ils sont sommés d’affronter les risques relatifs au non-respect de la législation 

du travail et à la fraude à la sécurité sociale. Plus précisément, ils doivent faire face à la 

fragilité sociale qui implique le non accès aux protections sociales dans une situation de 

travail caractérisé par la discontinuité de l’insertion au marché du travail et l’instabilité 

dans les revenus. 

Pourtant, la catégorie « travailleur autonome » n’est pas censée instaurer une 

relation précaire entre un employeur et un employé, mais une relation de coopération 

entre deux individus indépendants. L’un, en tant que donneur d’ordre, l’autre en tant que 

prestataire de services. Cette forme particulière de mobilisation du travail présuppose alors 
                                                             
100  M. Maruani, « L’emploi dans une société de plein chômage », in Pouchet (A.), Sociologies du travail : 40 ans après, 

Paris, Elsevier, 2001, p. 193 
101  M-L. Morin, « Partage des risques et responsabilité de l’emploi. Contribution au débat sur la réforme du droit du 

travail », Droit Social (7/8), juillet - août 2000, p. 732 
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une forte responsabilisation des travailleurs autonomes qui doivent gérer à la fois leur 

autonomie juridique et leur autonomie économique.  

Néanmoins, puisque les travailleurs autonomes doivent assumer seuls leurs propres 

charges sociales et que la rupture du rapport de travail n’a pas de coût pour le donneur 

d’ordre, ils s’avèrent les travailleurs les moins onéreux et plus facilement « détachables » 

que l’on puisse trouver sur le marché du travail. Les travailleurs autonomes se révèlent 

ainsi l’incarnation de l'idéal de travailleur hypermobile et hyperflexible, seul maître de son 

destin. D’où l’intérêt qu’acquiert ce statut au sein d’un marché du travail qui cherche à 

maximiser la flexibilisation des relations de travail, dans de la cadre d’une importante 

transformation de l’économie, et sous un régime de currency board. 

 



 

PARTIE III 

 

MANIÉRES D’ÊTRE AUTONOME 

 

Durant les années 90, le statut de travailleur autonome est devenu un outil 

privilégié pour la flexibilisation de l’emploi. La catégorie « travailleur autonome » 

abandonne alors sa place marginale pour occuper une position prépondérante dans un 

marché du travail soumis à un important processus de déstandardisation de l’emploi.  

En 1998, dans le cadre de la réforme fiscale, la catégorie « travailleur autonome » 

est reconfigurée dans le but de réintégrer au sein du marché formel du travail une partie 

des 40% de la population active occupée qui travail dans l’informalité. La mesure a 

également pour objectif d’accorder un statut légal aux nombreuses relations de travail 

hybrides qui ne cessent de se développer. Or cette catégorie qui intégrait jusqu’alors les 

entrepreneurs, les professionnels libéraux et les artisans dans le système de retraite, 

apparaît désormais comme une catégorie creuse. En effet, elle est maintenant susceptible 

de s’appliquer à tous les travailleurs considérés comme inclassables puisque ni 

véritablement salariés, ni véritablement travailleurs autonomes.  

On  observe alors que l’usage extensif de la catégorie « travailleur autonome » ne 

se traduit pas pour autant par l’universalisation des protections sociales, bien au contraire. 

Cette utilisation du statut de travailleur autonome produit plutôt une sorte de fiction légale 

qui gomme d’importants aspects du rôle d’employeur. Le travailleur autonome étant, en 

termes formels, son propre employeur, celui qui l’emploie peut donc se désengager 

complètement de la relation de travail. Ce dernier est désormais considéré simplement 

comme un donneur d’ordre ou un client. C’est donc le travailleur lui-même qui doit 

assumer tout le poids de cette situation de travail, en faisant face à l’instabilité que 

connaît tout travailleurs autonome dans le marché du travail. De plus, le travailleur doit 

entièrement assumer le paiement régulier des charges sociales qui donne accès aux 

protections sociales. 

Or, en raison de l’utilisation irrégulière de la catégorie « travailleur autonome », le 

modèle de relation de travail salarié peut être en grande partie remplacé par le modèle de 

la relation de service. En effet, on observe la mise en place d’un double processus 
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d’hyperresponsabilisation des travailleurs inscrits en tant que travailleurs autonomes, et de 

déresponsabilisation des employeurs. Si, dans cette configuration relationnelle, la position 

de l’employeur s’avère très avantageuse, celle assignée aux travailleurs autonomes (que 

nous appellerons ici pseudoautonomes, ou même faux autonomes) est fortement 

problématique. Il convient d’ailleurs de souligner le fait que, lorsque ces travailleurs, en 

raison de leur insertion instable sur le marché du travail, ne peuvent pas honorer leurs 

obligations fiscales et prévisionnelles, ils restent en dehors du système de protections 

sociales.  

Pour comprendre ce processus de déstructuration et de restructuration du marché 

du travail argentin qui résulte de la banalisation de la catégorie « travailleur autonome », 

notamment dans sa version « monotributaire », nous avons choisi d’analyser deux 

marchés du travail spécifiques : le marché vitivinicole et le secteur public. Ces deux études 

de cas permettent de situer cette mutation du marché du travail à l’intérieur d’un 

processus plus large de transformation économique et sociale : la mutation du marché du 

travail dans le processus de reconversion industrielle qui suit l’ouverture du marché 

national au marché international, et la réforme de l’État. 

Le premier cas, qui sera ici analysé dans le cinquième chapitre intitulé DES FAUX 

TRAVAILLEURS AUTONOMES, rend compte de la restructuration du marché du travail dans une 

région vitivinicole de la province de Mendoza (au centre-ouest de l’Argentine). 

L’observation a lieu au moment où le vieux modèle d’organisation de la production 

structuré autour d’entreprises familiales dont la production était destinée au marché local, 

est déstructuré par la vente de propriétés agricoles et de caves à vins, c’est-à-dire entre 

1995 et 1999. Les quelques grandes entreprises étrangères qui s’emparent du marché 

vitivinicole argentin introduisent de nouvelles technologies d’exploitation agricole, de 

production de vins et de gestion des ressources humaines, qui provoquent la 

reconfiguration de l’organisation du travail dans son ensemble.  

Cette mutation du mode de production est examinée dans un univers (presque) 

fermé, car dans la région étudiée (région géographiquement isolée), seulement quatre 

entreprises ont fini par se partager l’ensemble de la production vitivinicole. À ce moment-

là, le remplacement de salariés agricoles par des travailleurs autonomes apparaît comme 

une solution conjoncturelle, permettant la transition entre l’ancien et le nouveau modèle 

d’organisation du travail qui, lui, s’accorde avec une industrie visant le marché 

international. 
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Le deuxième cas analysé est celui de la mutation des formes d’emploi dans 

l’administration publique (chapitre 6, intitulé DES TRAVAILLEURS PSEUDOAUTONOMES). En 1995, 

grâce aux « contrats de location de services », l’État peut embaucher de travailleurs 

autonomes pour accomplir de missions diverses au sein de l’administration publique. Ce 

mode de contractualisation introduit de relations d’emploi hyperflexibles dans le secteur 

public. 

Enfin, le septième chapitre intitulé LA GESTION DE L’AUTONOMIE MANQUEE porte sur 

l’analyse des stratégies familiales déployées pour faire face à la précarité en emploi, 

précarité due au recours arbitraire à la catégorie « travailleur autonome ». Ce chapitre 

sera donc divisé en trois sections. La première analyse la manière dont 

l’hyperfamilialisation devient un mode de gestion de l’autonomie manquée, une des 

stratégies les plus répandues qui peut s’accompagner de cohabitation, de récohabitation 

avec les aînés ou d’une impossible décohabitation des jeunes. Dans la deuxième section, 

l’objectif est d’analyser les limites de cette gestion familiale de l’autonomie manquée. 

L’hyperfamilialisation qui se traduit dans un premier temps par la cohabitation de plusieurs 

générations sous un même toit, peut aussi prendre la figure opposée, c’est-à-dire la 

décohabitation d’un des membres de la famille ou même l’abandon par toute une famille 

de son ancrage territorial. Face aux limites d’une gestion familiale de la précarité en 

emploi, nous analysons également, dans la dernière section de ce chapitre, le rôle assumé 

par l’État. 
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Chapitre 5 

 

 

 

DES FAUX TRAVAILLEURS AUTONOMES 

 

 

Entre 1973 et 1995, les travailleurs des régions vitivinicoles étaient embauchés, 

pour la plupart, sous un statut professionnel spécial : le statut de « contratista de vignes 

et d’arbres fruitiers »1. Sa particularité est qu’il combine à la fois les deux statuts 

classiques du travail agricole, c’est-à-dire celui de métayer et celui de péon rural. Ainsi, la 

structure hybride de ce statut, défini comme « subordonné atypique » par la législation, a 

permis aux travailleurs ruraux de jouir d’une forte stabilité pendant une vingtaine 

d’années, même si leurs conditions de vie ont toujours été précaires.  

Entre 1995 et 19992, au moment où la vitiviniculture expérimente un important 

processus de restauration résultant de la mutation de l’économie, les contratistas 

deviennent de plus en plus rares, car les employeurs préfèrent les remplacer par des 

travailleurs autonomes. Ce dernier statut, qui n’est pas un statut caractéristique du travail 

agricole (bien au contraire), se présente comme le seul qui dispose de la souplesse 

nécessaire pour permettre à l’industrie vitivinicole d’accompagner une telle reconversion 

technologique, économique et organisationnelle, par une gestion flexible de la main-

d’œuvre.  

Cependant, en raison des caractéristiques propres à ce statut, mais aussi (et 

surtout) en raison de la manière dont celui-ci a été utilisé à Mendoza3, le statut de 

travailleur autonome se révèle davantage être un artifice légal servant à brouiller les 

véritables rapports de travail qui s’établissent entre les nouveaux propriétaires des 

exploitations viticoles et les anciens contratistas. Ce mode de mobilisation du travail 
                                                             
1  Le statut « contratista de vignes et d’arbres fruitiers » a été créé en 1973 par la loi 20 589 de 1973 (JO 29/11/1973), 

durant le troisième gouvernement de Juan Domingo Perón. 
2  Le travail de terrain a été réalisé durant les étés de 1995, 1997 et 1999 dans la région de Mendoza (centre-ouest de 

l’Argentine). Le dispositif de recherche sera développé dans l’annexe I. 
3  En Argentine, la vitiviniculture se trouve implantée principalement dans deux provinces de la région de Cuyo (située au 

centre-ouest du pays) : Mendoza et San Juan. Le travail de terrain a été réalisé dans la province de Mendoza qui est 
responsable du 70 % du total du vin produit dans le pays. 
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devient par conséquent une fiction fonctionnelle à la mutation de la vitiviniculture. Durant 

la période de transition au cours de laquelle la vieille structure de l’organisation du travail 

se défait, alors que la nouvelle n’est pas encore mise en place, le statut de travailleur 

autonome permet de donner une forme légale à des relations de travail indéfinies.  

Cette fiction normative, très avantageuse pour les employeurs parce qu’elle 

minimise leur responsabilité en tant que telle, place les anciens contratistas dans une 

situation de forte instabilité, ingérable lorsqu’ils connaissent certaines conditions de 

pauvreté. Or, parce qu’ils méconnaissent les règles qui gouvernent le mode d’organisation 

du travail naissant, et qu’il sont dépourvus des supports sociaux4 dont ils bénéficiaient 

jusqu’alors, les anciens contratistas se découvrent incapables de gérer les nouvelles 

formes de précarité flexible qui leur sont imposées.  

Le moment observé, c'est-à-dire la période comprise entre janvier 1995 et mars 

1999, est la période-charnière du passage du modèle d’organisation du travail viticole 

structuré autour du statut du contratista, à un autre modèle encore incertain. Nous avons 

donc été témoins de cette transition durant laquelle de nombreux changements se sont 

produits de manière chaotique et accélérée. N’ayant pas prolongé notre travail de terrain 

après 1999, nous n’avons pas pu assister à la consolidation du nouveau modèle 

d’organisation du travail. Or, pendant cette période de transition, la catégorie « travailleur 

autonome » apparaît comme une solution de fortune pour assurer la déconstruction rapide 

du modèle du contratista et la configuration d’un autre modèle beaucoup plus flexible 

dans lequel le rapport entre l’employeur et l’employé est volontairement déstructuré.  

Bien que cette restructuration du marché du travail vitivinicole se situe dans un 

cadre plus large de flexibilisation des relations de travail, l’utilisation de la catégorie 

« travailleur autonome » en tant que support d’un nouveau mode de structuration des 

relations de travail semble être ici exclusivement une réponse conjoncturelle. En raison de 

la situation de pauvreté qui caractérise depuis toujours les conditions de vie des 

travailleurs de la région, il paraît difficile d’imaginer que les anciens contratistas puissent 

être capables d’assumer par eux-mêmes les risques inhérents à une activité autonome 

dans la durée. Le statut de travailleur autonome ne peut donc devenir le pilier d’un 

nouveau mode d’organisation du travail dans les régions vitivinicoles de Mendoza, si ce 

n’est de manière transitoire. 

                                                             
4  R. Castel, Propriété privée, propriété social, propriété de soi, Paris, Hachette, 2001, pp. 30-33  
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Pour rendre compte de la place occupée par la catégorie « travailleur autonome » 

dans ce processus de restructuration de la production vitivinicole qui a eu lieu au milieu 

des années 90, nous allons d’abord présenter le modèle de gestion du travail qui sera 

déconstruit, c’est-à-dire celui organisé autour de la figure du contratista. Ensuite, nous 

tenterons de comprendre la manière dont la reconversion de la vitiviniculture a été vécue 

par les travailleurs de la région. Enfin, nous passerons à l’analyse du nouveau modèle qui 

semble s’esquisser, ayant la figure du travailleur autonome comme axe central.  

 

1. LE STATUT DE CON TRATISTA 
 

Le travail agricole en Argentine a toujours été structuré autour de deux statuts de 

travail clairement différenciés : celui de salarié et celui de petit producteur qui, n’ayant pas 

de propriété, loue un domaine pour l’exploiter. Pendant les années 40, période durant 

laquelle les droits sociaux sont élargis à toutes les catégories de travailleurs5, ces deux 

types de travailleurs acquièrent un encadrement légal par l’établissement du « statut du 

péon rural »6 d’une part et, d’autre part, par la promulgation de la loi 13 246 qui a pour 

objet de réguler l’activité des affermages et des métayages7. 

La loi 13 246 de 1948 accorde pour la première fois aux petits producteurs 

agricoles non propriétaires, une sorte de stabilité de l’emploi structurée autour du maintien 

sur le long terme des travailleurs sur la même propriété8. Premièrement, il est établi que la 

durée minimale du contrat signé entre le propriétaire et l’affermataire ou le métayer ne 

puisse jamais être inférieure à 3 ans9, la durée maximale pouvant atteindre 20 ans si le 

locataire est censé réaliser d’importantes améliorations dans la propriété louée10. 

Deuxièmement, ni la mort du propriétaire ni la mort du locataire ne représentent une 

cause véritable de résiliation du contrat de location de la propriété agricole. Or, les 

                                                             
5  D’autres auteurs, comme Lattuada, soutiennent l’hypothèse selon laquelle l’établissement des régulations du travail 

agricole répond à une stratégie électorale de Perón. D’après cet auteur, en 1945 les travailleurs ruraux représentaient 
30 % du total de citoyens autorisés à voter (à cette époque seuls les hommes avaient droit de vote). Néanmoins, en 
dépit des intentions électoralistes de Perón, dès son incorporation au Département du Travail en 1943 jusqu’à la fin de 
son second mandat en 1955, on peut observer l’extension des droits du travail et des droits sociaux à toutes les 
catégories de travailleurs. M. Lattuada, « El peronismo y los sectores sociales agrarios. La resignificación del discurso 
como articulador de los cambios en las relaciones de dominación y la permanencia de las relaciones de producción », 
Mundo Agrario, 3 (5), julio-diciembre 2002, p. 17 

6  Le « statut du péon rural » apparaît sous la forme du décret/loi 28 169 en 1944, lorsque Perón est au Département 
National du Travail. Ce statut a été ratifié par la loi 12 921 de 1944, et réglementé par le décret 34 147 de 1949. Le 
statut du péon sera abrogé en 1980 par la loi 22 248, appelé « Régime National du travail agraire » (JO 18/07/1980). 

7  Loi 13 246, appelée « Ley de arrendamientos y apracerías rurales » (JO 18/09/1948). 
8  F. Brebbia et N. Malanos, Tratado teórico práctico de los contratos agrarios. Santa Fé, Rubinzal-Culzoni Editories, 1997. 
9  Loi 13 246, art. 4 
10  Ibid. art. 45 
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membres de la famille de l’affermataire ou du métayer qui décèderaient ou se trouveraient 

dans l’incapacité physique de travailler sont donc autorisés à reprendre le contrat11.  

La stabilité de l’emploi sous cette forme particulière est la seule garantie qu’apporte 

cette disposition législative aux locataires agricoles. En effet, l’accès aux protections 

sociales n’est pas prévu ni par cette norme, ni par celles qui l’ont modifiée par la suite12. 

Les obligations des propriétaires vis-à-vis des métayers et des affermataires se limitent à 

celles qui sont établies par le Code Civil concernant la location13. Ainsi, lorsque le métayer 

ou l’affermataire ne satisfont pas à leurs obligations, le propriétaire peut résilier le contrat 

sans qu’aucune compensation ne leur soit attribuée14. 

Les ouvriers ruraux, pour leur part, accèdent aux mêmes droits sociaux que les 

salariés en 1944, grâce à l’instauration du statut du péon rural. Ce statut est destiné à 

tous les travailleurs réalisant diverses activités dans un établissement rural, même si 

l’activité n’a pas de rapport direct avec la production agricole, et encore si elle est réalisée 

de manière sporadique (à la condition qu’elle ne constitue pas une activité saisonnière15). 

Ces travailleurs obtiennent à ce moment-là des droits, comme le droit à un salaire 

minimum16 (non-confiscable et versé en monnaie nationale), le droit au treizième mois17 et 

aux congés payés18. Le statut du péon stipule également des pauses obligatoires durant la 

journée de travail19 et un jour de repos hebdomadaire20. 

La particularité de ce statut c’est qu’il oblige le patron à mettre à la disposition des 

travailleurs une maison (dont il est spécifié qu’elle doit être « digne »21), une parcelle de 

terrain pour pouvoir s’approvisionner en nourriture22, des vêtements nécessaires à 

l’accomplissement des tâches23 et l’accès aux soins24. Faute d’un système de socialisation 

                                                             
11  Le cas d’affermataires est régi par l’article 7 de la loi 13 246, et celui de métayers par l’article 27 de la même loi. Ce 

dernier article est abrogé partiellement par la loi 22 298 de 1980 qui établit que, suite au décès du locataire, le contrat 
ne pourra pas être reconduit par les membres de sa famille. L’article 27 ne récupère sa formulation originale qu’en 2007. 

12  La  loi 13 246 (JO 18/09/1948) sera modifiée par la loi 21 452 de 1976 (JO 11/11/1976) et par la loi 22 298 de 1980 
(JO 09/10/1980). 

13  Código Civil, Libro Segundo : De los derechos personales en las relaciones civiles, Sección Tercera : De las obligaciones 
que nacen de los contratos, Título VI : De la Locación, artículos 1 493 à 1 622 

14  Loi 13 246, articles 19 et 25 
15  Décret 34 147/49, art. 2 
16  Décret/loi 28 169/44, articles 4 et 5  
17  Décret 34 147/49, art. 5 
18  Décret/loi 28 169/44, art. 22 
19  Ibid., art. 8 
20  Ibid., art. 9 
21  Ibid., articles 10 à 13 
22  Ibid., art. 14 
23  Ibid., art. 16 
24  Ibid., articles 18 à 20 
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des risques comme celui de la vieillesse, des accidents de travail ou celui du chômage25, le 

statut établit un système d’épargne individuelle géré par la « Caisse Nationale d’épargne 

postale »26. Les employeurs doivent donc déposer mensuellement dans le compte 

individuel du travailleur 10 % de son salaire. Néanmoins, le travailleur peut toujours 

autoriser un prélèvement inférieur à 10 %, ou simplement refuser de participer à ce 

système d’épargne soi-disant imposé27. Par ailleurs, le Ministère de Travail et de la 

Prévision Sociale est désigné comme organisme médiateur en cas de litiges entre les 

partenaires28. Ces droits sociaux reconnus aux travailleurs salariés agricoles seront plus 

tard également accordés aux travailleurs temporaires, engagés prioritairement afin de 

participer à la récolte29. 

Le statut du péon rural (de même que la loi concernant les affermages et les 

métayages) définit une forme particulière de stabilité de l’emploi pour les ouvriers 

ruraux30. En effet, il s’agit d’un type de stabilité relativement souple parce que seul le 

licenciement non justifié31 donne droit à des indemnités, à la condition toutefois que le 

travailleur ait travaillé au moins une année complète dans la même propriété32. 

Parallèlement à cette spécificité, aucune mesure visant à durcir le processus de renvoi 

n’est instaurée. La relation de travail peut être interrompue à tout moment si cette rupture 

repose sur des causes justifiables, sans qu’il soit nécessaire de donner un préavis33.  

Alors qu’en 1944 la loi reconnaît pour la première fois le droit des ouvriers ruraux à 

des compensations financières en cas de renvoi arbitraire, la liste des causes légales de 

licenciement s’allonge lors des premières modifications apportées à ce statut en 1949. 

Parmi les raisons justifiant le licenciement qui s’ajoutent à la liste, nombreuses sont celles 

qui n’ont aucune relation avec le non-accomplissement ou l’accomplissement défaillant des 

tâches attribuées aux travailleurs. Elles reposent plutôt sur des fondements moraux. Ainsi, 

sont considérées comme des causes justifiées de rupture du contrat : l’insubordination à 

répétition, la mauvaise conduite, les conduites provocatrices, l’utilisation de gros mots, les 

« comportements qui attentent à la morale et aux bonnes moeurs », et l’état d’ébriété34. 

                                                             
25  Il faut rappeler qu’à l’époque, le système de retraite était un système par capitalisation.  
26  Décret 34 147/49, art. 11 
27  Ibid., art. 12 
28 Décret/loi 28 169/44, art. 28 
29  Loi 13 020 
30  Décret/loi 28 169/44, art. 23  
31  Ibid., art. 24 
32  Décret 34 147/49, art. 49 
33  Ibid., art. 47 
34  Ibid., art. 48 
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Bien que la loi cherche à protéger les travailleurs de licenciements abusifs, le sort des 

ouvriers ruraux demeure tributaire de la volonté de l’employeur. En effet, le statut de péon 

rural donne à l’employeur une grande liberté dans la gestion de la main-d'œuvre parce 

qu’il lui permet de congédier les travailleurs en raison de leur conduite inappropriée, le 

caractère inapproprié étant défini de manière complètement subjective. 

Bien que le statut du péon rural permette une importante amélioration des 

conditions de travail des salariés ruraux, suite à sa mise en place, il s’avère peu approprié 

pour servir d’encadrement à l’ensemble des travailleurs agricoles. Étant donné que le 

statut du péon répond davantage aux particularités du travail caractéristique de la région 

pampeana35, trois autres statuts (dénommés « statuts professionnels ») ont donc été créés 

pour inclure dans la législation sur le travail les différentes variantes du travail agricole 

correspondant aux diverses régions du pays : le statut de « conchabador », le statut de 

travailleur des plantations sucrières et le statut de travailleur du secteur laitier. Le dernier 

statut professionnel concernant le secteur agricole à être créé est celui de « contratista de 

vignes et d’arbres fruitiers », instauré par la loi 20 58936, presque vingt ans plus tard.  

En 1973, la spécificité du travail viticole est finalement prise en compte, le statut de 

contratista cristallisant certaines coutumes régionales en matière d’organisation du travail 

sous la forme d’un statut de travail protégé. Dans sa structure, ce statut inclut différentes 

caractéristiques propres à deux statuts distincts du travail agricole : l’ouvrier rural et le 

métayer. Il apparaît donc comme une figure juridique hybride. 

 

1.1. Des travailleurs subordonnés atypiques 

La loi 20 589 de 1973 définit le « contratista de vignobles et d’arbres fruitiers » 

comme « la personne qui, seule ou avec sa famille, est chargée de l’exploitation des 

cultures, percevant en contrepartie [une] rétribution. »37 Le contratista bénéficie des 

mêmes droits sociaux que les salariés38, auxquels s’ajoute le droit au logement39, droit 

caractéristique du travail agricole. 

Les tâches spécifiques du contratista sont décrites de façon détaillée dans la loi, car 

le non-accomplissement de ces tâches justifie que le patron engage d’autres ouvriers et 
                                                             
35   La région pampeana comprend les provinces de Buenos Aires et la Pampa.  
36 Loi 20 589 (JO 29/11/1973) 
37  Ibid., art. 1 
38  Ibid., art. 12 
39  Ibid., art. 11 
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qu’il mette fin au contrat immédiatement40 sans avoir à payer des indemnisations au 

travailleur. La durée du contrat est fixée à une année agricole, c’est-à-dire dix mois. La loi 

prévoit que le contrat peut être « automatiquement reconduit pour une nouvelle année, 

sauf si une des parties notifie sa volonté de le résilier, avant le dernier jour de février de 

chaque année »41. Par ailleurs, bien que dans les faits le contrat se transmette 

fréquemment d’une génération à l’autre, il est clairement stipulé que le contratista « ne 

pourra pas transférer le contrat, partiellement ou en totalité, sans le consentement écrit 

de l’employeur »42. 

Les revenus du contratista se composent d’un salaire mensuel et d’un pourcentage 

sur la récolte. Le salaire, payé tout au long des dix mois de l’année agricole (de mai à 

février), en fonction des hectares travaillés, est fixé par des commissions paritaires, 

incluant le salaire annuel complémentaire43. Le pourcentage ne peut être inférieur à 18 % 

de la récolte, « déduction faite des coûts de la récolte, et de toutes les activités normales 

résultant de la commercialisation des raisins ou des fruits44 ». Selon l’article 17, « dix jours 

avant la récolte, le contratista et l’employeur doivent convenir du pourcentage de la 

récolte et du mode de paiement ». 

Le contratista peut travailler avec sa famille (qui, elle, ne sera pas rémunérée), 

mais aussi sous-traiter du personnel pour réaliser certaines tâches. Dans ce dernier cas, 

une « responsabilité solidaire est établie entre ce dernier et l’employeur concernant la 

législation du travail et la sécurité sociale »45.  

Ainsi, la loi de 1973 présente le statut de contratista comme un statut hybride 

parce qu’il résulte d’une combinaison entre celui du salarié et celui du métayer. D’une 

part, le contratista, comme tout salarié, reçoit un salaire minimum conforme aux 

conventions collectives de travail et bénéficie d’un treizième mois. Il jouit également des 

mêmes protections sociales que les salariés comme le droit à la retraite, le droit à une 

assurance maladie et le droit aux allocations familiales. Il peut aussi s’affilier à un 

syndicat46. De surcroît, comme tout travailleur rural, il a droit à un logement. 

                                                             
40  Ibid., art. 13 
41  Ibid., art. 30 
42  Ibid., art. 6 
43  Ibid., art. 12 
44  Ibid., art. 16 
45  Ibid., art. 14 
46 Même si le droit à la syndicalisation existe dans le statut de « contratista », la syndicalisation dans les régions rurales est 

absolument nulle. Toute sorte de revendication ou de négociation collective se réduisent au cadre de la propriété 
agricole. 
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D’autre part, à l’image du métayer, il est autonome dans la gestion de son travail. Il 

peut même embaucher du personnel pour accomplir différentes tâches saisonnières ou 

solliciter à titre gracieux le travail de sa propre famille. Par ailleurs, il assume (de la même 

manière que son employeur) les risques de l'activité agricole, car la loi établit que la 

majeure partie de ses revenus correspond au pourcentage des bénéfices produits par la 

récolte. Le contratista peut donc compter, d’après la loi, avec un certain nombre de 

protections sociales semblables à celles de la relation salariale, mais il doit en même 

temps assumer les risques relatifs à toute entreprise indépendante. 

Avec l’élaboration de ce statut hybride, la loi de 1973 cherche à mettre en relief la 

différence qui existe entre le rapport de travail qui s’établit entre l’employeur et le 

contratista, et celui qui caractérise le statut du péon rural. L’autonomie juridique, conçue 

par la législation comme étant l’opposé de la subordination juridique, apparaît renforcée 

dans le statut de contratista par le biais du mode de gestion du travail promu par la loi, 

mais aussi par les mécanismes de négociation des bénéfices de la récolte. Les tâches que 

le contratista doit accomplir sont décrites jusque dans les moindres détails par le 

législateur. Ainsi, le contratista suit plutôt le protocole établi par la loi que les ordres 

directs de son employeur. Comme tout travailleur indépendant, il sera donc évalué en 

fonction des résultats de son travail, de sa performance au travail. La récolte devient le 

moment de rendre des comptes à l’employeur puisque la loi stipule que le contratista a 

droit à (au moins) 18 % des bénéfices nets de la récolte, mais qu’une négociation 

obligatoire entre l’employeur et le contratista doit avoir lieu en vue d’augmenter ce 

pourcentage.  

Toutefois, bien que la loi garantisse au contratista une certaine autonomie juridique 

concernant la gestion de son travail et la définition de ses honoraires, il n’est guère perçu 

par son employeur ni comme associé, ni comme travailleur en sous-traitance en raison de 

la forte asymétrie sociale qui caractérise cette relation de travail. De surcroît, le contratista 

se place en état de subordination économique vis-à-vis de l’employeur à qui il réserve 

l’exclusivité de son travail. Dans le même temps, son employeur lui procure un logement, 

des outils de travail et un salaire mensuel. Tous ces éléments tendent à le définir plutôt 

comme un « travailleur subordonné atypique », la subordination restant donc son trait 

distinctif. 
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Cette interprétation relative à la structure du statut de contratista va être remise en 

cause pendant la dernière dictature militaire qui procède à son abrogation en 198047. Il 

faut rappeler que la dictature militaire au pouvoir entre 1976 et 1983 met en oeuvre une 

importante réforme en matière de réglementation du travail. Dans le cadre d’un projet de 

restructuration économique en vue de l’ouverture de l’économie nationale au marché 

mondial, l’ensemble de lois instaurées par le gouvernement militaire cherche à mettre à 

bas les droits des travailleurs acquis durant les années 50. En effet, ces droits sont 

considérés comme un obstacle à la modernisation des relations de travail48.  

Concernant le cas qui nous occupe, les auteurs49 de la loi de 1980 affirment que le 

contratista ne peut pas être considéré comme un « travailleur subordonné atypique », car 

« les faits dénotent clairement l’existence d’une relation de type associatif lorsque le 

contratista assume de façon autonome son rôle face au propriétaire »50. Le législateur 

souligne néanmoins qu’il s’agit « d’une figure juridique différente de celle qui est prévue 

par la loi 13 246 concernant le travail des affermataires et des métayers »51. Il justifie 

cette prise de position par le fait que l’employeur garde certaines obligations patronales 

caractéristiques du rapport de subordination, obligations qui sont complètement exclues 

du régime du fermage ou de celui du métayage. Cependant, selon le législateur, le 

caractère associatif de la relation établie entre l’employeur et le contratista réside 

fondamentalement dans l’autonomie juridique dont profite ce dernier52. 

Le législateur souligne alors trois caractéristiques du statut qui prouvent, d’après 

lui, la prépondérance de l’autonomie juridique sur une quelconque relation de 

subordination, même décrite comme « atypique ». D’abord, le contratista « assume la 

direction de l’exploitation, décide de la technique à appliquer et organise les horaires de 

travail »53. Ensuite, le législateur affirme qu’ « il n’y a pas d’exclusivité dans sa prestation 

personnelle » puisqu’elle « peut être substituée ou complétée par celle d’autres 

                                                             
47  Loi 22 163, art. 18, (JO 25/11/1980) 
48  Voir M. Meik et O. Zas, « Desregulación y flexibilización…, op.cit.  
49  Les auteurs du Project de loi 22 163, loi qui fut approuvé le 18/02/1980, sont : Llamil Reston (Ministre de l’Intérieur), 

A.E. Harguindeguy, J.A. Martinez de Hoz (ministre d’Économie), J.A. Fraga et A. Rodríguez Varela. 
50  Lettre jointe au projet de loi 22 163, présentée à l’Exécutif. Lois Nationales, année 1980, p. 55 
51  Ibid., p. 56 
52  Bien que le composant salarié du statut de contratista le différencie du statut du métayer utilisé dans les exploitations 

viticoles françaises, certaines discussions concernant le statut de métayage français présentent des similarités avec 
celles qui se sont développées en Argentine par rapport au statut de contratista, surtout, celles relatives à la relation 
d’association entre les deux parties et la nature juridique du contrat (défini fréquemment comme un « contrat mixte »). 
Cf. J-M. Augustin, « Le métayage au pays d’Emile Guilaumin avant 1914 », in Études d’Histoire du Droit à l’Époque 
Contemporaine (XIXe-XXe siècles), Paris, PUF, 1985 ; et B. Derouet, « La terre, la personne et le contrat : exploitation et 
association familiales en Bourbonnais (XVIIe- XVIIIe siècles) », Revue d’Histoire moderne et contemporaine, 50-2, avril-
juin 2003. 

53  Ibid., p. 56 
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travailleurs en rapport de dépendance avec lui ». Pour finir, le fait que le contratista 

apparaisse en tant que co-employeur par rapport aux autres travailleurs embauchés pour 

travailler la même parcelle montre clairement qu’il n’est pas subordonné à son employeur, 

mais associé. 

Ainsi, pour réaffirmer sa position, le législateur reprend trois éléments essentiels 

relatifs à l’autonomie juridique : la gestion indépendante de l’activité, le rapport de non-

exclusivité envers un employeur unique et la capacité d’établir une relation de 

subordination juridique vis-à-vis d’autres travailleurs. Pourtant ces trois éléments ne sont 

pas véritablement constitutifs du statut de contratista. Seule la gestion indépendante de 

leur activité peut être considérée comme faisant partie. Les deux autres sont 

complètement étrangères à ce statut. 

En premier lieu, le contratista ne peut pas décider seul de la contractualisation de 

travailleurs supplémentaires lorsque cet engagement implique le paiement de salaires et 

d’assurances exigées par la loi. Il peut solliciter gracieusement l’aide de sa famille mais, 

quand il s’agit de l’embauche de travailleurs extérieurs au cercle familial, il a besoin du 

consentement de son employeur. Le statut spécifie clairement que le contratista et le 

propriétaire ont une « responsabilité solidaire » en ce qui concerne le respect de la 

législation de travail et la sécurité sociale54.  

En deuxième lieu, la non-exclusivité est présentée comme une fausse preuve de 

non-subordination parce qu’elle apparaît transmutée. En effet, la non-exclusivité ne se 

rapporte pas, ici, à la relation qui lie l’employeur à l’employé, mais au rapport de l’employé 

avec les tâches qu’il doit accomplir. Le législateur rappelle que les tâches relatives à 

l’exploitation agricole ne sont pas exclusivement réalisées par le contratista. La non-

exclusivité serait ainsi le résultat du fait que le contratista peut partager ses obligations 

avec d’autres travailleurs. Le législateur feint d’ignorer que ce qui détermine le caractère 

subordonné de toute relation de travail est le fait que le travailleur exerce une activité de 

manière exclusive pour un seul employeur. Or, le contratista se trouve bien dans une 

relation caractérisée par l’exclusivité puisqu’il lui est interdit de signer plusieurs contrats en 

tant que contratista. 

Sous prétexte que le contratista jouit d’une complète autonomie juridique, la 

nouvelle loi propose un contrat présenté comme « autonome », le but étant « de procurer 

aux parties un instrument légitime qui cristallise une harmonisation des intérêts 
                                                             
54  Ibid., art. 14 
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respectifs »55. Cependant, dans ce nouveau contrat, les intérêts des contratistas semblent 

en partie négligés, car on observe un affaiblissement de leurs protections sociales par 

rapport au contrat précédent. Bien que « l’obligation des deux parties de prendre une 

police d’assurance pour les accidents de travail devant couvrir les risques de décès et de 

handicap partiel ou total56 » soit mentionnée, l’inscription au système d’assurance maladie 

est présentée comme un choix du contratista et non comme une obligation inhérente au 

rapport contractuel57. De surcroît, dans cette nouvelle version du statut, le licenciement 

pour cause justifiée ne donne pas droit à des indemnités58. Par ailleurs, le contratista est 

sommé de quitter sa maison dans les deux semaines qui suivent le licenciement59 ; c’est-à-

dire que le travailleur est obligé de se procurer un logement transitoire pendant qu’il 

cherche un autre travail.  

Cette loi n’est restée en vigueur que quatre ans, car la reconnaissance du caractère 

subordonné atypique de ce statut s’impose comme une évidence au gouvernement 

démocratique. Ainsi, en 1984, la norme mise en place par le gouvernement militaire est 

abrogée par la loi 23 15460 qui rétablit celle de 1973. Le statut de contratista, tel qu’on le 

connaît aujourd’hui, a donc régi le mode d’organisation du travail de la production viticole 

durant plus de vingt ans. Par conséquent, c’est ce statut-ci qui donnera au marché du 

travail de la région de Mendoza les caractéristiques qui lui sont propres, en établissant les 

bases de ce qu’on pourrait appeler « le monde du contratista ». 

Le statut de contratista, ainsi que tout autre statut de travailleur, établit les limites 

d’un champ de rapports de travail possibles. À l’intérieur de ce champ, seul un certain 

nombre de relations de travail s’actualisent, en adoptant des formes singulières parce 

qu’elles résultent de la mise en pratique de la réglementation par les acteurs concernés à 

un moment donné. C’est donc l’ensemble des relations de travail actualisées qui vont 

façonner un modèle inédit de gestion du travail, à un moment précis. Par conséquent, 

différents modèles peuvent se dégager d’un même statut. 

Le modèle ici analysé est celui qui s’est développé depuis les années 70 dans une 

région vitivinicole du nord-ouest de la province de Mendoza, appelée Barrancas. Le travail 

de terrain réalisé s’est étalé sur trois ans, pendant les étés 1995, 1997 et 1999. Ce travail 

                                                             
55  Ibid., p. 56 
56  Loi 20 589, art. 9. Cette loi est en conformité avec la loi d’accidents de travail : loi 9 688 sanctionnée le 29 septembre 

1915. 
57  Ibid., art. 17 
58  Loi 22 163, art. 10 
59 Loi 22 163, art. 13 
60  Loi 23 154 (JO 01/11/1984)  
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d’observation dans la durée nous a permis d’être témoins de la restructuration du modèle 

local de gestion du travail, résultant de la déconstruction du modèle du contratista. 

La particularité du modèle du contratista, tel qu’il s’est constitué dans la région de 

Barrancas, repose, d’une part, sur l’intensification du rapport de subordination du 

contratista vis-à-vis de son patron, en dépit d’une certaine autonomie juridique reconnue 

par la loi. D’autre part, la mise en pratique du statut de contratista engendre des supports 

sociaux spécifiques qui permettent de garantir aux travailleurs une certaine stabilité, 

même si dans des conditions de pauvreté.  

En effet, la pauvreté dite structurelle est une des caractéristiques principales de la 

région. La population de Barrancas présente un taux de « nécessités basiques 

insatisfaites » (NBI) de 96 % en 199661. Le NBI est un indicateur composé, qui qualifie la 

population selon cinq caractéristiques : l’entassement (plus de trois personnes par pièce) ; 

le logement précaire (défini ainsi en fonction du type de construction) ; les 

caractéristiques des installations sanitaires ; l’existence d’un mineur non scolarisé ; et 

enfin, la proportion entre les membres actifs et les passifs (plus de trois passifs pour un 

actif) et le niveau de scolarité du chef de famille. Ces caractéristiques sont déterminantes, 

car il suffit de constater une d’entre elles pour que le foyer soit considéré comme pauvre62. 

Dans le cas de Barrancas, la « précarité du logement » est surreprésentée au sein de cet 

indicateur : elle concerne 94 % de la population. Par conséquent, cet indicateur met en 

relief la précarité des conditions de vie, en soulignant tout particulièrement les 

caractéristiques du logement. Mais, il est également possible de rendre compte de cette 

précarité à l’aide d’un deuxième indicateur, celui du taux de mortalité infantile qui atteint 

18,8 ‰ la même année. Dans la plupart de cas, il s’agit de décès dus à des causes dites 

« évitables ». Ainsi, dans ce contexte de pauvreté dite structurelle, le statut de contratista 

donne lieu à une configuration des relations de travail qui permet aux travailleurs de 

consolider une sorte d’équilibre dans la précarité. 

 

                                                             
61  R-M. Bustos, « Perfil de salud y enfermedad en la población rural de 0 a 4 años y particpación comunitaria », Informe de 

Investigación CIUNC, Mendoza, 1996.  
62  Cf. R. Lo Voulo et al., La pobreza… de la política contra la pobreza, Buenos Aires, Miño y Dávila Editores/CIEPP, 1999, 

p. 134-136 



 

 213 

1.2. Le monde du contratista 

Le modèle d’organisation du travail issu du statut de contratista structure non 

seulement les rapports de travail, mais également l’ensemble des rapports sociaux, les 

espaces relatifs au travail et à la vie quotidienne n’étant pas différenciés. 

Dans la région de Barrancas, l’unité spatiale est la finca63 qui est à la fois l’espace 

de travail et le lieu d’habitation. La finca s’avère être la référence identitaire par 

excellence, étant donné que la plupart de contratistas travaillent depuis longtemps dans la 

même propriété. Cette permanence au fil du temps crée un profond sentiment 

d’appartenance. « Je suis de Toso64 », « je suis de Flichman »… sont des phrases qui 

reviennent souvent dans le discours de nos interlocuteurs pour marquer leur rattachement 

à une propriété65, et donc, en même temps, leur inscription dans un territoire et dans une 

communauté. « Ça fait deux ans que j’habite ici, mais je suis de Toso, j’ai encore tous mes 

amis là-bas », nous explique une interviewée.  

Bien que les fincas soient présentées comme des territoires d’ancrage identitaire 

clairement identifiables, il n’y a pas de frontières visibles entre les différentes exploitations 

agricoles. Un certain nombre d’allées numérotées découpent le terrain en carrés 

d’approximativement quatre hectares. Rien n’indique où commence ni où finit chaque 

exploitation. Pourtant, les limites sont formelles aux yeux de nos interlocuteurs.  

Les maisons, qui appartiennent pour la quasi-totalité aux patrons, se trouvent 

dispersées dans les exploitations agricoles. Seules quelques-unes sont alignées au bord de 

l’unique route qui traverse la région. Il n’y a ni pôle d’échanges commerciaux, ni bureau 

d’administration municipale, ni centre d’activités sociales ou religieuses. On trouve 

quelques épiceries et bureaux de tabac au bord de la route et à l’intérieur de fincas. Un 

poste de police est installé sur la route, mais les institutions, comme les dispensaires et les 

écoles, se trouvent également éparpillées dans les différentes fincas, car elles ont vu le 

jour grâce à l’initiative personnelle de propriétaires cherchant à donner à leurs travailleurs 

la possibilité de scolariser leurs enfants et de se soigner sur place.  
                                                             
63  Finca est la dénomination locale de la propriété agricole. Elle s’oppose à la dénomination de « campo », généralement 

utilisé dans la région pampeana. La dénomination finca garde l’idée d’une propriété de taille moyenne. Ce mot est utilisé 
dans d’autres régions de l’Amérique latine, sans garder la même référence à la taille. 

64  Toso est le nom d’une famille qui était propriétaire d’une exploitation vitivinicole, et aussi le nom de la cave à vin. Arizu, 
Flichman, Martelén et Llorenti sont d’autres noms de propriétés que l’on trouvera par la suite dans les entretiens. 

65  Il ne s’agit pas de l’appartenance à un propriétaire, c’est-à-dire d’appartenir à un patrion, même si l’énonciation peut le 
faire penser du fait que le nom de la propriété correspond à plusieurs reprises avec le nom de la famille propriétaire. Par 
ailleurs, cette ambigüité est renforcée par la traduction littérale de la phrase en espagnol (yo soy de Toso). En français, 
pour indiquer l’appartenance à un territoire on choisira plutôt d’utiliser des verbes comme « naître », « venir ». Mais, 
traduire « je viens de Toso » n’apporte pas plus de clarté à l’idée transmise par les travailleurs ruraux de Barrancas. 
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À l’origine destinées exclusivement aux travailleurs de la finca, les deux écoles 

primaires et les deux dispensaires ont été mis plus tard à la disposition des travailleurs 

d’autres exploitations66. Même si, dans les faits, les patrons se sont substitués à un État 

quasi absent67 dans la mise en place de ces services publics, leur intérêt était de créer de 

meilleures conditions de travail pour la population employée. Effectivement, le fait d’avoir, 

d’une part, un médecin à proximité sert à limiter la durée des arrêts de travail causés par 

les maladies ou les accidents du travail qui sont très fréquents dans ce secteur d’activité. 

D’un autre côté, la scolarisation des enfants facilite le travail des femmes dans les champs. 

Les femmes représentent une force de travail très avantageuse car, d’après ce que stipule 

le statut de contratista, leur travail n’implique pas un coût supplémentaire pour 

l’employeur. De plus, leur participation permet une gestion plus élastique de la main-

d'œuvre étant donné qu’elles peuvent s’incorporer en tant que travailleurs 

supplémentaires durant les périodes de travail intensif. 

Or, en raison de cette imbrication entre l’espace vital et le lieu de travail, la mise en 

application du statut de contratista est à l’origine de la structuration de l’espace social 

dans son ensemble. Le monde du contratista est fortement marqué par la relation très 

particulière qui s’établit entre le travailleur et son patron, et par la combinaison de 

supports sociaux différents qui fournissent aux contratistas une grande stabilité, même 

dans la pauvreté.  

 

1.2.1. Le rapport contratista/patron 

Puisqu’il n’existe pas de différentiation spatiale entre le domaine du travail et celui 

de la vie quotidienne, l’autorité du patron traverse tout l’espace social. Elle s’impose non 

seulement dans la gestion du travail, mais également dans les divers aspects de la vie 

quotidienne, et cela de manière directe, mais aussi de manière symbolique. Selon ce 

modèle d’organisation du travail, le rapport de proximité qui lie le contratista au patron 

s’avère fondamental, au point que la relation de travail est travestie en relation 

personnelle. Pourtant, cette proximité semble plus imaginaire que réelle, étant donné que 

les patrons n’habitent pas dans les propriétés agricoles, mais en ville. En effet, les 

                                                             
66  La loi 13 246 de 1948, dans son article 18 (t.o.1980) établit que le propriétaire a l’obligation pour de construire une 

école, s’il n’existe pas d’école dans les alentours et que le nombre d’affermataires ou métayers dépasse 25. Étant donné 
que la réglementation du statut de contratista est laissée sous la tutelle des autorités provinciales et municipales, il est 
possible que ce type d’obligations soit aussi présent. Malheureusement, nous ne disposons pas des documents 
permettant d’en témoigner. 

67  Dans les régions vitivinicoles de Mendoza, bien que l’État n’ait pas été à l’origine de la construction des dispensaires ou 
des écoles, il a toujours pris en charge le fonctionnement desdites institutions. 
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moments donnant lieu à de véritables échanges entre les contratistas et les patrons sont 

plutôt exceptionnels.  

Néanmoins, aux yeux des contratistas interviewés, ce qui donne son caractère 

atypique à ce mode de gestion du travail, n’est pas tant l’hybridité du statut du contratista, 

que le fait que ce mode d’organisation du travail soit tributaire d’une relation 

employeur/employé caractérisée par l’affection et la connaissance mutuelle. Cette image 

d’un lien privilégié entre le patron et le contratista s’alimente à la fois du rôle social 

assigné au patron dans la région, de la multiplication des espaces de négociation 

interindividuelle instaurés par la loi (comme la détermination du pourcentage des 

bénéfices de la récolte et le mode de reconduction du contrat de travail), et de 

l’indivisibilité du binôme travail/résidence. 

Dans cette région, le patron a toujours assumé le rôle de protecteur, remplissant 

certains vides laissés par les politiques sociales et par l’assistance publique. En différentes 

occasions, ce sont les patrons eux-mêmes qui ont collaboré au financement des 

programmes d’aide alimentaire mis en place par les écoles de la région. Ils ont parfois 

également fourni les dispensaires en médicaments pour les mettre gracieusement à 

disposition des travailleurs, bien que ceci ne fasse pas partie du rôle qui leur est 

légalement assigné. Par ailleurs, ce sont eux qui ont engagé les démarches auprès de la 

Mairie ou du gouvernement régional pour obtenir une ligne de bus ou l’établissement d’un 

poste de police. Et c’est encore d’eux que dépend la possibilité d’installer d’autres 

institutions telles qu’un club social68 ou une église69. Ces interventions permettent de 

consolider l’image du « bon patron » à laquelle se réfèrent fréquemment les travailleurs 

interviewés. Le « bon patron » apparaît ainsi comme le protecteur de l’ensemble des 

travailleurs de la finca. 

Pourtant, ce rôle de protecteur n’a pas nécessairement de corrélat à l’échelle 

interindividuelle, car les échanges avec les travailleurs sont rares. Le récit de Claudia et 

Jorge témoigne de cette distance qui se manifeste lorsqu’on attend du patron une réaction 

particulière :  

 

Claudia - « Lui, quand j’étais internée à l’hôpital avec ma fille, lui… il est allé demander 

de l’argent au bureau à Mendoza… »  

                                                             
68  D’après nos interlocuteurs, il y a eu un club social qui a ensuite été fermé car le patron de la finca voulait récupérer le 

terrain pour y construire des maisons et augmenter ainsi le nombre d’ouvriers sur sa propriété. 
69  Selon des témoignages, un patron aurait offert à la communauté un terrain pour y bâtir une église. Mais elle n’a jamais 

été construite. 
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Jorge – « … au bureau du journal même… »  

Claudia – « … et la propriétaire, la vieille, en rentrant au bureau lui a dit : Revenez 

cette après-midi ou demain, on verra si l’on peut vous trouver 20 $ ! »  

Jorge – « … 20 $, pour eux, c’était que dal… »  

Claudia – « … mais, bon, en fait, elle ne nous a rien donné. »70 

 

En réalité, le patron joue son rôle de bienfaiteur exclusivement au niveau de la 

communauté. Néanmoins, la façon dont il va tenir ce rôle sert d’indice aux travailleurs 

pour évaluer la disposition du patron, c’est-à-dire sa capacité à négocier les divers aspects 

de la relation de travail. Le « bon patron », d’après nos interlocuteurs, est donc celui avec 

lequel on s’entend bien, celui qui va être le plus juste dans les décisions les concernant.  

Les contratistas imaginent que, pour obtenir la reconduction de leur contrat (ils 

signent un CDD d’un an renouvelable à l’infini), et pour réussir à recevoir un pourcentage 

de la récolte supérieur à 18 %, il faut faire preuve de fidélité envers le patron. La 

reconduction du contrat et l’augmentation du montant des bénéfices de la récolte seraient 

alors décidées en fonction de « jugements personnels » basés sur la « logique du monde 

domestique »71. Ainsi, la quête d’une meilleure reconnaissance de la part du patron, 

interprétée comme la garantie de la stabilité de l’emploi et de la sécurité des revenus, 

génère chez les contratistas différentes tactiques caractérisées par une disponibilité qui 

dépasse largement les limites stipulées par la loi72.  

Le pourcentage de la récolte est fondamental pour les contratistas, car il représente 

la plupart de leurs gains annuels, le salaire mensuel étant très bas, et parfois payé en 

bons échangeables dans l’épicerie de la région. 18 % étant le taux minimum établi par la 

loi, le pourcentage doit être soumis chaque année à une négociation. Mais cette 

négociation n’a jamais lieu. Le pourcentage correspondant est annoncé au contratista par 

un employé administratif, après avoir été fixé par le comptable suite à une évaluation de 

la récolte et du prix du moût du raisin et du vin sur le marché vitivinicole. Malgré cela, un 

élément qui, dans l’imaginaire des contratistas, joue fortement sur la détermination du 

pourcentage est le rapport de confiance et de sympathie existant entre le travailleur et le 

patron. 

                                                             
70  Entretien réalisé en mars 1999. 
71  L. Boltanski et E. Chiapello, Le nouvel esprit du capitalisme, Paris, Gallimard, 1999, p. 107 
72  On retrouve ici les caractéristiques propres à ce que A. García appelle la « dépendance personnalisée », sans pour 

autant qu’il s’agisse de phénomènes équivalents. L’auteur identifie la dépendance personnalisée comme une forme de 
domination traditionnelle dans les plantations sucrières du nord-est du Brésil. Elle implique la soumission du travailleur 
au senhor, dans un rapport clientéliste. A. García Jr, Libres et assujettis, Marché du travail et modes de domination au 
Nordeste, Paris, Ed. de la Maison de Sciences de l’Homme, 1989, p. 32 
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La reconduction du contrat, parce qu’elle est automatique et tacite, témoigne, elle 

aussi, selon les contratistas, d’une relation de proximité avec le patron. Cette proximité est 

accentuée lorsque le contrat est transféré d’une génération à l’autre. « Je connais aussi 

bien les travailleurs de la propriété que les patrons. Eh oui, tant d’années... Et toute la 

famille Toso, je les connais tous depuis qu’ils sont petits. Je ne te dis pas qu’on se fasse la 

visite, mais, je les connais tous », affirme un interviewé73. Cette connaissance mutuelle 

acquiert parfois la forme d’un parrainage et semble être une espèce de gage qui permette 

d’assurer la reconduction du contrat à long terme. 

Par ailleurs, l’application du droit au logement sert aussi à consolider cette 

allégeance vis-à-vis de l’employeur. La possibilité d’acheter un logement propre n’est pas à 

la portée des travailleurs ruraux et très peu de maisons sont disponibles à la location. La 

seule façon de se procurer un logement consiste à signer un contrat en tant que 

contratista. Ainsi, du fait que le travail et la résidence composent une unité insécable, les 

travailleurs sont contraints d’accepter les conditions de travail imposées par leur 

employeur sous peine de devoir quitter la région. 

Or, dans la mise en pratique du statut du contratista, en raison de la très forte 

asymétrie sociale qui caractérise les positions du contratista et de son employeur, 

l’autonomie juridique attachée au statut de contratista qui est fortement défendue par la 

loi, ne semble être qu’un artifice juridique qui sert, paradoxalement, à renforcer la 

dépendance du travailleur vis-à-vis de son patron. Les espaces de négociation entre les 

deux parties s’avèrent être des espaces de consolidation de différents modes d’allégeance, 

renforcés par le fait que les contratistas dépendent de leur travail pour avoir accès à un 

logement dans la région.  

 

1.2.2. Les supports sociaux propres au statut de contratista 

Le statut de contratista, par les droits et devoirs qu’il confère, mais surtout en 

raison de son usage, établit une configuration particulière de différents types de supports 

sociaux. On trouve d’abord des supports sociaux propres au statut de salarié : l’inscription 

au système de sécurité sociale (pensions, retraite, assurance maladie, et allocations 

familiales), le droit aux indemnités suite à la rupture du contrat pour causes non justifiées, 

le droit au treizième mois. Ensuite, on observe des supports sociaux spécifiques au statut 

de contrastista : la stabilité de l’emploi (en raison du renouvellement automatique et 

                                                             
73  Entretien réalisé en février 1997. 
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indéfini du contrat), le droit au logement attaché au contrat de travail et la sécurité des 

revenus. Enfin, on observe l’existence de supports sociaux associés à une sociabilité 

primaire. Cette forme de sociabilité est décrite par Robert Castel comme l’ensemble des 

« systèmes de règles liant directement les membres d’un groupe sur la base de leur 

appartenance familiale, de voisinage, de travail, et tissant des réseaux d’interdépendances 

sans la médiation d’institutions spécifiques »74. 

Les supports sociaux propres au statut de salarié ont une valeur relative dans la 

structuration concrète de ce modèle de gestion du travail, même si certains droits 

semblent inaliénables. Le treizième mois, par exemple, est payé régulièrement. 

Cependant, ce n’est pas le cas des indemnisations pour licenciement non justifié. D’après 

nos interlocuteurs, les patrons respectent le montant des indemnités établies par la loi, 

sauf qu’ils falsifient fréquemment les dates d’embauche du travailleur pour réduire le 

montant correspondant aux indemnités qu’ils doivent payer. 

En ce qui concerne le système de sécurité sociale, bien que les contratistas y aient 

droit, ils n’y ont pas toujours accès. Ils sont obligatoirement affiliés à une des deux Obras 

Sociales syndicales des travailleurs ruraux de la province de Mendoza. Cette affiliation 

ouvre des droits à des consultations gratuites dans les cabinets médicaux de la Obra Social 

et à des réductions pour l’achat de médicaments. Néanmoins, pour toute démarche auprès 

de l’Obra Social, ils doivent se rendre à la ville la plus proche75. Étant donné que le billet 

de bus coûte le même prix que la consultation dans le dispensaire situé dans la région, les 

contratistas ne font presque jamais usage de ces avantages. Parfois, les médicaments sont 

distribués gratuitement dans le dispensaire, soit parce que l’État les a fournis, soit parce 

qu’un des patrons a aidé à l’approvisionnement. Ne disposant d’aucune pharmacie dans la 

région, un voisin a pris en charge l’achat de médicaments dans la pharmacie de l’Obra 

Social qui se trouve en ville. D’après nos interlocuteurs, ce voisin se débrouille 

généralement pour bénéficier des réductions auxquelles les contratistas ont droit. 

Cependant, étant donné que ce service a un certain coût, les travailleurs de la région 

l’utilisent en dernier recours, surtout en cas de maladies graves qui exigent des 

médicaments coûteux. 

Concernant l’accès à la retraite ou à des pensions, les contratistas ont souvent du 

mal à les obtenir car les cotisations patronales ne sont pas toujours réalisées de manière 

régulière. Par conséquent, l’assignation du salaire de substitution peut être longue, en 
                                                             
74  R. Castel, Les métamorphoses…, op.cit., p. 49 
75  La ville la plus proche, ville de Maipú, se trouve à 30 km. 
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raison du temps nécessaire pour prouver à l’administration les cotisations réellement 

effectuées. Par ailleurs, à cause du faible niveau de leurs revenus, la retraite des 

contratistas n’est jamais très importante. Les contratistas savent alors qu’ils devront 

travailler même en étant retraités, sans doute en tant qu’ouvriers embauchés à la journée. 

Parmi les supports sociaux spécifiques attachés au statut de contratista, la stabilité 

de l’emploi se présente sous une forme assez particulière. Aucun article de la loi de 1973 

n’y fait référence. Au contraire, la loi établit que le contrat peut être résilié par le patron à 

tout moment, en invoquant le non-accomplissement des tâches spécifiées dans le contrat 

de travail, sans que cette rupture n’implique d’indemnités. Cependant, en pratique, le 

contrat est reconduit presque automatiquement. Il est d’ailleurs très fréquemment 

transmis d’une génération à l’autre. Dans l’imaginaire des travailleurs ruraux, cette 

automaticité efface la notion même de reconduction. « Le contratista a un poste fixe », 

affirme un interviewé76. 

Cette stabilité de l’emploi particulière s’accompagne du droit à un logement. Or, la 

possibilité de bénéficier d’un logement comme corrélat au contrat de travail est 

fondamentale pour ces travailleurs qui, non seulement, gagnent trop peu pour pouvoir 

payer un loyer, mais aussi ne disposent presque d’aucune capacité d’épargne pour 

accéder à la propriété privée. Cependant, la reconduction à l’infini du contrat permet une 

demeure permanente dans le même logement ou (ce qui semble revenir au même aux 

yeux des travailleurs) et sur la même propriété. Ceci crée, au fil du temps, en plus d’un 

fort sentiment identitaire, une grande sensation de stabilité. « Nous avons toujours vécu 

ici. Ça fait plus de 30 ans… Toujours à Martelén... », nous raconte une interviewée77.  

La sécurité des revenus s’opère aussi sous une forme singulière, car elle est définie 

d’une part, par rapport au salaire mensuel et au pourcentage de la récolte et, d’autre part, 

en fonction de la possibilité d’obtenir des revenus supplémentaires en travaillant « au 

noir ». Les travailleurs ruraux ont toujours été des travailleurs pauvres, se situant à la 

frontière entre travail formel et travail informel. Inscrits formellement en tant que 

contratistas, ils ont toujours été embauchés en parallèle, sans être enregistrés, pour 

réaliser certaines activités saisonnières « au noir ». Tout en ayant à leur charge un 

nombre précis d’hectares par contrat (c’est-à-dire en tant que contratistas), ils avaient 

l’autorisation tacite du patron pour travailler ailleurs en tant que travailleurs journaliers, 

par exemple pour faire la récolte dans une autre propriété agricole. Pour les employeurs, 
                                                             
76  Entretien réalisé en février 1997. 
77  Entretien réalisé en mars 1999. 
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ce système en partie formel et en partie informel s’avère très avantageux car il permet 

une rationalisation efficace des ressources humaines. Aux périodes où les tâches se 

multiplient, l’intensification du travail des travailleurs déjà engagés (même s’ils travaillent 

simultanément pour d’autres employeurs), revient à limiter les coûts d’embauche de 

travailleurs supplémentaires car les contratistas acceptent facilement de travailler à la 

tâche et « au noir ». Pour les contratistas, cette organisation du travail, à la fois légale et 

illégale, présente aussi un grand intérêt, car ils peuvent toucher les revenus additionnels 

du travail réalisé « au noir », tout en gardant les protections liées au travail formel.  

Finalement, concernant les supports sociaux associés à la sociabilité primaire, on 

observe dans cette région l’existence d’un système complexe d’entraides essentiellement 

familiales, mais aussi propres au voisinage intra-finca. La définition d’un ménage dans le 

cas de familles habitant cette région semble problématique, car elle varie énormément 

selon l’accès au travail. Deux familles nucléaires étant à un moment donné deux ménages 

séparés, peuvent à une autre période se souder pour ne devenir qu’un seul et même 

ménage. L’entraide de voisinage devient très importante en cas d'urgence médicale, 

surtout en ce qui concerne l’assistance à la mobilité, vu que la plupart des contratistas ne 

possèdent pas de voitures. Cette solidarité se fait jour également lors du partage de la 

production personnelle des aliments, ou pour la garde des enfants non scolarisés.  

Or, cette combinaison de supports sociaux de différents types a permis aux 

contratistas de maîtriser la situation de pauvreté qu’ils endurent depuis de nombreuses 

années. Deux de nos interlocuteurs, Alicia et Carlos, nous ont décrit le fonctionnement de 

ce modèle d’organisation du travail à l’échelle d’un ménage. Ce récit nous montre la 

manière dont les contratistas gèrent les ressources limitées dont ils disposent. 

 

Alicia – « Ce qui se passe ici, c’est qu’après la récolte, il faut attendre. Soit, on est 

mensuel ou quinquennal, ou semainier. Si tu fais la récolte du lundi au vendredi, tu 

sais bien que le vendredi soir, tu auras ta paie. Alors, le lendemain tu peux, par 

exemple, aller acheter des tennis à tes enfants. Mais, après la saison, il faut attendre 

de pouvoir travailler en tant que « mensuel ». Mon mari a un contrat mensuel. Il faut 

attendre tout le mois. Beaucoup pensent que le contratista est celui qui gagne le plus. 

Mais non, il gagne moins. Je voudrais bien donner le salaire de mon mari à n’importe 

qui. Voyons s’il peut passer un mois avec 250 $. Il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Il 

va le recevoir et, tout de suite, se demander « comment je vais pouvoir tenir tout le 

mois ? ». Mais, nous, nous recevons 250 $ et nous devons faire avec. Maintenant, il y 

a notre fils aîné qui nous aide, car il a commencé à travailler par quinzaine. Mais, 

sinon… Et les filles, elles font quelques petits boulots des fois. Elles vont bientôt se 
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marier, il restera que nous, les deux vieux. Mais, il y en a qui pensent que [les 

contratistas] gagnent un super salaire. Mais non. » 

Carlos – « Le seul bénéfice, comme elle dit, est le pourcentage de la récolte. C’est le 

seul. » 

Alicia – « Ici, au début du mois de mars, le contratista n’a pas de salaire. Il faut 

attendre jusqu’à juin. Alors, nous récoltons ici et là, des petits boulots quoi. Et comme 

ça, nous pouvons avoir quelque chose pour ces trois mois. (…) Nous pouvons rester 

deux ou trois jours sans travailler, mais après, il faut sortir. Maintenant, mon mari 

travaille sous contrat et nous en profitons pour attacher la vigne. Nous attachons la 

vigne pour l’aider. Mais, en attendant que le pourcentage arrive, et sans salaire, il faut 

savoir gérer la maison avec très peu d’argent. Après la récolte, nous gardons un peu 

de farine, un peu de sucre, des choses comme ça, pour nous débrouiller. Comme ça, 

ce qui nous reste sert pour acheter de la viande, des légumes. » 

Carlos – « Comme la fourmi (il rit fortement), nous accumulons pour l’hiver. »78 

 

Dans le monde du contratista, ce qui permet de maîtriser la pauvreté c’est la 

capacité d’anticiper les manques et la possibilité de prévoir à quelle époque précise de 

l’année on recevra le pourcentage de la récolte ou à quel moment exact les travailleurs 

secondaires pourront participer au marché du travail en réalisant des tâches payées à la 

journée ou à la semaine. Cette description ressemble à un scénario dans lequel l’entrée en 

scène des différents acteurs est méticuleusement orchestrée. La prévisibilité des périodes 

de carence, tout comme la prévisibilité des réponses à apporter à ces carences dans le 

cadre d’une pérennité dans l’espace, d’une continuité au travail et d’une régularité dans 

les revenus, produisent cette sensation de stabilité dans la pauvreté dont parlent les 

travailleurs ruraux interviewés. C’est cet équilibre précaire attaché au statut du contratista, 

support d’une pauvreté maîtrisable, qui commence à s’éroder durant le processus de 

reconversion de la production agricole dans la région, entre 1995 et 1999. 

 

2.  LA RECO NVERSIO N DE  LA  VIT IVIN ICULTURE A MENDO ZA 

 

Au milieu des années 90, le modèle de structuration du travail centré autour de la 

figure du contratista est remplacé par un autre modèle. Ce dernier est une conséquence 

directe de la restructuration de la production vitivinicole suite à l’application des politiques 

d’« Ajustement Structurel »79. L’industrie vitivinicole, traditionnellement destinée au 

                                                             
78  Entretien réalisé en février 1999. 
79  À partir de 1982, on parle des « politiques d’ajustement structurel », faisant référence à la stratégie mise en place par la 

Banque Mondiale pour réorganiser les économies des pays endettés. 
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marché interne, est désormais orientée presque exclusivement vers le marché 

international. Deux éléments contribuent de manière déterminante à la transformation du 

mode de production existant : d’une part, la politique libre-échangiste engagée par l’État, 

et d’autre part, la crise vécue par le secteur vitivinicole dans les années 8080. 

La crise de la vitiviniculture ressemble à celle d’autres secteurs de l’économie, 

fortement affectés par les épisodes d’hyperinflation des années 80. On constate une 

importante chute de la consommation du vin de table. En 1980, elle s’élevait à 76,3 litres 

par habitant et par an. En 1985, elle n’est plus que de 60 litres (par habitant et par an). 

En 1990, elle diminue encore (54,2 litres) et chute en 1994 à seulement 43,2 litres81. 

Diverses raisons sont à l’origine de cette baisse de la demande interne, et varient en 

fonction des groupes sociaux observés. Dans les milieux populaires où le vin était la 

première boisson consommée, cette baisse est due à la perte du pouvoir d’achat. On lui 

préfère des boissons moins chères. Les classes moyennes, elles, changent leurs habitudes 

de consommation, remplaçant le vin par d’autres types de produits. Cette réduction 

significative de la demande interne se traduit par une dépréciation du prix du vin brut. En 

1993, le prix par litre était de 0,33 $. En 1994, il n’est plus que de 0,21 $. En 1995, il se 

maintient à 0,14 $ grâce à l’intervention de l’État. Et en 1996, il stagne autour de 0,17 $82.  

Face à l’impossibilité de regagner le marché interne, organiser la production pour 

l’exportation devient un impératif. Le secteur vitivinicole se soumet alors à un « processus 

obligé de reconversion »83. Le modèle de développement local, centré sur le marché 

interne et fortement régulé en fonction des secteurs les plus faibles de la chaîne 

productive, est totalement modifié.  

Le nouveau modèle promu par l’État présuppose la participation de capitaux 

étrangers, car il implique le développement d’activités productives de haut niveau ; c’est-

à-dire compétitives sur le marché international. Renouveler les vignobles et promouvoir les 

nouvelles technologies d’agriculture s’avèrent donc indispensables à l’obtention de produits 

de meilleure qualité. Cela suppose que les acteurs engagés dans cette mutation de la 

production vitivinicole puissent réaliser un énorme investissement en termes de capitaux, 

                                                             
80  A. Rofman, Desarrollo regional y exclusión social. Transformaciones y crisis de la Argentina contemporánea. Buenos 

Aires, Amorrortu Editores, 2000, p. 240 
81  A. Gago et D. de la Torre, Impactos territoriales de la reestructuración en la agroindustria de base vitícola en la región 

de Cuyo, Facultad de Ciencias Sociales, Instituto de Investigaciones Económicas, Universidad Nacional de San Juan, 
1996.  

82  A. Rofman, Desarrollo regional…, op.cit. , p. 242 
83  Ibid. 
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mais aussi sur la durée. Car la vigne, plante pérenne, nécessite entre trois et cinq ans 

d’attente avant de pouvoir être récoltée.  

Au milieu des années 1990, aucun des acteurs du système de production locale 

n’est à même d’assumer une telle reconversion. D’une part, les petits producteurs 

(propriétaires de moins de cinq hectares), nombreux dans la région, ne parviennent pas à 

dégager suffisamment de bénéfices de leurs vignobles. Pour pouvoir survivre, ils ont une 

activité complémentaire, soit dans le secteur public, soit en tant qu’ouvriers dans des 

propriétés voisines. D’autre part, les propriétaires de domaines de plus de dix hectares, 

qui concentrent à eux seuls plus de 80 % de la superficie cultivée, sont incapables de faire 

face à de nouveaux investissements à cause de leur haut niveau d’endettement. Par 

ailleurs, à l’époque, ces exploitations qui étaient structurées comme des entreprises 

familiales, commencent à se diviser en raison des successions. En effet, le partage en lui-

même met les héritiers dans une position de grande faiblesse par rapport aux 

investissements imposés par le changement du mode de production.   

Par conséquent, les seuls acteurs économiques susceptibles d’investir dans les 

nouvelles technologies de production sont les grandes entreprises locales et étrangères 

(françaises et chiliennes, principalement). Ces groupes bénéficient de l’appui de l’État lors 

de la négociation de crédits et d’exemptions fiscales qui leur permettent d’augmenter leur 

capacité d’investissement. Ainsi, ces entreprises achètent non seulement des caves à vin, 

mais aussi la plupart des propriétés agricoles, transformant les petites et moyennes 

propriétés en grandes exploitations. S’agissant d’entreprises « intégrées », parfois déjà 

installées dans le secteur de la vitiviniculture dans d’autres pays, elles sont en mesure de 

contrôler l’ensemble du processus de production, depuis la culture de la vigne jusqu’à la 

commercialisation locale et internationale du vin.  

Or, cette reconversion de la vitiviniculture s’accompagne nécessairement d’une 

restructuration des rapports de travail. Ainsi, le nombre de travailleurs embauchés, le type 

de travailleurs engagés et les modes de contractualisation traditionnellement utilisés sont 

remis à plat. L’incorporation de nouvelles technologies agraires implique une réduction 

considérable du nombre de travailleurs indispensables au fonctionnement du système de 

production. Mais surtout elle entraîne le remplacement des travailleurs peu qualifiés par du 

personnel plus qualifié. Par exemple, l’utilisation de l’arrosage automatique réduit 

considérablement le besoin de main-d’œuvre. Barrancas étant située dans une région 

désertique, la gestion de l’eau (ressource rare et très chère) exige la présence de 
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nombreux travailleurs. La mise en place de l’arrosage automatique, au contraire, demande 

très peu de personnel, mais un personnel beaucoup plus qualifié. 

Par ailleurs, du fait que le développement d’une vitiviniculture destinée au marché 

international se déroule dans un contexte de parité peso/dollar américain, les nouveaux 

propriétaires cherchent à minimiser les coûts de production en réduisant le prix du travail. 

Puisque le statut de contratista leur impose la valeur du salaire et un pourcentage sur la 

récolte, les nouveaux propriétaires préfèrent le remplacer par le statut de « travailleur 

autonome ». En effet, ce statut apparaît comme le seul statut capable d’abaisser 

considérablement le coût du travail, étant donné que l’employeur n’a pas à payer les 

charges patronales. Dans le même temps, ce statut permet une forte flexibilité dans la 

contractualisation. Mais surtout, il semble capable de rompre le rapport de dépendance 

instauré entre le patron et le contratista. Ainsi, le statut de « travailleur autonome », qui 

n’est pas un statut spécifique au secteur agricole (bien au contraire), devient le statut 

principal sur lequel va s’appuyer le modèle d’organisation du travail naissant, au moins 

pendant la période de transition observée. 

La mutation du système productif a lieu durant un laps de temps très court : entre 

1995 et 1999. Lors de nos entretiens, les contratistas n’avaient pas encore saisi l’ampleur 

des transformations. Beaucoup d’entre eux croyaient qu’il s’agissait de changements 

transitoires. Alors, dans ce contexte, devenir travailleur autonome ou « faux » travailleur 

autonome n’était qu’une stratégie à court terme permettant de continuer à faire partie du 

marché du travail. 

 

2.1. Le décryptage des transformations 

Le mode de gestion du travail structuré autour du statut de contratista depuis les 

années 70 est rapidement bousculé par le rachat des propriétés et des caves à vin de la 

région. Du jour au lendemain, les contratistas constatent un certain nombre de 

changements dans l’organisation du travail, sans qu’émerge pour autant un nouveau 

modèle de gestion intelligible.  

Pour nous aussi, ces mutations étaient complètement obscures. Reconstruire, 

d’après les discours de nos interlocuteurs, la transformation du modèle d’organisation du 

travail centré autour du statut de contratista n’a pas été une tâche facile. Car la vitesse à 

laquelle les changements se sont produits a placé les contratistas dans une sorte de 
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présent surdimensionné, à l’intérieur duquel toute référence temporelle s’avérait 

incertaine. 

La vente des propriétés agricoles et des caves à vin s’est produite sans que les 

contratistas en soient informés. Ainsi, pendant notre travail de terrain réalisé en 1995, ils 

parlaient de cette situation comme si ce n’était qu’une rumeur : « Il paraît qu’ils vont 

vendre Martelén… », nous commente un travailleur interviewé. « Le gars du fond m’a dit 

qu’ils avaient déjà vendu, mais j’ai encore mon contrat, alors c’est peut-être du pipeau, qui 

sait… »,  ajoute un autre84. Dans l’année qui a suivi les rachats des propriétés et des caves 

à vin, il n’y a pas eu d’énormes changements. Les mutations qui touchaient les 

contratistas se sont déroulées autour de l’année 1997, année au cours de laquelle leurs 

discours laissent apparaître certains indices de cette transformation. 

Le premier signe perçu par les travailleurs est la suspension du paiement des 

salaires. L’un de nos interlocuteurs précise : « Il y a quelque temps, la propriété allait très 

mal. Ils ne payaient pas. Il s’est écoulé un mois, puis deux, et ils ne nous payaient 

toujours pas. Et après, ils ont commencé à licencier »85. 

Après-coup, les difficultés économiques deviennent les indices d’un changement 

majeur qui ne sera totalement visible qu’au moment des licenciements massifs. Dans 

certains cas, les licenciements ont lieu avant la vente des propriétés agricoles et des caves 

à vin, et dans d’autres, après cette vente : « Celui-ci a été licencié parce que là-bas il n’y 

avait pas de travail, parce qu’ils ont vendu cette partie de la propriété »86.  

Bien que ce ne soit pas la première fois que des changements de propriétaires se 

produisent dans la région, nos interlocuteurs semblent ne pas comprendre pourquoi, cette 

fois-ci, ce transfert de propriété engendre du chômage. Une interviewée nous raconte : 

 

« Ici, les gens restent. Même si les propriétés sont vendues, les gens restent. On peut 

aller un peu par là, un peu par ici, mais on est toujours ici, soit dans cette propriété, 

soit dans celle d’en face, ou au fond de la propriété, mais on est toujours au même 

endroit. Ce n’est pas que les gens partent, disons, côté Maipú, ou au centre-ville ou à 

un autre endroit. Sauf s’ils ont une maison. Il y a des gens qui se sont inscrits dans 

des quartiers et tout ça, et bon… ceux-ci partent pour ça. Mais, sinon, la plupart des 

gens restent ici toute leur vie. Ils bougent d’une maison à l’autre, d’une finca à l’autre, 

                                                             
84  Entretiens réalisés en février 1995. 
85  Entretien réalisé en mars 1997. 
86  Entretien réalisé en mars 1997. 
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mais toujours ici. Moi, au début, j’habitais au fond, après par là-bas et maintenant 

ici ».87 

 

Jusqu’alors tout changement de propriétaire déclenchait une rotation dans l’espace, 

mais jamais de chômage, et surtout jamais un type de chômage capable de menacer leur 

présence continue dans la région. Ce qui devient incompréhensible pour nos interlocuteurs 

est donc le fait qu’ils n’ont plus de place dans ce nouveau modèle d’organisation du 

travail. Certains nous confient leur inquiétude : « ils vont mettre des gens à eux ». 

Néanmoins, la logique qui est à l’origine de ce changement de mode de gestion du travail 

n’est pas facilement déchiffrable. L’automatisation de nombreuses tâches ou la volonté de 

réduire les coûts de production ne sont jamais évoquées, même si les travailleurs 

interviewés ne se lassent pas de chercher des explications.  

Pour eux, le premier critère qui motive les licenciements est l’âge de travailleur. 

D’après un contratista :  

 

« Ils continuent de jeter les gens dehors. Et après, quand tu as quarante ans, ils ne te 

donnent pas du travail non plus. Et moi, j’en ai 49 alors… Si l’on arrive à 41, comme 

tout le monde dit, mieux vaut se tuer. » (il rit fortement)88 

 

L’âge est un critère relatif d’exclusion. Car ce n’est pas âge en tant que tel qui est 

en cause, c’est-à-dire l’usure physique des travailleurs les plus âgés, mais la difficulté à ce 

que les anciens contratistas se plient aux nouvelles règles de jeu. Faute de pouvoir 

entamer un processus de flexibilisation des relations du travail graduel, les entreprises qui 

se sont installées dans la région dans les années 90 décident d’engager des mesures très 

radicales. Ils préfèrent se débarrasser des travailleurs qui sont devenus problématiques 

parce qu’ils exigent que les conventions établies par le statut de contratistas soient 

respectées. Un ancien contratista nous expliquait :  

 

« Ici, dans cette finca, nous étions trois contratistas à être remerciés. Ils nous ont 

virés parce qu’ils disent que nous sommes des syndicalistes, que nous faisions des 

manifs, des blocages. Tu t’imagines les blocages (il rit fortement), on était trois ! On 

voulait seulement notre 18 % de la récolte, rien d’autre. Nous avions reçu quelque 

chose. Pas grand-chose à vrai dire. Mais, nous savions que la récolte n’avait pas été 

très bonne. On s’étonnait quand même du pourcentage. Mais, on a fermé notre 

                                                             
87  Entretien réalisé en janvier 1995. 
88  Entretien réalisé en février 1999. 
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gueule. Mais, quand on a appris qu’ils avaient vendu la production au double de qu’ils 

nous avaient dit... On a bien vu qu’on s’était fait avoir, alors, on est allés parler au 

gérant. Il nous a dit que les nouveaux patrons n’aimaient pas ceux qui viennent foutre 

le bordel. Rien d’autre. Trois mois plus tard… virés… aussi simple que ça. Maintenant, 

c’est mon fils qui fait mon boulot, mais sans contrat. Et je l’aide évidemment, sinon je 

vais devenir fou toute la journée à la maison. Au moins, on a pu rester dans la maison. 

Mais, bon… personne ne s’étonne. On sait bien que ces étrangers se permettent tout 

et n’importe quoi, ce sont de voleurs… comme ils sont tous des copains du grand 

chef… »89  

 

Le licenciement massif des aînés impose à la génération suivante l’acceptation de 

s’engager dans des relations de travail plus flexibles. À cause de la perte du travail du 

travailleur principal, cette génération est obligée d’accepter n’importe quelles conditions de 

travail. Par ailleurs, comme nous raconte cet ancien contratista, pour ne pas rester à la 

maison à rien faire, il aide son fils dans le champ. En réalité, on retrouve presque la même 

configuration qu’auparavant, c’est-à-dire un travailleur principal qui travaille avec une aide 

familiale non rémunérée. Sauf que cette fois-ci, le statut du travailleur principal est 

beaucoup plus précaire parce qu’il est embauché en tant que travailleur autonome.  

Un deuxième critère de renvoi est, selon les travailleurs rencontrés, l’ancienneté 

dans le poste. Un autre ancien contratista nous explique : « Ils ont coupé le fil par la 

partie la plus fine. Les nouveaux sont sortis les premiers »90. 

 Ceux qui sont appelés « les nouveaux » par notre interlocuteur sont des 

contratistas travaillant dans la propriété depuis six ou huit ans. En prenant en compte 

l’ancienneté de l’ensemble des travailleurs de la région (pour la plupart âgés entre 20 et 

30 ans), il semble plus convenable (parce que moins cher) pour les entreprises de licencier 

les contratistas ayant travaillé moins de dix ans. Ceci permet de réduire les coûts inhérents 

à la réorganisation de la production vitivinicole.   

D’après les travailleurs que nous avons rencontrés, au moment de ces 

licenciements généralisés, les employeurs n’ont pas honoré leurs engagements ; c’est-à-

dire qu’ils n’ont respecté ni les accords informels établis entre les patrons et les 

travailleurs, ni les taux fixés par la loi : 

 

                                                             
89  Entretien réalisé en février 1999. « Le grand che » fait allusion au président Carlos Saúl Menem (1989-1999) 
90  Entretien réalisé en février 1999. 
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« Ici, ils ont vendu et ils ont laissé tous les gens sans travail. Les contratistas, ils les 

ont laissés la marmite tournée vers le sol. Ils leur ont donné une misère : 70 % du 

montant de l’indemnisation et adieu ! »91 

 

En effet, ce que les contratistas désignent sous l’appellation de licenciement, serait 

reconnu légalement comme une simple non-reconduction du contrat, selon l’article 30 du 

statut de contratista. Cela signifie que les employeurs n’étaient obligés que de payer le 

pourcentage correspondant à la récolte, aucune indemnité n’étant prévue. 

Après avoir perdu leurs places dans ce marché du travail, les contratistas 

constatent que les emplois stables se font de plus en plus rares, et les emplois 

temporaires sont difficiles à trouver. Comme nous explique un ancien contratista : « Ils ne 

te donnent pas de travail à la journée. Ils ont acheté Arizu et ils n’y ont mis que des 

Boliviens, mais personne de chez nous. » 

Contrairement à ce qu’affirme notre interlocuteur, les Boliviens ne viennent pas 

pour occuper des emplois stables de contratistas mais des emplois de saisonniers. Ils ont 

toujours participé à l’économie régionale de cette manière. Cependant, entre 1995 et 

1999, le travail temporaire (saisonnier ou non) se présente comme la seule forme de 

travail à laquelle peuvent accéder les anciens contratistas. Les travailleurs boliviens 

deviennent donc, pour la première fois, des concurrents.  

Face à ce panorama flou, les anciens contratistas vont donc essayer de se procurer 

une place quelconque sur ce marché du travail en pleine restructuration, en dépit du fait 

que son fonctionnement leur est complètement inconnu. Ils acceptent donc que la 

catégorie « travailleur autonome » devienne une condition d’embauche légitime. En effet, 

ils ne choisissent pas le statut de travailleur autonome : au contraire, ils le subissent. 

Seulement, certains d’entre eux s’inscrivent finalement sur les registres de la sécurité 

sociale et du fisc. Au début, ils le font en tant que travailleurs autonomes « purs » et, par 

la suite, en tant que monotributaires ruraux.  

  

2.2. La déstructuration de l’espace social 

La mutation du monde du contratista est marquée par le fait que le statut de 

contratista cesse d’être le statut central autour duquel l’organisation du travail s’articule, 

                                                             
91  Entretien réalisé en mars 1999. 
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pour devenir un statut très minoritaire, voire complètement marginal. C’est le statut de 

travailleur autonome qui le remplace au milieu des années 90. Cette substitution a pour 

conséquence directe la rupture de l’unité travail/résidence qui représentait l’axe principal 

de l’organisation du travail, servant également à structurer les rapports sociaux. Or, à ce 

moment-là, si la durabilité du contrat de travail n’apparaît pas comme en enjeu 

fondamental, la continuité dans l’espace s’avère, quant à elle, cruciale. Le problème 

majeur, pour la plupart des travailleurs, n’est pas tant de rester en marge du marché du 

travail, en acceptant de travailler comme travailleurs autonomes embauchés à la tâche, et 

parfois même « au noir », mais plutôt de perdre leur droit au logement.  

Le travail et la résidence avaient formé jusque-là une unité indivisible dans un 

marché du travail fonctionnant presque à plein régime. Certes, cette unité pouvait 

toujours se briser durant de courtes périodes de chômage ou lorsque les travailleurs 

étaient employés par d’autres entreprises dans des régions limitrophes, mais les 

propriétaires mettaient normalement à la disposition de ces travailleurs des maisons en 

location à des prix relativement bas. C’est ce dont témoignent Mónica et Silvia : 

 

Mónica - « Nos maris ne travaillent pas dans la propriété »… 

Silvia - « Nous sommes venus vivre ici parce que mon beau-père avait un contrat. Mais 

après, quand le quartier Flichman a été fini, les gens ont vidé quelques maisons par 

ici. Beaucoup de gens sont partis là-bas. Alors ils nous ont donné cette maison pour 

trente pesos. Ça fait déjà un an et demi, et nous n’avons pas toujours payé. »  

Mónica - « et pourtant, elles ne font que quinze euros chacune »92. 

 

Dans la région de Barrancas, la location de maisons ne suivait pas exactement les 

règles standard du marché locatif car les expulsions, faute de paiement, n’ont jamais eu 

cours. Le fait de proposer des maisons à la location à un prix accessible par rapport au 

budget des travailleurs de la région n’était qu’une stratégie développée par les anciens 

propriétaires pour garder le contrôle du territoire. Car mieux valait donner un toit aux 

travailleurs sans travail que de risquer de voir apparaître des quartiers clandestins sur leur 

propriété.  

Mais, à partir du milieu des années 90, la situation change totalement. Les 

nouveaux propriétaires souhaitent affaiblir le rapport de dépendance qui liait 

traditionnellement le contratista au patron, et qui trouvait son origine dans l’insécabilité de 

l’unité travail/résidence. Ils décident alors de récupérer les maisons occupées par les 
                                                             
92  Entretien réalisé en janvier 1999. 
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contratistas pour pouvoir les proposer en location aux travailleurs embauchés en tant que 

travailleurs autonomes. Désormais, l’obtention d’un travail ne se correspond plus 

automatiquement à l’obtention d’un logement. Nécessaire à une organisation du travail qui 

avait besoin de fidéliser la main-d’œuvre, le fait d’assurer l’hébergement des travailleurs à 

leur service devient une charge très lourde pour des nouveaux propriétaires désireux de 

flexibiliser davantage la gestion des ressources humaines. Les entreprises qui achètent les 

propriétés agricoles et les caves à vin de la région veulent imposer un autre type de 

relation à leurs employés, c’est-à-dire un rapport de travail distancié, anonyme, plus 

bureaucratique que personnel.  

Or l’instauration d’une relation de travail dépersonnalisée passe inéluctablement par 

le fait de se déresponsabiliser, en tant qu’employeur, des conditions de vie des 

travailleurs, et donc de se décharger de l’obligation de leur fournir une résidence. Les 

nouveaux entrepreneurs préfèrent alors laisser aux travailleurs la tâche de se procurer par 

eux-mêmes un logement. Cependant, étant données les conditions de travail des 

contratistas, il est impensable qu’un marché immobilier indépendant du régime de travail 

puisse se développer sans l’intervention ni de l’État ni des propriétaires agricoles de la 

région. En dépit de ceci, les nouveaux propriétaires ne semblent pas vouloir intervenir 

davantage dans la configuration d’un espace exclusivement résidentiel. 

À la fin des années 80, on assiste déjà à une première tentative de rompre avec 

l’identité travail/résidence, tentative entreprise conjointement par l’État et les anciens 

propriétaires des caves à vin et des exploitations viticoles de la région. En effet, certains 

propriétaires se mobilisent pour développer une zone d’habitation séparée des terrains 

agricoles. Ils font alors don de quelques hectares à l’État pour qu’il y construise des 

logements sociaux93. Par le biais de l’Institut régional du logement94, l’État s’engage dans 

un projet d’urbanisation novateur. Pour la première fois, les contratistas de la région ont 

accès à la propriété privée, aidés par l’État qui leur propose d’acheter une maison basique 

(trois pièces) présentant des possibilités d’agrandissement, grâce à un financement sur 

trente ans.  

Lorsque nous avions évoqué la construction du lotissement (dénommé 

« Flichman »), les travailleurs interrogés nous ont précisé que, même si le fait d’avoir une 

maison à eux était leur rêve, il leur était impossible de s’investir dans ce projet, car les 
                                                             
93  La notion de logement social en Argentine est complètement différente de celle qu’on trouve en France, car l’objectif de 

la politique de logement argentine a été de donner, avec l’aide publique, accès à la propriété. Cf. D. Lecuona, Evolución 
de los planes de vivienda en la Argentina 1890-1950, Buenos Aires, Editorial Dunken, 2002. 

94  Il s’agit de l’Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). 
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mensualités étaient trop élevées par rapport à leurs revenus. « Tu sais, on l’appelle le 

quartier en or parce que chaque maison a coûté de l’or »95, nous rapporte un ancien 

contratista.  

Effectivement, la construction du lotissement se fait longue, et devient donc 

pénible. Les contratistas rencontrent de nombreuses difficultés pour assurer le paiement 

de leur dette et, de son côté, l’État diminue le financement public. Dans ces conditions, la 

menace de ne jamais voir leur maison construite amène un grand nombre de travailleurs à 

déserter le projet, cessant tout paiement des cotisations. Seul, un tiers des maisons 

prévues a été finalement bâti. Uniquement une vingtaine de familles s’y sont installées.  

Une autre raison qui pousse les contratistas à abandonner leur rêve d’acquérir une 

maison est le fait que la Mairie ait imposé aux habitants du lotissement Flichman des 

normes urbaines de gestion de l’espace. Même si les potagers sont autorisés, l’élevage des 

animaux est complètement interdit. Comme nous l’explique un ancien contratista : « quel 

est l’intérêt d’avoir sa propre maison, si on ne peut avoir que des chiens ? Les chiens ne 

pondent pas d’œufs que je sache ! » (il éclate de rire)96 

Bien que le succès de ce projet d’urbanisation de la campagne soit très limité, il a 

quand même permis d’augmenter le nombre de logements disponibles dans la région. 

Ainsi, des familles, telles que celles de Mónica et de Silvia, ont pu louer des maisons 

auparavant destinées aux contratistas. Néanmoins, en 1999, la situation change 

radicalement. Aucune alternative en termes de logement n’apparaît à l’horizon, et 

pourtant, les anciens contratistas sont sommés de quitter leur domicile dans un délai assez 

court97. Une jeune femme interviewée nous explique sa situation et celle de son 

entourage :  

 

Alejandra – « Moi, ça fait neuf ans que j’habite ici, dans la même propriété. Sauf 

qu’avant j’habitais plus au fond. Il y a peu, je ne sais pas, deux ou trois ans que je suis 

ici. J’habitais au fond, après je suis passé à une autre maison par là, et après je suis 

venue ici. Toujours dans la même propriété, sauf que maintenant tout a été vendu. 

L’année dernière, ils ont commencé à vendre par parties, et la seule chose qui est 

restée ce sont ces maisons, celles que tu vois, collées les unes aux autres. Il reste 

aussi quelques vignobles. Mais le reste a été vendu. Avant c’était une propriété avec 

                                                             
95  Entretien réalisé en février 1999. 
96  Entretien réalisé en février 1999. 
97  D’après les témoignages, le délai était raccourci. Malheureusement, nous n’avons pas pu constater si ce délai était plus 

court que celui qu’établissait le statut de contratista, c’est-à-dire un mois après le licenciement. 
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une cave et tout. Maintenant, c’est ce petit morceau et rien d’autre. Après, tout est à 

différents propriétaires. Il y en a cinq ou six. Toutes les parties ont été vendues. 

Lorena – « et les gens qui habitent au fond continuent à travailler pour les nouveaux 

propriétaires ?  

Alejandra – « certaines gens, oui. Ils ont pu arranger quelque chose avec le nouveau 

propriétaire. Mais les autres, ceux qui n’ont pas trouvé un arrangement, partent parce 

que… bon, le propriétaire leur demande la maison, le nouveau propriétaire… Et s’ils 

n’arrangent pas quelque chose, un contrat, je ne sais pas, ils doivent partir parce que 

les maisons font partie de la propriété. Et les nouveaux ont acheté les maisons, mais 

sans les gens. Mais, si on va proposer quelque chose, ou demander du travail, ils en 

donnent… Le problème est que ces maisons sont en très mauvais état… dans l’autre 

propriété, ils sont en train d’améliorer les maisons pour pouvoir amener des gens et 

qu’ils y restent. Mais, maintenant, les gens qui habitaient à Martelén, ils ont été virés. 

Les nouveaux leur ont donné une date pour qu’ils quittent la propriété, mais ils sont 

toujours là. À Martelén, très peu sont restés. Ils ont viré beaucoup de gens. Ils en 

restent trois ou quatre avec contrat, pas plus. (…) Par exemple, ma voisine, elle doit 

partir parce qu’ils avaient un contrat et le contrat est resté dans la partie qu’ils ont 

vendue. Alors, ils ont reçu une partie de la récolte, et maintenant, ils doivent partir. Je 

ne sais pas bien quand. Il y a beaucoup de gens d’ici qui n’ont pas encore où aller. 

Nous, on reste parce que mon père continue à travailler dans la propriété. Il est 

maçon. Pour le moment, nous sommes ici, après, je ne sais pas, s’il continue… (…) Ici, 

celui qui travaille reste ici et reçoit une maison. Sinon, sinon, bon, avant, ils louaient 

les maisons aussi. Mais, depuis qu’il a commencé à y avoir du mouvement… tu vois… 

qu’ils viraient les gens, que les gens partaient. Les nouveaux avaient besoin des 

maisons pour les vendre ou une autre chose, pour mettre des gens qui vont 

commencer à travailler dans la propriété, alors, ils n’ont plus loué. Les gens qui louent, 

eux aussi, ont dû partir quelque part. »98 

 

Telle que l’exprime notre interlocutrice, l’unité travail/résidence semble 

positivement brisée, car : « les nouveaux ont acheté les maisons, mais sans les gens. ». 

Reste donc à savoir si cette scission est transitoire, c’est-à-dire si elle résulte uniquement 

d’une conjoncture particulière qui a bouleversé les règles de vie habituelles. Alejandra 

ajoute : « les nouveaux avaient besoin des maisons pour les vendre ou une autre chose, 

pour mettre de gens qui vont commencer à travailler dans la propriété ». Au moment où 

elle parle, soit la situation pouvait revenir au point de départ où tout contrat de travail 

impliquait le droit au logement, soit l’espace social pouvait se redessiner suivant une 

logique urbaine qui aurait placé le travail et l’habitation dans deux espaces dissociés. 

Personne ne savait ce que ce changement impliquait vraiment à long terme. 

                                                             
98  Entretien réalisé en janvier 1999. 
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Lors de notre dernier séjour à Barrancas, le problème du logement restait encore 

en suspens pour la plupart des travailleurs, même si les entreprises n’osaient pas déloger 

leurs ex-employés, craignant de provoquer une situation sociale qui pouvait nuire à leurs 

intérêts. Malgré tout, elles ont donné aux travailleurs l’ordre de quitter leurs maisons le 

plus vite possible, dans l’espoir de récupérer les immeubles.  

La rupture de l’identité travail/résidence marque ainsi le point crucial de la 

vulnérabilité de ces familles qui, vivant dans des conditions précaires, n’ont pas 

d’alternative. En effet, elles sont prises dans un cercle vicieux imposé par les nouveaux 

propriétaires, cercle vicieux décrit de cette manière par un ancien contratista : « Si t’as 

pas de maison, ils te donnent pas de travail. Et de ce côté, y a des maisons mais pas de 

travail ». Les anciens contratistas se sentent alors piégés. Cette période de transition entre 

un modèle et un autre est donc chargé d’intenses angoisses, car aucune solution ne se 

présente aux travailleurs de la région. L’État s’avère un acteur totalement absent. Il laisse 

donc aux travailleurs la charge d’assumer le coût total de la reconversion de l’économie 

locale. 

Une interviewée nous racontait : 

 

« Quand nous sommes arrivés ici, Llorenti était en négociation. Nous cherchions une 

maison à louer, et il n’y en avait pour personne. Nous étions désespérés. Nous 

n’avions pas où aller. Le problème, c’est pas d’avoir un foyer, mais un endroit pour les 

enfants »99. 

 

Avoir une maison propre signifie avoir un refuge, mais ils sont peu nombreux à 

pouvoir accéder au logement. Même si certains contratistas avaient eu les moyens de 

construire, il n’y avait pas dans la région de terrains en vente :  

 

« Nous avons acheté un terrain là-bas, en face. Nous ne voulions pas aller vivre là-

bas ; nous voulions rester de ce côté. Mais nous sommes en train de construire. 

L’année dernière, tout l’argent que nous avons gagné, nous l’avons mis là-dedans. 

Parce que, s’ils nous demandaient de sortir maintenant et que nous n’avons rien… Mon 

mari dit qu’il veut finir la maison au cas où… Même si on n’arrive à finir que deux 

pièces, ça ira. Nous avions commencé à chercher pour louer, mais il n’y avait pas de 

maison à louer. Alors, nous ne savions pas quoi faire jusqu’à ce que cette opportunité 

se présente. Nous nous sommes mis d’accord avec les oncles de mon mari parce que 

nous n’avions pas suffisamment d’argent pour acheter de terrains. Nous avons acheté 

                                                             
99  Entretien réalisé en février 1999. 
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avec quatre oncles de mon mari. Ils avaient gagné plus que nous avec la récolte. 

Alors, nous avons acheté juste une partie. Nous avons dû nous réunir parce que le 

propriétaire ne voulait pas vendre par petits morceaux. Il vendait tout le terrain ou 

rien. Alors, nous avons fait comme ça... »100 

 

Ce cas est plutôt exceptionnel. D’une part, parce qu’il s’agit d’une famille qui réussit 

à avoir les moyens de construire une maison, même s’il s’agit d’une maison très simple. 

D’autre part, ce cas est unique, car cette famille est arrivée à contourner, en quelque 

sorte, la logique à la base du partage du territoire. Dans la région, aucun espace (autre 

que le lotissement déjà évoqué) n’est exclusivement destiné à l’habitation. Tout terrain est 

d’abord un terrain agricole, vendable en tant que tel. C’est uniquement en s’associant qu’il 

a été possible pour cette famille d’acheter un terrain pour construire une maison. Grâce au 

fait que les réglementations municipales relatives à l’utilisation du territoire ne soient pas 

très restrictives, ce cas de figure a pu avoir lieu. Telle que nous l’explique cette 

interviewée, la quête d’une maison personnelle devient une priorité absolue uniquement 

quand les anciens propriétaires commencent à vendre leurs exploitations agricoles. 

Auparavant, étant donné que le contrat passait d’une génération à l’autre et donnait droit 

au logement, les habitants de la région n’avaient jamais eu cette préoccupation. La 

résidence a toujours été une des garanties qu’accordait le statut de contratista. 

Suite au démantèlement du modèle d’organisation du travail structuré autour de la 

figure du contratista, avoir une maison à soi (dont on soit propriétaire ou qu’on loue) 

devient la condition préalable à toute forme d’embauche. Par conséquent, se procurer une 

résidence s’avère une nécessité, bien qu’il soit très difficile pour les anciens contratistas de 

réussir à en obtenir une, dans ce contexte de reconversion accélérée de la production 

vitivinicole.  

Le marché du travail de Barrancas perd à ce moment-là une des caractéristiques 

distinctives des marchés du travail rural, c’est-à-dire l’indissociabilité du travail et du 

logement. Si ce marché du travail avait réussi à maintenir un certain équilibre entre l’offre 

et la demande d’emploi durant trois décennies, c’est précisément parce que le logement a 

toujours fonctionné comme une variable d’ajustement. Or l’augmentation des terres 

cultivables entraînait nécessairement la construction d’habitations. L’évolution 

démographique, quant à elle, a été contenue selon une stratégie classique : l’entassement 

de la famille élargie dans une seule maison. Cependant, cette stratégie montrait 
                                                             
100  Entretien réalisé en février 1999. 
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rapidement ses limites du fait que les contratistas n’étaient pas autorisés à modifier les 

maisons. Ainsi, quand les différents membres de la famille, habitant dans la maison du 

contratista, ne pouvaient pas contribuer au soutien du ménage, ils finissaient par quitter la 

région, en allant là où ils trouvaient du travail. Pour les jeunes couples, la décohabitation 

en raison de l’obtention d’un contrat dans une autre région était devenue la trajectoire 

standard. À l’arrivée du premier enfant, si l’homme (le fils ou le gendre du contratista) ne 

trouvait pas du travail dans la région, la quête d’un contrat ailleurs s’imposait.  

Dans ce marché du travail régulé par le logement, le non-travail n’a donc pas de 

place. Si on subit du non-travail, c’est toujours de manière sporadique, à l’occasion d’un 

changement de contrat, c’est-à-dire un changement de propriété agricole. Pour cette 

raison, l’apparition du non-travail de longue durée pendant la transition entre le modèle du 

contratista et celui du travailleur autonome, surprend fortement les anciens contratistas. 

En effet, le non-travail se présente comme un risque social inédit contre lequel aucun 

système de protection n’est mis en place. Mais, conjointement au non-travail, un 

deuxième risque social apparaît pour la première fois : le délogement. Le logement étant 

une garantie fournie par le contrat de travail, il est en quelque sorte synonyme de sécurité 

de l’emploi pour les contratistas. La sécurité de l’emploi implique, dans ce cas précis, aussi 

bien la continuité dans le temps, que la continuité dans l’espace. Par conséquent, les 

travailleurs autonomes qui sont venus remplacer les contratistas doivent affronter ces 

deux nouveaux risques, sans pouvoir ni participer au système de socialisation des risques, 

ni faire appel à l’assistance publique. L’État social, tantôt dans son volet assurantiel tantôt 

dans son volet assistantiel, s’avère complètement absent. Ce marché du travail est donc 

devenu une espère de no man’s land, les régulations traditionnelles étant totalement 

anéanties. Dans ce no man’s land, chaque travailleur endosse seul l’ensemble des risques 

sociaux. 

L’éclatement de l’unité travail/résidence semble ainsi à l’origine du bouleversement 

radical (et même violent) du monde du contratista. Suite à la déconstruction de ce mode 

d’organisation de l’espace social, l’avenir des travailleurs de la région est totalement 

compromis par la menace que représentent le sous-emploi, la multiplication de périodes 

de non-travail, le travail non enregistré, et la perte des protections sociales que ces 

situations de travail impliquent. Mais également, l’avenir des anciens contratistas est mis 

en péril par le délogement, ou encore, par le risque d’errance.  
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Les règles du jeu changent très rapidement durant la période observée (1995-

1999). L’impact de cette transformation abrupte sur la vie des travailleurs est d’autant plus 

important qu’aucune transition entre les deux modèles n’avait été prévue. Pendant la 

récolte de 1999, les travailleurs ruraux que nous avons rencontrés se trouvaient comme à 

la dérive. Pour la plupart, ils habitaient une maison qu’ils devaient bientôt quitter, même 

s’ils n’avaient nulle part où aller. Et ils travaillaient « au noir » soit à la journée, soit à la 

semaine, sans même pouvoir imaginer leur future place dans cette nouvelle organisation 

du travail qui commençait à prendre forme. 

 

3. DE CO N TRATISTAS A TRAVAILLEURS AUTO NO M ES 

 

Durant cette période de transition, c’est-à-dire au moment où l’ancien modèle n’est 

plus en vigueur, mais où le nouveau n’est pas encore défini, une seule possibilité 

d’insertion dans le marché du travail s’offre aux anciens contratistas : travailler en tant 

que travailleurs autonomes.  

Conçu en 1955 pour fournir une couverture sociale contre le risque du 

vieillissement aux travailleurs indépendants solidement implantés sur le marché du travail, 

le statut de travailleur autonome suppose que les travailleurs soient capables d’assurer 

régulièrement le paiement des cotisations relatives aux protections sociales. Néanmoins, 

depuis 1998, suite à la mise en vigueur de la catégorie « travailleur autonome 

monotributaire » n’importe qui peut s’inscrire sur les registres de la sécurité sociale et du 

fisc comme travailleur exerçant une activité autonome. Aucune contrainte n’entrave 

l’adhésion à cette catégorie, bien au contraire. La catégorie « travailleur autonome » 

accueille désormais tous les travailleurs, même ceux qui présentent des profils hybrides, 

c’est-à-dire ceux qui ne sont ni véritablement salariés, ni réellement autonomes ; ou 

encore ceux qui réalisent des activités non enregistrées, à la condition qu’ils veuillent 

regagner le marché formel du travail. 

Or l’adhésion à cette catégorie s’opère de plus en plus souvent. Et, en raison des 

caractéristiques qui lui sont propres, elle devient un dispositif très efficace de flexibilisation 

du travail. Son incidence notable sur le marché urbain est due, d’une part, à l’usage 

frauduleux de cette catégorie dans le secteur privé et, d’autre part, à sa sur-utilisation 

légale dans le secteur public. De même, la catégorie « travailleur autonome » va jouer un 

rôle central dans la reconfiguration de l’organisation du travail dans les régions viticoles 
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argentines, collaborant ainsi à l’instauration d’un modèle hyperflexible de gestion du 

travail. En effet, l’embauche de travailleurs ruraux sous le statut de travailleurs autonomes 

permet à la fois de dissimuler sous un cadre légal des relations de travail caractérisées par 

la pseudo-subordination, et de faciliter le contournement des réglementations relatives au 

travail par le biais de relations de travail mi-enregistrées ou faussement enregistrées. 

 

3.1. La dissimulation de la subordination 

Au sein du nouveau schéma de gestion du travail qui se trouve encore en chantier 

en 1999, l’embauche d’anciens contratistas en tant que travailleurs autonomes fonctionne 

comme une sorte de sous-traitance ou d’extériorisation de l’emploi101. Pourtant, il s’agit 

d’un mode de gestion de la main-d’œuvre qui ne relève pas à proprement parler de la 

sous-traitance parce qu’il résulte de l’utilisation irrégulière de la catégorie « travailleur 

autonome ». En effet, cette forme d’externalisation (ou plutôt de fausse externalisation) 

s’accompagne de la négation de la relation de subordination réelle qui caractérise la 

situation du travailleur, du fait que la subordination devient invisible en raison de leur 

requalification en « travailleur autonome ».  

Au moment précisément où les nouveaux propriétaires des exploitations viticoles de 

la région participent d’un processus de concentration des divers stades de la production 

vitivinicole et de la commercialisation du vin (parce qu’ils constituent des entreprises 

« intégrées ») ; le travail, quant à lui, expérimente l’externalisation en ayant recours à un 

régime inédit. 

Si les travailleurs autonomes apparaissent comme des travailleurs externes à 

l’entreprise vitivinicole, c’est parce qu’ils sont considérés comme des entreprises 

unipersonnelles, fournissant différents services. Dans ce cas, l’engagement entre les 

entreprises et les travailleurs ruraux apparaît comme un engagement ponctuel qui se 

limite à la durée nécessaire à l’accomplissement des prestations sollicitées. Aucun contrat 

de travail ne lie donc les entreprises et les travailleurs inscrits en tant que travailleurs 

autonomes. Par conséquent, aucune responsabilité n’engage le donneur d’ordres vis-à-vis 

du prestataire de services (si ce n’est, bien sûr, le paiement de ses honoraires). Le 

travailleur autonome étant son propre employeur, le fait d’assurer son accès aux 

protections sociales relève de sa responsabilité exclusive. Par ailleurs, il doit également 

                                                             
101  G. Lyon-Caen, « Où mènent les…, op.cit., p. 648 
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prendre sur lui la discontinuité de la relation de travail, ce que Morin appelle le risque de 

l’emploi102. 

Cette stratégie d’externalisation répond à différents objectifs qui, bien qu’ils n’aient 

pas tous la même importance, sont à l’origine de ce régime103. D’abord, la sous-traitance 

opérée par le biais de l’embauche de travailleurs autonomes a pour objet de faciliter 

l’ajustement du personnel aux besoins techniques du mode de production vitivinicole 

instauré dans les années 90. Ensuite, l’externalisation facilite une gestion plus souple de la 

main d’œuvre grâce à l’ajustement du volume des travailleurs en fonction des différents 

cycles de la production. Puis le souci de réduire les coûts de la main-d’œuvre pousse les 

entrepreneurs à limiter le nombre des travailleurs permanents, privilégiant l’embauche 

temporaire de travailleurs externes. Enfin, cette stratégie permet de rompre avec la 

relation de proximité liant l’employeur et le travailleur, caractéristique du modèle du 

contratista.   

L’externalisation voit tout d’abord le jour dans cette région au milieu des années 90 

et elle est présentée comme un dispositif servant à la restructuration totale des positions 

au sein de l’organisation du travail. La production vitivinicole subit à ce moment-là une 

transformation très importante et très rapide. Cette mutation résulte de l’introduction de 

nouvelles technologies d’arrosage et de traitement de la terre, aussi bien que de 

l’automatisation de la fabrication du vin. Les changements technologiques apportés par les 

nouveaux propriétaires en vue de produire des vins de grande qualité destinés au marché 

international, entraînent une redéfinition des tâches à accomplir, et donc sollicitent la 

participation de nouveaux profils de travailleurs. Ce besoin d’un nouveau type de main-

d’œuvre se traduit à la fois par la diminution du nombre des travailleurs et par le 

recrutement de travailleurs plus qualifiés.  

Afin d’ajuster l’organisation du travail à la nouvelle structure de la production 

vitivinicole, les nouveaux propriétaires focalisent leur gestion du personnel sur 

l’externalisation de la main-d’œuvre. Cette stratégie d’externalisation par le biais de 

l’embauche massive de travailleurs autonomes permet de réorganiser le travail en un 

temps record. Toutefois, si cette réorganisation se réalise aussi rapidement et de manière 

exhaustive, c’est paradoxalement grâce au statut de contratista. Effectivement, ce statut 

qui avait procuré une forte stabilité aux travailleurs agricoles pendant plus de vingt ans va 
                                                             
102  M-L. Morin (dir.), Prestation de travail et activité de service, Paris, La Documentation Française, 1999, p. 34 
103  Nous reprenons ici certains des facteurs analysés par Davis-Blake et Uzzi comme déterminants dans l’externalisation. 

A. Davis-Blake et B. Uzzi, « Determinants of employment Externalization : A Study of Temporary Workers and 
Independent Contractors », Administrative Sciences Quarterly (38), 1993, p. 198 
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être l’instrument qui permettra opérer un changement radical du mode d’organisation du 

travail viticole. Même si le recours à ce statut consolide dans sa mise en pratique une 

forme particulière de stabilité de l’emploi, cette stabilité ne figure absolument pas dans la 

loi. Ainsi, le statut de contratista laissant la possibilité de ne pas renouveler le contrat de 

travail sans qu’aucune compensation financière ne soit exigée, il a donc facilité la remise à 

plat de l’ensemble de l’organisation du travail au milieu des années 90, dans les régions 

viticoles de Mendoza.  

La surprise (voire l’indignation) des contratistas suscitée par ces licenciements 

massifs, est redoublée par le fait que les nouveaux propriétaires n’enfreignent pas le droit 

du travail. Au contraire, ils cherchent à respecter au pied de la lettre le statut de 

contratista. En effet, ce qui est mis en cause par la non-reconduction des contrats n’est 

pas le statut de contratista en tant que tel, mais le monde du contratista, c’est-à-dire les 

pratiques qui résultent de l’application dudit statut. En effet, les pratiques développées à 

l’intérieur du champ des relations de travail délimité par le statut du contratista ont déjà 

acquis une forte légitimité en devenant des « normes effectivement d’usage »104. 

L’interruption de cette chaîne automatique et indéfinie de contrats marque ainsi une 

rupture abrupte avec le mode du fonctionnement historique de ce marché du travail.  

Les nouveaux propriétaires s’emparent du vide légal qui avait été rempli par les 

coutumes en matière de gestion du travail, y voyant la possibilité de bouleverser le monde 

du contratista. Ainsi, du jour au lendemain, la plupart des contratistas perdent leur statut 

et se voient obligés d’en assumer un nouveau, celui de travailleur autonome, si toutefois 

leurs services sont sollicités.   

En deuxième lieu, l’externalisation permet une gestion plus souple de la main-

d’œuvre disponible. Le travail viticole semble nécessiter ce type de gestion. En dépit de 

l’introduction de nouvelles technologies, ce type de culture exige une augmentation de 

l’intensité du travail à des moments particuliers de l’année. Selon le modèle d’organisation 

du travail structuré autour de la figure du contratista, une grande partie de ce travail 

supplémentaire était réalisée par les aides familiales non rémunérées, c’est-à-dire les 

femmes et les enfants, et une autre partie par les travailleurs saisonniers. Or, le nouveau 

modèle d’organisation du travail va chercher à remplacer ces travailleurs temporaires qui 

étaient pourtant déjà embauchés sous des régimes très avantageux pour l’employeur.  

                                                             
104  H. Becker, Outsiders…, op.cit. 
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En effet, les aides familiales non rémunérées représentent le type de travailleurs les 

moins chers et les plus flexibles que l’on puisse imaginer. La mobilisation de ces 

travailleurs n’implique aucun coût pour l’employeur du fait que leur rémunération est 

tacitement comprise dans celle du travailleur principal embauché en tant que contratista. 

De plus, ces travailleurs possèdent une très forte capacité de mobilité étant donné qu’ils 

peuvent intégrer ou quitter le marché du travail de manière immédiate, sans qu’aucune 

conséquence financière n’en découle. Bien qu’il semble impossible de trouver un 

équivalent parfait à ce type de travailleur temporaire, les nouveaux propriétaires des 

exploitations viticoles de la région découvrent dans l’externalisation par l’embauche de 

travailleurs autonomes, une façon d’avoir à leur disposition des travailleurs moins chers 

que ceux qui étaient embauchés de manière permanente, et dont la mobilité n’engage 

aucun coût pour l’employeur. 

Les travailleurs saisonniers, particulièrement ceux qui sont embauchés pour faire la 

récolte, se voient également remplacés par des travailleurs autonomes, mais seulement en 

partie. En effet,ce type de travail a toujours été réalisé dans la région par des travailleurs 

non enregistrés. Ce sont principalement des travailleurs étrangers (pour la plupart des 

Boliviens) qui arrivent en groupes, et qui sont placés sous les ordres d’un tâcheron. 

Généralement, ces travailleurs parcourent le pays et travaillent dans les différentes régions 

agricoles au moment de la récolte. Ainsi, bien que la loi « Nationale de l’emploi » de 1991 

encourage l’utilisation du « contrat de travail saisonnier » et facilite l’usage du « contrat de 

travail éventuel » géré par des agences d’intérim pour réaliser ce type d’activités105, 

l’embauche généralisée de travailleurs clandestins perdure, en dépit du changement de 

propriétaire. 

En troisième lieu, l’intérêt de développer cette stratégie d’externalisation par 

l’embauche de travailleurs autonomes repose sur la nécessité de réduire les coûts de la 

main-d’œuvre. Dans un contexte de parité entre le peso et le dollar, dans lequel le prix du 

travail avait fortement augmenté, toute industrie visant l’exportation ne pouvait devenir 

concurrentielle qu’à condition de diminuer la part du travail par rapport au coût total du 

produit. L’exigence de la baisse du prix du travail n’offrait à ce moment-là que deux 

alternatives : la diminution du volume du personnel permanent et la réduction des charges 

patronales.  

                                                             
105  Loi 24 013 de 1991. Cf. Chapitre 3, point 3.2. De la contractualisation éventuelle. 
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D’un côté, afin de minimiser les coûts fixes relatifs au travail, les entreprises 

choisissent de réduire le nombre de travailleurs permanents et d’accroître le nombre de 

ceux qui acceptent de travailler sous un régime journalier ou hebdomadaire. En effet, 

l’utilisation de la catégorie « travailleur autonome » sert à remplacer une grande partie 

des travailleurs permanents par des travailleurs temporaires106.  

D’un autre côté, la sous-traitance de travailleurs autonomes permet de réduire les 

coûts fixes du travail parce que l’employeur est dispensé de payer les charges patronales 

puisque ce sont les travailleurs autonomes eux-mêmes qui doivent assurer la totalité des 

cotisations sociales. Si les propriétaires choisissent de ne pas payer de charges sociales en 

embauchant des travailleurs autonomes au lieu de travailleurs non enregistrés, c’est parce 

que le recours au travail clandestin a ses limites. Même au sein de marchés du travail peu 

contrôlés par l’inspection du travail comme c’est le cas des régions rurales, les employeurs 

ne peuvent pas justifier leurs activités sans déclarer un certain nombre de travailleurs au 

fisc. Or, face à l’obligation d’avoir un niveau minimum de main-d’œuvre enregistrée, le 

choix des travailleurs autonomes semble être la meilleure solution aux yeux des 

entreprises récemment installées dans la région. 

Mais, l’adoption de la catégorie « travailleur autonome » comme principale 

catégorie d’embauche ne tient pas exclusivement à des critères économiques. Étant donné 

l’importante réduction des charges sociales observée depuis le milieu des années 90, 

l’embauche d’ouvriers ruraux n’est pas très coûteuse. Il faut ici rappeler que les charges 

sociales avaient fortement diminué dans les régions rurales durant cette période107. En 

effet, les charges sociales correspondant à la retraite représentaient 6,4 % du salaire brut 

en 1995108 et à peine 1,43 % en 1999109. De même, les charges relatives aux allocations 

familiales se sont réduites de moitié durant ce même laps de temps, affichant 

respectivement 3 % et 1,5 %. 

En quatrième lieu, afin de s’affranchir du rapport de dépendance (voire 

d’allégeance) généré par la mise en pratique du statut de contratista, les nouveaux 

propriétaires des exploitations viticoles de la région choisissent de ne pas reconduire les 

contrats de contratistas pour pouvoir réembaucher la plupart d’entre eux en tant que 

                                                             
106  Bravo-Bouyssy et Briole réalisent le même constat en ce qui concerne l’embauche de freelance en France. K. Bravo-

Bouyssy et A. Briole, « L’impact des pratiques d’externalisation sur les frontières de l’organisation et du salariat », 
Économies et Sociétés, Série « Économie et gestion de services », EGS (6), 10/2004, p. 1 763 

107  Les seules charges qui diminuent sont celles qui concernent la retraite et les allocations familiales. Voir des précisions au 
chapitre 3, point 2.1. La réduction de charges sociales. 

108  Décret 492/95 (JO 26/11/1995) 
109  Décret 1 520/98 (JO 31/12/1998) 
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travailleurs autonomes. Les anciens contratistas sont donc obligés de s’inscrire auprès du 

fisc et de la sécurité sociale en tant que prestataires de services, c’est-à-dire comme s’ils 

étaient des entreprises unipersonnelles.  

Néanmoins, leur condition d’« auto employés » n’est que factice, car ils dépendent 

aussi bien juridiquement qu’économiquement de leurs différents donneurs d’ordre. Leur 

intégration en tant que travailleurs autonomes n’est tout simplement qu’une fiction légale 

qui permet de rompre le rapport traditionnel entre le patron et le contratista. En dépit du 

fait qu’ils soient inscrits en tant que travailleurs autonomes, ces travailleurs restent des 

travailleurs subordonnés. D’une part, parce qu’ils ne sont pas autonomes dans la gestion 

de leur activité, étant soumis à l’autorité du contremaître. D’autre part, en raison de leurs 

conditions de vie, ces travailleurs dépendent économiquement de leurs employeurs, 

malgré le fait qu’il n’existe aucun rapport d’exclusivité entre le travailleur et son 

employeur.  

Or on peut constater que le remplacement du statut de contratista par celui de 

travailleur autonome n’est qu’une manière de dissimuler un rapport de travail qui se 

rapproche fortement de la condition de travailleur subordonné. Ces anciens contratistas 

enregistrés comme des travailleurs autonomes sont donc devenus, malgré eux, non pas 

des travailleurs autonomes, mais des travailleurs pseudoautonomes. Il s’agit alors de 

travailleurs engagés dans une relation de travail caractérisée par une autonomie formelle, 

des travailleurs qui subissent une dépendance économique à cause du rapport de 

dépendance économique qui les lie à leur employeur. En conséquence, la relation 

pseudoautonome est une relation de travail qui fausse la notion d’autonomie sur laquelle 

se fonde la catégorie « travailleur autonome ». 

 

3.2. Les faux travailleurs autonomes 

Durant la période de transition pendant laquelle l’ancien modèle d’organisation du 

travail est démantelé et le nouveau commence à définir ses traits fondamentaux, on 

observe la prolifération de faux travailleurs autonomes, à côté de ces travailleurs 

pseudoautonomes. Mais, on est ici face à une forme assez particulière de fraude en 

matière de droit du travail, car elle ne relève pas du fait de l’employeur, ce dernier ne 

participant pas de manière directe à la tromperie.  
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Aucun accord, ni explicite, ni implicite, ne s’établit entre l’employeur et le travailleur 

pour que cette relation de travail frauduleuse puisse avoir lieu. Les uns présentent aux 

autres des factures officielles pour que le travail réalisé puisse être payé. Les autres les 

reçoivent faisant semblant de ne se douter de rien. Car les employeurs savent qu’un trafic 

illégal de factures est en place, mais ils laissent faire.  

À côté de l’indifférence manifestée par les employeurs, les travailleurs, eux non 

plus, ne cherchent pas de façon intentionnelle à frauder. En effet, la fraude s’impose à eux 

comme le seul mode de participation au marché du travail. On est ici en présence de ce 

que le législateur avait appelé en 1998 : « une situation de fraude forcée »110.  

Lors de la réorganisation de la production vitivinicole dans la région de Barrancas, 

les nouveaux propriétaires désignent le statut de travailleur autonome comme l’unique 

statut qui permette d’intégrer ce nouveau marché du travail. Par conséquent, les anciens 

contratistas doivent se plier à cette contrainte. Le seul moyen d’accéder à une place dans 

le marché du travail, même s’il s’agit d’une place précaire dans le temps et par rapport aux 

garanties qu’elle propose, est d’obtenir auprès du fisc les factures qui attestent que le 

travailleur peut développer une activité en tant que travailleur autonome.  

Néanmoins, les coûts élevés des cotisations exigées auprès des travailleurs 

autonomes, ainsi que la précarité et l’instabilité du travail agricole journalier proposé aux 

anciens contratistas, ne permettent pas à tous les travailleurs de s'inscrire en tant que 

tels. Seuls, certains travailleurs, par exemple ceux qui sont employés dans les caves à vin 

qui perçoivent des revenus réguliers, s’inscrivent comme travailleurs autonomes. Parmi 

ceux qui réalisent exclusivement des activités agricoles, à peu près un travailleur sur dix 

est enregistré en tant que travailleur autonome. Les autres, ceux qui ne s’inscrivent pas 

parce qu’ils savent qu’ils ne pourront pas honorer leurs obligations en tant que travailleurs 

autonomes, sont obligés de se procurer des factures prêtées pour pouvoir travailler dans 

les exploitations agricoles111. Un ancien contratista nous confie : 

 

« Tu dois avoir des factures pour pouvoir travailler comme journalier. Temporaire. À la 

journée, quoi. Comme ça, tu peux trouver quelques boulots. La question, c’est d’avoir 

des factures, mais elles te coûtent 70 $ par mois. Et tu dois payer le monotribut, 

même si tu n’as pas de travail. Et en plus des 70 balles du monotribut, tu dois payer 

                                                             
110  Romero Feris, sénateur pour Corrientes. Journal de Sessions du Sénat de la Nation, 22e réunion, 14e session ordinaire, le 

3 juin 1998  
111  Dans ce cas particulier, les anciens contratistas gèrent eux-mêmes l’utilisation des factures. Mais, parfois, les travailleurs 

peuvent être obligés de laisser à disposition de l’entreprise sous-traitante leurs factures. Ceci est le cas des artisans 
étanchéistes, cas analysé par Fabienne Doroy. Cf. F. Doroy, « La vérité sur…, op.cit., p. 639 
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3 % de chaque facture. À la fin du mois, combien te reste-t-il ? Que dalle ! Alors, 

nous, nous avons demandé à un cousin de nous en prêter quelques-unes pour pouvoir 

faire la récolte, tu vois… »112 

 

Malheureusement, les travailleurs n’ont pas le choix. Les entreprises proposent 

seulement du travail à des travailleurs autonomes. Or, les travailleurs qui n’ont pas la 

possibilité de s’inscrire en tant que travailleurs autonomes doivent demander des factures 

aux travailleurs déjà inscrits. Néanmoins, l’emprunt de factures ne va pas de soi. En raison 

du coût des cotisations, l’échange de factures s’avère une pratique basée sur des rapports 

de confiance. Ainsi, la sociabilité primaire113 devient un refuge, car le fait de se procurer 

des factures dépend de la réactualisation des liens les plus forts114, c’est-à-dire les liens de 

parenté et de voisinage.  

Alors que seule une minorité des travailleurs est inscrite, la majorité dispose de 

factures pour pouvoir travailler. Les travailleurs non inscrits enregistrent leurs prestations 

sur les factures de quelqu'un d’autre, chaque facture englobant les activités de plusieurs 

travailleurs. Cela signifie que chaque travailleur inscrit rend à l’employeur des factures 

cumulant le travail d’un groupe de travailleurs sous la forme d’une prestation de services 

personnelle. Il s’agit donc d’une sorte de prête-nom. En contrepartie, les travailleurs non 

enregistrés payent au travailleur légalement inscrit le pourcentage correspondant aux 

cotisations du système de sécurité sociale et aux impôts. Les travailleurs ainsi regroupés 

fonctionnent comme de « fausses » coopératives de travail. Mais dans ce cas, à peu près 

neuf travailleurs sur dix restent en dehors de toute protection sociale.  

Cependant, la perte des protections sociales ne semble pas inquiéter outre mesure 

les faux travailleurs autonomes, car de toute façon ils n’avaient qu’un accès très limité à 

ces protections. En revanche, ce qui semble plus critique pour eux, au regard de cette 

nouvelle configuration des rapports de travail, c’est le fait de perdre les supports sociaux 

fondamentaux du modèle du contratista, c’est-à-dire la stabilité de l’emploi, le droit au 

logement et la sécurité des revenus. 

Bien que l’utilisation des factures prêtées apparaisse comme une autre variante du 

travail clandestin, cette situation n’est pas perçue comme problématique par les 

travailleurs ruraux. En effet, le caractère formel ou informel du travail semble 

                                                             
112  Entretien réalisé en mars 1999. 
113  R. Castel, Les métamorphoses…, op.cit. 
114  M. Granovetter, Le marché autrement, Paris, Desclée de Brouwer, 2000, p. 61 
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complètement banal aux yeux des travailleurs rencontrés, les contratistas ayant participé 

depuis toujours d’un marché du travail qui propose d’occuper tantôt des positions 

enregistrées, tantôt des positions clandestines. Par conséquent, le fait d’avoir recours à 

des factures prêtées n’est pas perçu comme un manquement à la norme, et n’est donc 

pas jugé illégitime. En réalité, la question de la légalité de cette forme d’inscription ne se 

pose même pas, car cette forme de contournement du droit du travail devient la seule 

tactique115 qui permette aux travailleurs ruraux de récupérer une place incertaine dans un 

marché du travail en pleine recomposition. L’emprunt de factures apparaît alors comme 

une ruse justifiée parce que nécessaire pour s’assurer au moins une insertion précaire au 

sein de ce marché du travail, pendant cette conjoncture de reconversion brutale et 

accélérée de la vitiviniculture. 

 

3.3. De la précarité hyperflexible 

Le régime d’organisation du travail structuré transitoirement autour de la figure du 

travailleur autonome, cherche à faire de la vitiviniculture une industrie plus productive et 

plus compétitive. Il sape définitivement les piliers du modèle fondé sur le statut de 

contratista. Ce nouveau mode d’organisation du travail réussit à détacher la résidence du 

travail, en même temps qu’il anéantit totalement le rapport de proximité liant le travailleur 

au patron. 

 Dans cette nouvelle configuration, ni le patron, ni le travailleur n’apparaissent 

comme des individus à part entière. Le patron n’a pas de visage, ni même de nom. Il n’est 

pas un individu en chair et en os, mais une entité économique abstraite. Par ailleurs, le 

patron est devenu des patrons. La relation d’exclusivité étant dissoute, les anciens 

contratistas doivent travailler pour différents employeurs.  

Outre la disparition du patron comme acteur central du monde du contratista, le 

travailleur, lui aussi, semble complètement effacé dans cette relation de travail qui 

s’instaure entre de multiples employeurs et les travailleurs autonomes dans ce modèle 

naissant. Ainsi, lorsque le travailleur exerce des tâches temporaires, il n’a pas une grande 

visibilité, car sa présence est totalement erratique. Lorsqu’il travaille en tant que faux 

autonome, il n’apparaît même pas dans les registres. Formellement, il n’existe pas. Or, 

nulle relation ne s’établit entre un patron absent et un travailleur invisible ou trop mobile.  

                                                             
115  M. De Certeau, L’invention du quotidien, Paris, Éditions Gallimard, 1999 
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L’éclatement de cette relation de proximité accorde à chacune des parties une 

grande liberté d’action, les engagements mutuels ayant disparu. Sauf que cette liberté 

n’entraîne pas les mêmes conséquences pour l’une et pour l’autre des parties. Pour 

l’employeur, cette liberté représente un mode de désengagement total vis-à-vis de 

l’employé. Il n’a désormais aucune responsabilité en ce qui concerne la situation de travail, 

ni aucune obligation de partager les risques inhérents au travail. En revanche, pour le 

travailleur, cette liberté est lourdement chargée de responsabilités. Car il apparaît 

désormais comme seul responsable de la situation de travail, devant assumer 

personnellement tous les risques relatifs au travail.  

Par ailleurs, la séparation du binôme travail/résidence s’avère être la source 

majeure d’incertitude pour les travailleurs de la région. Pendant de nombreuses années, 

ce binôme soudé avait permis de maintenir ce marché du travail en équilibre, faisant 

barrage au chômage. L’installation de travailleurs dans la région étant absolument 

tributaire des maisons disponibles, les patrons exerçaient un contrôle efficace (mais 

discret) sur le marché du travail pour qu’il fonctionne presque à plein régime. Dans 

l’ancien modèle, l’administration de l’espace résidentiel et la gestion des contrats n’étaient 

que deux versants d’un même mode de régulation du travail.  

Cette scission entre le travail et la résidence laisse les travailleurs de la région dans 

une situation de précarité jusqu’alors inconnue. Désormais, il ne suffit pas de signer un 

contrat de travail pour avoir un logement. Au contraire, il faut un logement pour pouvoir 

accéder au travail en tant que travailleur autonome. Si, auparavant, le logement était une 

conséquence directe du contrat de travail, aujourd’hui, c’est le logement qui est la 

condition sine qua non pour obtenir une insertion (même précaire) dans ce marché du 

travail.  

Or, ce changement du rapport liant le travail au logement marque l’extrême 

vulnérabilité qui caractérise ces familles immergées dans cette conjoncture confuse de 

reconversion de la production vitivinicole. En effet, la déconstruction du modèle du 

contratista signifie alors, non seulement la transformation de l’organisation du travail 

viticole, mais aussi la mutation des rapports sociaux existants. Il s’agit pour les 

contratistas du passage de la pauvreté stable à l’instabilité dans la pauvreté. Dans la 

pauvreté stable d’autrefois, les travailleurs ruraux comptaient sur divers supports : le 

temps rythmé sur les dix mois de salaire, la prime de récolte et le travail saisonnier non 
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enregistré, le droit à un logement permettaient aux travailleurs ruraux de bénéficier d’une 

certaine stabilité, celle-ci devant être entendue comme prévisibilité.  

Après la vente des propriétés vitivinicoles et des caves à vin, la généralisation de 

l’embauche d’anciens contratistas en tant que travailleurs autonomes, déstabilise la 

position des travailleurs ruraux sur ce marché du travail. Cette instabilité s’accompagne 

d’une forte vulnérabilité due au manque de ressources pour faire face aux nouveaux 

aléas : travailler au jour le jour, se procurer des factures, trouver un logement dans la 

région.  

Dans ces conditions, la gestion de l’autonomie semble impossible. On imagine mal 

la manière dont ce mode d’organisation du travail structuré autour de la figure du 

travailleur autonome puisse trouver un ancrage dans la durée. Avant tout, on peut se 

demander jusqu’où les travailleurs autonomes agricoles vont pouvoir continuer 

d’aménager leur division familiale du travail pour arriver à gérer les risques propres à 

l’instabilité qui produit cette forme d’inscription épisodique dans le marché du travail. 

Ensuite, on peut également s’interroger sur l’efficacité d’un mode d’organisation du travail 

dans lequel tous les travailleurs sont devenus des travailleurs hypermobiles, disons trop 

flexibles, et incapables d’assumer les risques relatifs au travail. Enfin, il reste à savoir si, 

dans le cadre de cette nouvelle précarité flexible qui néglige toute forme de régulation, 

l’État peut toujours demeurer absent. 

Il semblerait donc que ce mode d’organisation du travail agricole centré autour de 

la figure du travailleur autonome, ne soit simplement un modèle transitoire. Ce modèle, 

qui s’est dessiné entre 1995 et 1999, servirait uniquement de pont entre un mode de 

gestion du travail totalement régulé par l’autorité indiscutable du patron (autorité 

patronale encadrée par le statut de contratista) et un modèle de gestion du travail soumis 

aux règles pures du marché, l’offre et la demande de travail étant donc livrées à elles-

mêmes.  

 

 





 

Chapitre 6 

 

 

DES TRAVAILLEURS PSEUDOAUTONOMES 

 

 

L’apparition de travailleurs pseudoautonomes dans l’administration publique résulte 

d’un large processus de désengagement de l’État en tant qu’employeur, processus qui 

s’inscrit dans la réforme de l’État des années 1990.  

 En Argentine, l’État devient un employeur important pendant les années 1950 lors 

de l’expansion des entreprises étatiques, du développement des services publics et de 

l’accroissement de l’administration. Il conservera ce rôle jusqu’à la fin des années 1960. 

C’est à partir de cette époque que suite à la décentralisation administrative, les régions 

absorbent la plupart des créations d’emploi du secteur public. Les administrations 

régionales comptent 350 000 employés en 1960, et plus de 800 000 en 19851. Cette 

augmentation du nombre de fonctionnaires régionaux s’accompagne d’une diminution de 

ceux embauchés par l’administration nationale. Différentes politiques contribuent à la 

réduction de postes dans cette juridiction. En 1962, un programme de rationalisation 

administrative diminue de façon considérable le nombre d’emplois dans les chemins de fer. 

Par la suite, en 1963, ce processus se poursuit avec la privatisation des services de 

transport de la ville de Buenos Aires2. Et en 1970, de nombreux services publics sont sous-

traités, comme l’assistance médicale des retraités et la maintenance des services urbains.  

À partir de 1976, l’emploi dans l’administration publique nationale régresse 

considérablement comme résultat de la redéfinition du rôle de l’État, mais également, 

dans une moindre mesure, comme conséquence des poursuites politiques. La dictature 

militaire amplifie le projet de décentralisation de l’État, en transférant aux gouvernements 

régionaux et municipaux la gestion de l’éducation primaire, des hôpitaux et des réseaux de 

distribution d’eau, du gaz, de l’électricité et des égouts. Étant donné que cette cession ne 

                                                             
1  D. Orlansky, « Empleo público y condiciones de trabajo. Argentina 1960-1986 », in A. Marshall, (éd) El empleo público 

frente a la crisis. Estudios sobre América Latina. Ginebra, OIT, 1990 
2  La ville de Buenos Aires acquiert le statut de ville autonome en 1994, suite à la réforme de la Constitution Nationale. 

Buenos Aires étant la capitale administrative du pays, son administration dépendait avant 1994 de l’Administration 
Nationale. 
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s’accompagne pas des ressources nécessaires3, elle se traduit dans les faits par une 

diminution nette du nombre de fonctionnaires. L’absence d’investissement dans les 

entreprises du secteur public conduit l’État à réduire les postes occupés par des 

fonctionnaires, et à sous-traiter certains services. Les fonctionnaires se concentrent ainsi 

exclusivement dans les services sociaux et dans l’administration publique. Par ailleurs, la 

dictature crée des Commissions de Rationalisation Administrative qui ont pour objectif de 

décider de l’application de la condition « d’employé facultatif » aux travailleurs qui ne 

partagent pas la position politique du gouvernement. Or, les employés considérés comme 

« facultatifs » risquent d’être licenciés à tout moment. 

Entre 1983 et 1989, lorsque la démocratie s’installe à nouveau, on observe les 

mêmes tendances que lors des décennies précédentes, c’est-à-dire le développement des 

administrations décentralisées et le rétrécissement de l’administration centrale. Le secteur 

public régional, ainsi que les municipalités, connaissent un taux annuel de croissance du 

personnel de 7 %, alors que l’emploi dans l’administration nationale progresse plus 

lentement. La lente augmentation des postes au niveau nationale est due au 

développement du système d’éducation secondaire et universitaire, et de la mise en place 

de programmes sociaux, tels que le Plan Alimentaire National ou le Plan National 

d’Alphabétisation, caractérisés par un fort besoin de gestionnaires4. 

C’est alors en 1989, que suite à la réforme de l’État, son rôle d’employeur est réduit 

au minimum. L’État renonce à être le principal pourvoyeur d’emploi. Il se permet donc une 

gestion souple du personnel qui se révèle comme étant beaucoup plus flexible que celle à 

laquelle peut accéder le secteur privé. Cette flexibilité extrême va même placer ce régime 

de contractualisation au-delà des marges du Code du travail. 

Pour comprendre la transformation du rôle de l’État en tant qu’employeur, nous 

allons ici présenter en premier lieu, la réforme de l’État. Ensuite, nous analyserons la mise 

en place du nouveau régime de contractualisation flexible établit par la création des 

« contrats de location de services ». Enfin, nous examinerons, d’après la perspective des 

acteurs, les implications du mode d’insertion au marché du travail imposé par la structure 

des « contrats de location de services ». 

 

                                                             
3  R. Lerner, « Las políticas de reforma del Estado en Argentina 1976-1989 », Revista Causes para construir en 

democracia, Fundación Sergio Karakachoff, 1 (3), 1989 
4  D. Orlansky, « Empleo público …, op.cit., p. 26-27 
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1.  LA REFO RM E DE L’ÉTAT 

 

Dans les années 90, dans de nombreux pays, l’impératif de réformer l'État apparaît 

comme une réponse à la crise de l'État des années 75. Cette crise se manifeste sous la 

forme d’un déséquilibre fiscal, de la mise en cause du modèle d'intervention sociale et de 

régulation de l'économie, et d’une remise en question du mode de gestion bureaucratique 

de l’État5. Selon Bresser-Pereira, la réforme de l’État cherche donc à accomplir, quatre 

objectifs principaux. Le premier de ces objectifs est la réduction de la taille de l'État qui 

présuppose la privatisation des entreprises publiques, la publicisation6 et la sous-traitance 

de certains services publics. Le deuxième concerne la diminution de l'intervention de l'État 

dans l’économie, en vue de la dérégulation du marché. Le troisième objectif vise 

l'augmentation de la governance7, qui présente à la fois un aspect financier (la réduction 

du déficit fiscal), un aspect stratégique (la redéfinition des modes d'intervention de l’État), 

et un aspect administratif (le dépassement de sa forme bureaucratique). Enfin, la 

consolidation de la gouvernabilité constitue le dernier objectif de cette réforme. Elle 

implique, d'une part, la légitimité du gouvernement face à la société, et d'autre part, 

l'adéquation des institutions politiques servant à la médiation des intérêts des acteurs 

sociaux. 

La version argentine de la réforme, façonnée par ledit consensus de Washington8, 

se focalise autour des deux premiers objectifs, tout en étant structurée par la discipline 

fiscale, la réduction des dépenses publiques, la libéralisation du marché, la promotion des 

investissements étrangers et la privatisation des entreprises publiques. Cette réforme a 

lieu dans le contexte d'une importante crise économique, sociale et politique marquée par 

une hyperinflation sans précédents, par le chaos social, et par la délégitimation du premier 

gouvernement démocratique. Or, cette réforme de l’État résulte d’un compromis entre les 

deux principaux partis politiques (le parti radical et le parti péroniste). Lors de la passation 

du pouvoir anticipé entre le président sortant (Alfonsín) et le nouveau président (Menem), 

les dirigeants de deux partis s’accordent sur sa mise en place. La réforme de l’État ne sera 

pas alors présentée comme faisant partie d’un projet politique, mais comme une 

                                                             
5  C-L. Bresser Pereira, « La reforma del Estado de los años noventa. Lógica y mecanismos de control », Desarrollo 

Económico, 150 (38), 1998  
6   La publicitation est le processus grâce auquel une organisation étatique devient une organisation de droit privé, publique 

mais non étatique. Ibid. 
7   L'auteur a choisi d'utiliser le mot anglais governance pour parler de la capacité d'un gouvernement d’imposer des 

conditions financières et administratives pour mettre en place ses décisions. Ibid., p. 539  
8  J. Williamson, « What Washington means …, op.cit. 
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conséquence inéluctable de la profonde crise des années 1980 qui atteint son apogée lors 

des épisodes hyperinflationnistes de 1989 et de 1990. 

 

1.1. La crise : cause et justification de la réforme de l’État 

« Le pays a fait faillite. Il est dévasté, détruit, ravagé ». Ce furent les mots choisis 

par Menem pour décrire la situation de l’Argentine dans son discours de prise de pouvoir, 

prononcé le 8 juillet 1989. Il faut lire cette affirmation, qui n’est pas simplement alarmiste 

ou fataliste, à la lumière de l’hyperinflation qui affiche à l’époque un taux annuel de près 

de 5 000 %9. D’après le Président, cette situation critique exige des actions urgentes. C’est 

bien le poids de l’urgence qui se trouve à l’origine de différentes mesures qui vont 

composer la réforme de l’État, et de la manière dont celle-ci va être mise en place. La 

situation d’urgence produite par la profonde crise économique, sociale et politique se 

présente dans le discours du gouvernement comme la principale cause de la réforme, 

laissant ainsi sous-entendre que cette réforme serait idéologiquement neutre.  

Dans le but de résoudre dans l’urgence cette situation critique, la réforme de l’État 

se réalise dans la précipitation. Pendant les dix premiers jours de son mandat, le Président 

Menem envoie un ensemble de lois au Parlement, leur approbation ayant été concertée 

avec le gouvernement sortant, encore majoritaire dans le Congrès10. Parmi ces lois, deux 

d’entre elles donnent corps à la réforme de l’État : la loi d’Urgence Économique11 et la loi 

d’Urgence Administrative12. La première modifie la structure des dépenses de l’État et la 

deuxième transforme ses fonctions13.  

La loi d’Urgence Économique impose la suspension des subventions14, des régimes 

de promotion industrielle15 et minière16, et des remboursements fiscaux17, pour une période 

de « 180 jours ». Afin de sortir de cette impasse économique, la loi change le régime des 

                                                             
9  Le taux de l’inflation entre 1988 et 1989 fut de 4 923,60 %. C. Levit et R. Ortiz, « La hiperinflación argentina: prehistoria 

de los años noventa », Época, 1 (1), diciembre 1999, p. 67 
10  À cause de la crise de 1989, l’élection présidentielle a été avancée de six mois. Néanmoins, le calendrier de l’élection 

parlementaire a été respecté, ces élections étant programmées pour le mois d’octobre. 
11  Loi 23 697 (JO 25/11/1989) 
12  La loi 23 696, a été nommée par la suite « Loi de Réforme de l’État », mais connue comme « Loi des Privatisations », 

(JO 23/08/1989).  
13  M. Duarte, « Reforma del Estado en la Argentina. El debate Parlamentario de la Ley 23 696/89 », Época 1(1), diciembre 

1999, p. 38 
14  Loi 23 697, Chapitre II : Suspensión de subsidios y subvenciones 
15  Ibid., Chapitre IV : Suspensión de los regímenes de promoción industrial 
16  Ibid., Chapitre V : Suspensión de los regímenes de promoción minera 
17  Ibid., Chapitre VII : Reintegros, reembolsos y devolución de tributos 
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investissements étrangers18, réforme la charte de la Banque Centrale19, restructure le 

marché des capitaux20, et donne à l’Exécutif le pouvoir de fixer le prix des combustibles21 

et de gérer des fonds spéciaux jusqu’à la fin de l’année 199022. Un système de 

compensation de dettes du secteur privé envers l’État, et de l’État envers le secteur privé 

et les entités autonomes est mis en place23. Parmi les nombreuses mesures arrêtées par 

cette loi, celle qui fait l’objet de son article 60 révèle l’ampleur de la crise budgétaire de 

l’État alors à son paroxysme24.  

D’après cet article 60, le président est autorisé à « coordonner la vente 

d’immeubles de l’État ou d’immeubles appartenant à des entités dans lesquelles l’État est 

majoritaire, immeubles considérés à ce moment-là comme non nécessaires au 

fonctionnement desdites entités »25. Or, l’État s’oblige à tout vendre pour éviter « la 

faillite ». Les journaux de l’époque annoncent la braderie des « bijoux de la grand-

mère »26 mais, si l’on en croit les mesures proposées par l’article 60 de la loi d’Urgence 

Économique, il s’agirait de vendre bien davantage.  

L’Urgence Administrative est, elle aussi, définie comme l’incapacité de l’État 

d’assurer les services publics, d’exécuter les contrats d’œuvres et les contrats de services 

engagés, et de faire face à la crise financière de l’administration publique27. Cette loi 

donne alors à l’Exécutif le pouvoir d’intervenir auprès des entités publiques pendant deux 

périodes « de 180 jours »28. L’État est autorisé à modifier leurs statuts29 par « la 

dissolution, la fusion, l’extinction ou la transformation des entités existantes, en 

réorganisant, redistribuant et restructurant leurs objectifs, leur organisation et leurs 

fonctions, (…) et en adaptant leurs budgets. »30 Dans ce contexte, la privatisation des 

                                                             
18  Ibid., Chapitre VI : Régimen de inversiones extranjeras 
19  Ibid., Chapitre III : Reforma de la carta orgánica del Banco Central 
20  Ibid., Chapitre XVII : Mercado de Capitales 
21  Ibid., Chapitre XI : Impuesto a la transferencia de combustibles líquidos derivados del petróleo  
22  Ibid., Chapitre X : Fondos con destino preciso, article 28 
23  Ibid., Chapitre XIV : Régimen de compensación de créditos y deudas de particulares con el estado nacional y 

cancelación de sus saldos netos ; Chapitre XV : Régimen de compensación de créditos y deudas del sector publico et 
Chapitre XVI : Deuda pública interna.  

24  D’autres cas similaires vont apparaître dans les décrets d’applications de cette loi. Par exemple, le décret 1 757/90 
établit dans son article 20 la nécessité de vendre aux enchères un certain nombre de voitures officielles. 

25  Loi 23 697, Chapitre XXVI : Venta de inmuebles innecesarios, art. 60. On parle à l’époque de la vente des ambassades 
situées dans des pays en développement. 

26  « Les bijoux de la grand-mère » faisaient référence aux entreprises publiques privatisées. 
27  Selon l’article 1 de la loi 23 696, l’administration publique comprend : « l’administration publique centralisée et 

décentralisée, les entités autonomes, les entreprises de l’État, les Sociétés de l’État, les Sociétés anonymes avec 
participation majoritaire de l’État, les sociétés d’économie mixte, les services de comptes spéciaux, les Obras Sociales du 
secteur public, les banques et les entités financières officielles, nationales et/ou municipales et toute autre entité dans 
laquelle l’État a une participation totale ou majoritaire de capital, ou dans la prise des décisions en tant qu’associé ». 

28  Loi 23 696, art. 2 
29  Ibid., art. 6 
30  Ibid., art. 7 
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entreprises publiques est présentée comme la solution-miracle à la crise budgétaire et 

administrative de l’État, mais également à la crise économique du pays, et se retrouve 

donc au cœur de la réforme31.  

Alors que le fantôme de l’hyperinflation plane encore sur l’économie argentine, la 

crise économique, sociale et politique que celle-ci avait déclenchée est facilement 

mobilisée pour justifier et expliquer la réforme de l’État32. Néanmoins, au fur et à mesure 

que l’économie retrouve un certain équilibre, différents secteurs de la société commencent 

à porter un regard critique sur cette mutation précipitée de l’État. La réforme perd la 

neutralité idéologique qu’on lui avait accordée lors de la crise. Le projet d’un État 

ambitionnant des niveaux de governance et de gouvernabilité plus élevés se dévoile. La 

crise est donc récupérée sur le mode de la justification. Le gouvernement insiste sur le fait 

qu’il faut : 

 
« approfondir et accélérer le processus d’élimination des déséquilibres structurels qui 
attentent directement aux possibilités de stabilité et de développement de l’économie 
nationale, et lutter contre leurs effets négatifs dans le champ social. »33 Car « il est 
indispensable d’établir des mesures qui marquent la fin d’une période de frustration 
et de décadence de l’État argentin, et le début d’une étape de changement, 
caractérisée par une mentalité moderne correspondant aux principes du nouveau 
contexte international. »34 
 

La crise, dans toutes ses dimensions, apparaît comme l’élément de légitimation du 

processus engagé. Elle fait preuve d’une grande efficacité symbolique, non seulement 

lorsqu’il s’agit de légitimer la réforme de l’État dans son ensemble, mais aussi quand il 

faudra justifier la manière dont cette réforme va être mise en place. 

Grâce aux lois d’Urgence Économique et d’Urgence Administrative, le président 

acquiert de nouveaux pouvoirs. Des phrases telles que « l’Exécutif est autorisé à… », 

« l’Exécutif a la faculté de… », « l’Exécutif a le pouvoir de… » apparaissent de façon 

récurrente dans les lois et les décrets structurant la réforme de l’État35. Le président 

apparaît comme l’acteur principal de la réforme parce qu’il est autorisé à initier tout 

changement en utilisant un mécanisme ad hoc de la législation : « les décrets de nécessité 

et d’urgence ». C’est ainsi que le style de gouvernement dit décretiste36 s’instaure en 

                                                             
31  C’est pour cette raison que la loi 23 696 est connue sous le nom de « Loi des privatisations ». 
32  Cf. M-C. Bozzo et B. H. López, « Crónica de un fracaso anunciado. La segunda reforma del Estado en Argentina », 

Convergencias, 1999, pp. 31-53 
33  Décret 1 757/90 (JO 06/09/1990) 
34  Décret 2 476/90 (JO 28/11/1990) 
35  Ce type de phrases apparaissent plus de 25 fois dans chacune des lois de la réforme de l’État.  
36  Le décretisme est un mode de gestion gouvernementale au sein duquel les décrets présidentiels font office de lois. 
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Argentine. Cependant, même dans un pays traditionnellement présidentialiste37, ayant une 

longue expérience des gouvernements militaires, une telle concentration des pouvoirs 

entre les mains de l’Exécutif doit être justifiée.  

Les argumentations présentées dans les cinq décrets qui réglementent les lois de 

réforme de l’État38 nous semblent aujourd’hui évasives et maladroites, tant l'empreinte du 

décrétisme présidentiel dans les esprits à l'époque fut forte. Par exemple, le Président et 

les ministres signataires du premier décret d’application de la réforme de l’État justifient la 

dotation à l’Exécutif des facultés législatives, en expliquant que : 

 
« Face aux besoins graves et urgents de la Nation en matière économique et sociale, 
le pouvoir Exécutif assume l’exercice de ses compétences réglementaires privatives 
pour des raisons de nécessité et d’urgence. La justification de ladite mesure est 
l’urgence, l’impétuosité, l’exceptionnalité et l’impossibilité matérielle d’obtenir une 
réponse législative expéditive, au vu de l’urgence que la circonstance exige »39. 
 

D’après les différents décrets de réglementation de la réforme, ces « compétences 

réglementaires privatives » de l’Exécutif trouvent leur source de légitimation dans 

l’article 86 de la Constitution de 195640, et dans deux arrêts de la Cour Suprême de 

Justice41. Toutefois, la Constitution Nationale dans sa version de 1956 est loin de confier à 

l’Éxecutif des fonctions législatives. L’article 86 évoque le droit du président à « expédier 

des instructions et des réglementations nécessaires à l’exécution des lois de la Nation, en 

essayant de ne pas altérer l’esprit des lois avec des exceptions réglementaires. » Pour leur 

part, les deux arrêts de la Cour Suprême de Justice qui sont citées témoignent du fait que 

certaines facultés législatives de l’Exécutif ont été toujours acceptées sous la forme de 

« règlements » et de « décrets à caractère général », comme par exemple les règlements 

d’exécution, les règlements autonomes ou constitutionnels, les règlements délégués, et 

notamment les règlements de nécessité et d’urgence42.  

                                                             
37  Le système argentin a toujours été considéré comme hyperprensidensialiste ou quasi-cesarisme-démocratique. Cf. 

R. Haro, « Los Decretos de Necesidad y Urgencia en la Doctrina Judicial de la Corte Suprema de Justicia Argentina », Ius 
et Praxis (7), 2001 

38  Il s’agit du décret 435/90 du 4 mars 1990 (JO 06/03/1990) ; du décret 6 12/90 du 2 avril 1990 (JO 17/04/1990) ; du 
décret 1 482/90 du 2 août 1990 (JO 23/08/1990) ; du décret 1 757/90 du 5 septembre 1990 (JO 06/09/1990) ; et du 
décret 2 476/90 du 28 novembre 1990 (JO 28/11/1990). 

39  Considérations préliminaires du décret 435/90. Nous avons préféré réaliser une traduction quasi littérale de ces deux 
phrases pour rendre compte de l’usage insistant du mot « urgence ». 

40  La Constitution Nationale est sanctionnée par l’Assemblée Constituante de mai de 1853, modifiée par une convention 
ad hoc le 25 septembre 1860 et reformée par les Assemblées Constituantes de 1866, de 1898 et de 1859. Elle est 
remplacée en 1949 par la Constitution péroniste (cité dans le chapitre 1), et remise en vigueur de 1956 à 1994, date de 
sa dernière réforme. 

41  Il s’agit des arrêts 11 : 405 et 23 : 257. 
42  R. Haro, « Los Decretos de Necesidad y Urgencia …, op.cit., p. 63 
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En dépit du fait que les sources juridiques visant à légitimer les facultés législatives 

de l’Exécutif s’avèrent discutables et imprécises, de nombreux « décrets de nécessité et 

d’urgence » sont utilisés pour délimiter les nouveaux contours et les nouvelles fonctions de 

l’État. Ce n’est qu’en 1994, lors de la réforme constitutionnelle, que cette pratique est 

explicitement légitimée dans l’article 99 de la nouvelle Constitution Nationale. Bien qu’il y 

soit mentionné que le président « ne pourra, en aucun cas, sous peine de nullité absolue 

et irrévocable, émettre de dispositions à caractère législatif »43, il est admis que : 

 
« Lorsque des circonstances exceptionnelles empêchent l’engagement des 
procédures ordinaires prévues par la Constitution pour la sanction des lois, et ne 
s’agissant pas de normes qui régulent en matière pénale, tributaire, électorale ou sur 
le régime des partis politiques, l’Exécutif pourra édicter des décrets en raison de la 
nécessité et de l’urgence. »44 

 

L’enjeu sera alors celui de définir quand surviennent « les circonstances 

exceptionnelles qui empêchent l’engagement des procédures ordinaires » concernant la 

sanction des lois. De nombreux arrêts de la Cour Suprême de Justice démontrent que 

l’interprétation de cet article n’est pas unanime. Pour certains juges, il s’agit de 

« circonstances d’une extrême gravité qui affectent la vie sociale ». Pour d’autres, il s’agit 

simplement d’une situation particulière dans laquelle le Congrès « ne peut pas se 

réunir ».45 Au-delà des désaccords sur l’interprétation de cet article, et malgré la relative 

légitimité de ces « décrets de nécessité et d’urgence », la réforme de l’État engagée 

durant les années 90 se présente comme une longue succession de décrets présidentiels46, 

timidement justifiés par « l’urgence que la circonstance exige ». 

 

1.2. La restructuration du secteur public dans l’urgence 

Le diagnostic de la situation du secteur public opéré par le gouvernement est 

alarmant. Il considère que « l’état de désorganisation administrative peut compromettre le 

programme de stabilisation économique et constituer un obstacle à la croissance de la 

                                                             
43  Constitution Nationale, art. 99 
44  Ibid. La Constitution prévoit une instance de contrôle. Étant donné que les décrets de nécessité et d’urgence seront 

« décidés avec l’accord général des ministres qui devront les approuver, ainsi qu’avec l’accord du chef de cabinet de ces 
ministres. Le chef de cabinet des ministres concernés soumettra le décret, personnellement et dans les dix jours suivant 
sa signature, à l’examen de la Commission Bicamérale Permanente. » 

45  R. Haro, « Los Decretos de Necesidad y Urgencia…, op.cit., p. 72 
46  Nous n’avons jusqu’ici présenté que les cinq décrets de réglementation des lois d’Urgence Économique et d’Urgence 

Administrative. Cependant l’ensemble des décrets qui fondent la réforme de l’État et particulièrement la restructuration 
de l’administration publique est présenté dans l’annexe II. 
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productivité comme étape immédiatement postérieure à l’établissement de l’équilibre 

économique. »47  

Le principal problème ne réside donc pas dans l’Urgence Administrative telle qu’elle 

a été présentée par la loi du même nom, c’est-à-dire dans l’incapacité du secteur public 

d’assurer la prestation des services publics, d’honorer les contrats d’œuvres et des services 

signés, ou de résoudre sa crise financière. La restructuration de l’État se révèle être une 

condition nécessaire à la réussite du programme de stabilisation économique entrepris par 

le gouvernement. La réduction de la taille de l’État n’est pas présentée comme un objectif 

en soi, mais comme la condition à toute possibilité de sortie de crise. Ceci justifie 

l’instauration d’un « nouvel ordre administratif »48. Mais, il faut noter que ladite 

réorganisation du secteur public semble se limiter au désengagement de l’État en tant 

qu’employeur49.  

La suppression d’emplois devient effective par le biais de différentes procédures. La 

première d’entre elles est la privatisation des entreprises publiques. Viennent ensuite la 

tertiairisation de services dits « non essentiels » et la résiliation de tous les contrats 

d’œuvre et de services en vigueur pour « cause de force majeure »50. Puis, cette 

suppression d’emplois se poursuit par l’élimination de nombreux organismes de 

l’administration et par des licenciements, touchant notamment le personnel non-titulaire. 

Enfin la mise en place de programmes de retrait volontaire et anticipé vient boucler cet 

ensemble de mesures.  

La réduction des postes dans le secteur public qui résulte de la privatisation des 

entreprises publiques, est estimée entre 150 000 et 250 000 postes51, entre 1991 et 1995.  

En 1990, l’emploi public représente 19 % de l’emploi urbain, chiffre qui tombe à 14 % en 

199452.  

                                                             
47  Décret 2 476/90 (JO 28/11/1990) 
48  D. Orlansky, « El nuevo orden administrativo. Reforma del Estado y empleo público en Argentina 1989-1991 », OIT in  

Reestructuración y regulación institucional del mercado de trabajo en América Latina, Instituto Internacional de Estudios 
Laborales, Serie de investigación 98, Ginebra, 1993 

49  Bien que la loi d’Urgence Administrative (23 696) prévoyait des programmes d’aide à l’emploi pour les fonctionnaires mis 
en disponibilité, ils n’ont pas été mis en place. La réforme se produit, d’après Dora Orlansky, de manière « sauvage ». 
Ibid., p. 349 

50  La rupture de contrat pour cause de force majeure existait déjà dans la Loi du Contrat de Travail de 1976. Cependant, la 
définition de ladite cause de force majeure demandait de nombreuses vérifications avant d’établir que la responsabilité 
des licenciements n’était pas du ressort de l’employeur. 

51  L. Beccaria, et N. López (éd) Sin trabajo. Las características del desempleo y sus efectos en la sociedad argentina. 
Buenos Aires, UNICEF/LOSADA, 1997, p. 40 ; A. Marshall, « Weakening Employment Protection in Latin American : 
Incentive to Employment Creation or Increasing Instability », International Contributions to Labour Studies (6), 1996 

52  V. Tockman, « La especificidad y generalidad del problema del empleo en el contexto de América Latina », in L. Beccaria 
et N. López, Sin trabajo…, op.cit., p. 58 
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« Afin de diminuer les dépenses publiques et d'améliorer les prestations, ou d'en 

augmenter l'efficacité »53, la tertiairisation de services définis comme « non essentiels » 

est autorisée. L’administration publique peut alors embaucher des entreprises privées pour 

prendre en charge les services de comptabilité54, le contrôle de l’accès aux bâtiments 

publics55, ou le contrôle de l’entretien56. Parallèlement à la sous-traitance des services 

« non essentiels », l’État se permet de résilier tous les contrats d’œuvres en vigueur en 

raison de l’urgence économique et administrative57, celle-ci étant considérée comme une 

cause de force majeure58.  

Parce que l’objectif est de diminuer de 15 % le nombre d’employés, les 

licenciements touchent les fonctionnaires placés dans les niveaux le plus hauts de la 

hiérarchie, mais surtout, plus spécifiquement, le personnel non permanent59. Par ailleurs, 

le nombre des Secrétariats dépendants de l’Exécutif et des ministères60 est réduit au 

minimum, et tous les organismes affectés aux politiques de dérégulation, dé-

bureaucratisation et/ou de privatisation, ou affectés à la décentralisation sont dissous61. 

Dans les nouvelles structures administratives62, on réduit le personnel de 34 % (dans le 

cas de l’administration centralisée) et de 40 % (dans l’administration décentralisée).  

Pour supprimer d’autres postes dans l’administration publique, divers programmes 

de retraite obligatoire, de « retrait anticipé »63 et de « retrait volontaire »64 se mettent en 

place. Les fonctionnaires qui atteignent l’âge exigé pour prendre leur retraite65 sont 

sommés de le faire. Quant aux fonctionnaires qui approchent de cet âge66, ils sont mis en 

disponibilité jusqu’à l’âge de la retraite. Enfin, pour les fonctionnaires qui se trouvent 

                                                             
53 Ibid., art. 60 
54  Décret 2 476/90, art. 43 
55  Ibid., art. 44 
56  Ibid., art. 47 
57  Loi 23 697, art. 48 
58  Ibid., Chapitre 8 : Del empleo en la administración pública, empresas y sociedades  
59  Le personnel non permanent n’est pas du personnel temporaire, mais du personnel recruté par le biais de procédures 

qui ne sont pas en accord avec celles établies par le Régime Juridique Basique de la Fonction Publique (loi 22 140, 
JO 13/01/1980). Le personnel non permanent, engagé sans concours, apparaît comme un cas exceptionnel qui n’a pas 
droit aux indemnisations en vigueur pour les autres fonctionnaires, ni aux mesures établies dans l’article 47 de la loi 
d’Urgence Économique. C’est pour cette raison que, dans l’article 10 du décret 2 476/90, le président demande la 
création d’un « régime compensatoire des caractéristiques exceptionnelles » pour pouvoir indemniser ces travailleurs. 

60  Décret 345/90, art. 22. L’article donne 60 jours aux ministres pour rendre cette norme effective. 
61  Décret 1 757/90, art. 36 
62  L’article 5 du décret 2 476/90 exclut des modifications structurelles : 1) les hôpitaux, les universités, les forces armées et 

la police fédérale ; 2) le Trésor Public ; 3) l’administration des douanes; 4) l’institut National d’Administration Publique ; 
5) le Tribunal des comptes de la Nation ; 6) le syndicat général des entreprises publiques ; 7) l’administration 
gouvernementale; 8) le service pénitentiaire; 9) le Secrétariat d’Intelligence de l’État. 

63  Il ne s’agit pas à proprement parler d’un système de retraite anticipée, mais dans la pratique cela produit le même effet. 
Cf. D. Orlansky, « El nuevo orden administrativo…, op.cit., p. 341 

64  Décret 2 476/90, art. 63 
65  Décret 435/90, art. 24 
66  Décret 612/90, section VI, art. 1 
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encore loin d’atteindre l’âge de la retraite, des offres de « retrait volontaire » leur sont 

proposées. Toutefois, celui qui accepte de quitter l’administration dans le cadre de ces 

programmes de « retrait volontaire » est interdit de demander sa réincorporation dans les 

cinq ans qui suivent sa désaffectation67. Dans les faits, ces programmes ne produisent pas 

les résultats escomptés, car de nombreuses juridictions ne les appliquent pas. Ainsi, seuls 

50 175 fonctionnaires y participent, ce qui ne représente que 5,71 % du total du 

personnel. Il n’y a donc que 12 % à 15 % des travailleurs concernés par ces programmes 

qui y adhèrent68. 

Si, d’un côté, l’État met en place de nombreuses mesures visant à réduire les 

postes existants, d’un autre, il ordonne la suppression de toute nouvelle embauche 

pendant une durée indéfinie. La loi d’Urgence Économique impose cette interdiction 

d’embauche d’abord pour une période de 180 jours. Mais, au terme de cette échéance, la 

période d’interdiction d’embauche est prolongée69 sans que sa durée ne soit précisée. Les 

seuls cas d’embauche autorisés concernent « la prestation de services publics essentiels, 

ou pour des raisons de nécessité et d’urgence »70. Sous couvert d’une rationalisation des 

ressources humaines existantes, l’Exécutif procède donc à la réorganisation de son 

personnel dans différentes juridictions, sans aucune nouvelle embauche et en subissant 

les effets des licenciements massifs.  

En 1989, lorsqu’il est en pleine réforme, l’État ne cherche pas tant à mettre de 

l’ordre dans l’administration publique en vue d’une gestion plus efficace, qu’à limiter son 

rôle d’employeur. La restructuration du secteur public dans l’urgence est ainsi réduite à un 

ensemble de mesures visant à diminuer le nombre des fonctionnaires, aussi bien par des 

licenciements massifs que par l’interdiction de toute nouvelle embauche. Mais, à cause du 

déficit des fonctionnaires produit par la diminution rapide et radicale de postes, et pour 

pouvoir tout de même assurer ses fonctions, l’État va donc devoir développer de nouvelles 

formes de contractualisation temporaire. Puisque l’État cherche à restreindre au minimum 

sa participation en tant qu’employeur, la réorganisation future de l’administration publique 

va donc se centrer sur une gestion flexible du personnel.  

 

 
                                                             
67  Ibid., art. 65 
68  D. Orlansky, « El nuevo orden administrativo…, op.cit. p. 342 et 346 
69  Décret 345/90, art. 9 
70  Ibid., art. 10 et 27. Le décret 612/90 (article 1, section VIII) permet aux établissements de l’Éducation Nationale dans 

tous les niveaux d’incorporer du personnel si c’est nécessaire. 
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2.  LA M O DERNISATION DE L ’ADM INISTRATION PUBLIQUE 

 

Nous avons vu que, concernant la législation spécifique de la restructuration de 

l’administration publique, l’urgence était présentée comme l’argument principal servant à 

justifier la Réforme de l’État. Mais cet argument apparaît également enchevêtré à celui de 

la modernisation de la gestion du secteur public. Dès le début de la réforme, l’Exécutif 

cherche à introduire de nouveaux outils pour une gestion flexible des ressources 

humaines, et suspend donc par décret les conventions collectives de travail existantes71, 

puis exhorte les syndicats à élaborer de nouvelles conventions dans lesquelles des thèmes 

qui ne sont pas traditionnellement abordés doivent apparaître72. Les mots d’ordre 

« mobilité » et « flexibilité » sont prononcés pour la première fois de manière explicite. 

L’État veut faire tabula rasa des normes qui ont contribué à la structuration de cette 

organisation bureaucratique défaillante. Ainsi, l’Exécutif déclare : 

 
« la suspension de plein droit (…) des normes à caractère général ou particulier qui 
attentent à la mobilité et à la flexibilité du travail dans les structures organiques des 
différentes juridictions, afin de faciliter la réassignation des ressources humaines aux 
activités prioritaires de la gestion publique. »73  

 

L’État se veut une entreprise comme n’importe quelle autre, une entreprise en 

quête d’efficacité, de résultats, de productivité. Dans cette perspective, le statut de 

fonctionnaire nécessite d’être reformulé. Or, la modernisation de l’administration publique 

implique en parallèle la restructuration de la carrière de fonctionnaire et l’instauration d’un 

nouveau statut de travailleur temporaire. Il s’agit à la fois de la mise en place du Système 

National de la Profession Administrative (SINAPA)74, et de l’instauration de « contrats de 

location de services ». Ces derniers seront l’objet d’une analyse dans ce chapitre, étant 

donné qu’ils permettent l’intégration de travailleurs autonomes dans l’administration 

publique. 

 

 

                                                             
71  Décret 1 757/90, art. 64 
72  Ibid., art. 66 
73  Décret 2 476/90, art. 79 
74  Le SINAPA fut réglementé par les Décrets 993/91 (JO 28/06/1991), 1 669/93 (JO 13/08/1993), 66/99 (JO 26/02/1999) 

et 1 421/02 (JO 09/08/2002) 
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2.1. Des fonctionnaires plus performants 

En juillet 1990, toujours sous la pression d’un contexte d’hyperinflation, le 

gouvernement reformule la réglementation du Régime Juridique Basique de la Fonction 

Publique75. En effet, d’après le gouvernement : 

 
« la situation financière que traverse le pays exige l’adoption de mesures drastiques 
dans l’administration publique nationale afin d’obtenir des résultats immédiats, et 
d’augmenter de manière réelle le flux des gains. (…) 
 
Il est indispensable que l’État assume pleinement sa responsabilité d’une 
administration efficace du patrimoine public, en exigeant de ses représentants et de 
ses employés l’utilisation maximale des ressources disponibles ; et en modifiant les 
situations qui affectent directement ou indirectement la productivité du travail. (…) 
Il semble urgent d’adapter le cadre réglementaire du travail en vigueur aux principes 
d’efficacité les plus élémentaires de la gestion managériale. »76 

 

Dans le but d’augmenter la productivité du travail, les principes de la gestion 

managériale sont introduits dans l’administration publique. En 1991, le nouveau Système 

National de la Profession Administrative (SINAPA)77 est mis en place. Le recrutement des 

fonctionnaires est désormais encadré par différentes procédures de sélection78, l’évaluation 

de la performance des travailleurs devient obligatoire79 et la formation tout au long de la 

vie se transforme en un droit pour les fonctionnaires80. Cette quête d’efficacité se traduit 

par une nouvelle gestion qui s’opère par projets, en ayant recours à des employés aux 

profils plus spécialisés. Un « prix national à la qualité »81 est même créé pour mettre en 

concurrence les diverses juridictions.  

La modernisation de la fonction publique se combine tout au long des années 90 

avec la réduction du personnel permanent. La crise reste une justification qui va être 

mobilisée à plusieurs reprises. En 1996, la récession, qui ne se fait pas encore sentir 

auprès de la population, semble évidente au sein de l’administration publique. Or l’État 

doit continuer à couper ses branches. « L’État minimum » apparaît à la fois comme un 

                                                             
75  Le Régime Juridique Basic, en vigueur en 1990, a été établit par la loi 22 140 (JO 25/01/1980), et réglementé par le 

Décret 1 797/80 du 1er septembre 1980 (JO 08/09/1980), durant la dernière dictature militaire. 
76  Décret 1 757/90, considérations préliminaires. 
77  Décret 993/91, du 27 mai 1991. 
78  Ibid., Titre III: Sistemas de Selección,  chapitre I: Disposiciones Generales, art. 15 
79  Ibid., Titre IV: Evaluación de desempeño, art. 41 et 42 
80  Ibid., Titre V: Capacitación, art. 52 
81  Décret 1 669/93, art. 24 
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objectif et comme une nécessité face au déficit fiscal82. Le gouvernement affirme donc 

que : 

 
« les mesures adoptées tendent à réaffirmer la politique du Gouvernement National 
qui tend depuis le début à la réalisation de changements structurels profonds, en 
fortifiant les fonctions fondamentales de l’État, et en éliminant les fonctions qui 
peuvent être assumées efficacement par le secteur privé, en créant des conditions de 
concurrence pour ce dernier. »83 

 

L’État a besoin de justifier une fois de plus la suppression des postes dans toutes 

les juridictions, soit de l’administration centralisée, soit de l’administration décentralisée. Il 

précise alors son rôle : il doit se concentrer sur ses fonctions spécifiques, laissant au 

secteur privé les fonctions complémentaires. Par conséquent, les nouvelles 

réglementations concernant l’organisation de l’administration publique essayent de 

conjuguer l’image d’une gestion moderne des ressources humaines avec les différentes 

mesures de réduction de l’emploi. Ces dernières affectent dans un premier moment le 

personnel non permanent puis, ensuite, le personnel ayant acquis une stabilité de 

l’emploi84. Le replacement du personnel dans différentes institutions rattachées devient 

une procédure habituelle ; et en tant que pratique courante, un problème majeur au 

regard de la législation existante85.  

 

2.2. Des fonctionnaires détachables 

Dès 199586, en vue de moderniser davantage l’administration publique, l’Exécutif 

permet l’utilisation régulière de « contrats de location de services » pour l’embauche de 

travailleurs autonomes en qualité de prestataires de services. Puisque les travailleurs 

autonomes doivent assumer leurs propres charges sociales et que la rupture de leurs 

contrats ne génère aucun coût pour l’employeur, les travailleurs autonomes présentent 

l’avantage d’être des travailleurs peu chers et plus facilement « détachables »87.  

                                                             
82  Loi 24 629 (JO 08/03/1996) 
83  Décret 558/96 du 14 mai de 1996 (JO 28/05/1996). Ce décret réglemente la loi 24 629.  
84  D’après la législation en vigueur, « la stabilité de l’emploi » s’obtenait automatiquement à la suite de 12 mois travaillés. 
85  Pour une analyse plus approfondi de la structuration du SINAPA voire le Décret 66/99 du 29 janvier 1999 

(JO 26/02/1999), la loi 25 164 (JO 08/10/1999), et son décret d’application : décret 1 421/02 (JO 09/08/2002). 
86  Nombreux auteurs considèrent que les mesures prises à partir de 1995 représentent la deuxième face de la Réforme de 

l’État. Cf. M-C. Bozzo et B. H. López, « Crónica de un fracaso …, op.cit., pp. 31-53 
87  On pourrait utiliser ici l’expression de « travailleur jetable », sémantiquement très proche. Cependant, étant donné que 

cette expression porte une connotation très négative, et qu’elle a été beaucoup utilisée lors des manifestations contre le 
Contrat Première Embauche (février/mars 2006) et contre la loi de l’immigration (mai 2006), nous préférons utiliser 
l’adjectif « détachable » qui, sans être neutre, semble porter un sens qui fasse davantage référence à l’action de « se 
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Entre 1995 et 2002, trois décrets présidentiels structurent ce nouveau mode de 

contractualisation : le décret 92/95 de 1995, le décret 1 184/01 de 2001 et le décret 

1 421/02 de 2002. Chacun fait un pas en avant vers une flexibilisation majeure des statuts 

d’emploi de la fonction publique. Ils traversent trois gouvernements, celui de Menem 

(1989-1999), celui de De la Rúa (1999-2001) et celui de Duhalde (2002-2003). En dépit 

du fait que ces trois gestions gouvernementales se différencient sur nombreux aspects, les 

mesures engagées pour changer la gestion du personnel de l’administration publique 

furent toutes similaires. L’État cherche à se déresponsabiliser dans son rôle d’employeur, 

en hyper-responsabilisant le travailleur qui doit s’assumer en tant que travailleur 

autonome. 

Bien qu’en 1977 on parle déjà de « contrat de location de services »88 dans le cadre 

de l’administration publique, ces contrats ne seront clairement définis qu’en 1995. Ces 

contrats instaurent un nouveau mode de contractualisation temporaire en dépit du fait 

qu’il existait déjà dans le droit du travail argentin des contrats temporaires, et il en était 

même fait mention dans les réglementations propres à l’administration publique. Peuvent 

donc être considérés comme antécédents juridiques des « contrats de locations de 

services » : le contrat de travail éventuel89 déjà présent dans le Code du Travail, mais 

aussi, plus particulièrement, le statut du personnel « non permanent » de l’administration 

publique, créé par la dictature militaire en 197790.  

À la différence des « contrats de location de services », ces deux contrats décrivent 

des relations de travail salariées. Le point commun à ces trois types de contrats est qu’ils 

mettent en avant le caractère exceptionnel de la tâche assignée au travailleur. En effet, 

seule une situation extraordinaire autorise la contractualisation de personnel temporaire. 

L’embauche du personnel permanent sous ce type de contrat est complètement 

interdite91, et l’exceptionnalité de la tâche à accomplir doit être prouvée92. C’est donc cette 

exceptionnalité qui se trouve au cœur des « contrats de location de services », puisqu’elle 

                                                                                                                                                                                          
détacher de », « se débarrasser de ». Aujourd’hui, parmi les caractéristiques du travailleur flexible, on trouve aussi la 
« détachabilité », c’est-à-dire la capacité d’être facilement détachable (ou licenciable). 

88  Loi 22 140, art. 13 (JO 12/10/1977). La notion de « Location de Services » est présente dans l’article 16 233 du Code 
Civil de l’Argentine. 

89  Ce type de contrat est décrit dans l’article 99 de la loi du Contrat de Travail de 1976. Il est repris dans l’article 68 de la 
loi « nationale de l’emploi » (JO 17/12/1991). 

90  Loi 22 140 de 1977  
91  Loi 24 013, articles 70 et 71 
92  Ceci est exprimé dans l’article 68 de la loi 24 013, pour ce qui concerne le contrat éventuel ; dans les articles 12, 13 et 

14 de la loi 22 140 pour le personnel « non permanent » .  
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sert à définir la durée du contrat, durée prise comme point de référence « à la condition 

qu’un délai certain de finalisation soit impossible de prévoir »93.  

En réalité, la fonction du personnel « non permanent » tel qu’il est présenté par la 

loi de 1977 (c’est-à-dire sous la forme de trois statuts différents) semble identique à celle 

qui est assignée aux signataires de « contrats de location de services ». Les trois types de 

personnels « non permanents » regroupent le personnel de cabinet, le personnel sous 

contrat et le personnel transitoire. D’après la loi : 

 
« Le personnel de cabinet sera affecté à la réalisation d’études, d’activités de 
consultant ou à d’autres tâches spécifiques. On ne pourra pas l’assigner à des 
fonctions propres au personnel permanent. Ce personnel cessera automatiquement 
ses activités à la fin de la gestion de l’autorité sous laquelle il travaille. »94 
 
« Le personnel sous contrat sera affecté exclusivement à la réalisation de services 
qui, à cause de leur nature [contingente], ne peuvent pas être accomplis par le 
personnel permanent, ne pouvant pas réaliser d’autres tâches que celles établies 
dans le contrat. »95  
 
« Le personnel transitoire sera destiné exclusivement à l’exécution de services, 
exploitations et œuvres ou tâches à caractère temporaire, éventuels ou saisonniers, 
qui ne peuvent pas être réalisés par le personnel permanent, ce dernier ne devant 
pas accomplir de tâches différentes de celles pour lesquelles il a été désigné. »96 

 

Bien que ces statuts instaurent en 1977 d’autres formes de travail temporaire, il 

s’agit de statuts marginaux par rapport au statut dominant de l’administration publique, 

qui est celui du personnel permanent. Il était spécifié dans la loi sanctionnée par la 

dictature militaire qu’en aucun cas, ces trois formes contractuelles ne pouvaient le 

remplacer. Or, même si cet État, qui introduisit le néolibéralisme en Argentine, cherchait à 

limiter son rôle d’employeur, la flexibilisation des statuts d’emploi dans l’administration 

publique n’était pas à l’ordre du jour, à ce moment-là. L’objectif poursuivi par le 

gouvernement militaire était exclusivement d’établir des normes et des régulations tendant 

« à un exercice de la fonction publique meilleur et plus efficace »97. 

                                                             
93  Loi 24 013, art. 68 (contrat de travail éventuel). Pour les contrats du personnel « non permanent » de l’administration 

publique, voir les articles 12, 13 et 14 de la loi 22 140 (JO 12/10/1977). 
94  Loi 22 140, art. 12 
95  Ibid., art. 13 
96  Ibid., art. 14 
97  Décret 1 797/80, art. 3 
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Ces trois statuts de personnel « non permanent » sont en vigueur depuis 198098. 

Cela signifie qu’au cours des vingt-cinq dernières années, l’État a toujours pu avoir recours 

à la contractualisation de personnel temporaire sous ce régime, ce qu’il a fait. En effet, en 

1990, le personnel embauché sous ce régime représentait 10 % du total du personnel de 

l’administration publique. Pourtant, en 1995, la loi du budget national99 ouvre la possibilité 

d’imaginer d’autres formes d’embauche temporaire100, en autorisant la mise en place 

« d’un régime de contractualisation du personnel destiné à développer des études, des 

projets et/ou des programmes spéciaux »101, financés par des organismes internationaux 

(tels que le BID, la Banque mondiale102), dans lesquels ni le personnel permanent, ni le 

personnel « non permanent » de l’administration publique ne peuvent être inclus. L’État se 

permet désormais d’embaucher temporairement des « travailleurs autonomes » à la place 

de salariés.  

 

2.2.1. Le coût de la détachabilité  

En 1995, lors de la mise en place des « contrats de location de services », nous ne 

sommes plus dans le registre de l’urgence. Nous sommes plutôt en pleine « fête 

menemiste »103 et loin de soupçonner que l’efficacité du plan de Convertibilité104 touche à 

ses limites105. Or, la création de contrats « non standard » nécessite être clairement 

justifiée. Ce sont les transformations de la fonction publique résultants des changements 

sociétaux qui vont donc justifier la création de nouveaux contrats. D’après le 

gouvernement, « la complexité croissante de la dynamique de l’activité étatique a généré 

de plus en plus de demandes, exigeant corrélativement la nécessité d’établir diverses 

formes de contractualisation, en accord avec les caractéristiques propres aux services 

demandés. »106 

                                                             
98  La loi 22 140 entre en vigueur dès la sanction de son décret d’application : décret 1 797/80 (JO 13/01/1980). Ce dernier 

a été modifié à plusieurs reprises, puis abrogé en décembre 1999, et remis en vigueur deux mois plus tard. 
99  Loi 24 447, nommée « Loi du budget général pour l’exercice 1995 », (JO 30/12/1994).  
100  Arrêtée nº 276/96 de la Direction Nationale du Service Civil. 
101  Loi 24 447, art. 15 
102  Pour une analyse des politiques de la Banque mondiale, voir : D. Lorrain, « Le politique sans le dire. L’implicite des 

réformes de la Banque mondiale sur le gouvernement des villes », Revue française d’administration publique (107), 
2003, p. 381-394 

103  La presse a baptisé ainsi la période qui va de la loi de convertibilité de 1991 à la récession de 1994. Elle fut une période 
de récupération économique.  

104  Loi qui établit la parité entre le peso et le dollar américain (loi 23 928) est connue comme la « loi de Convertibilité », 
(JO 28/03/1991). 

105  Deux phases récessives ont lieu durant la dernière décade du XXe siècle. La première se déroule de 1994 à 1995, suite à 
la crise mexicaine (dénommée « crise Tequila »), et la seconde de 1998 à 2002. 

106  Décret 92/95, considérations préliminaires (JO 24/01/1995).  
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Deux types de contrats inaugurent le nouveau régime présenté dans le décret du 

Pouvoir Exécutif 92/95 : le « contrat de location de services » et le « contrat de location 

d’œuvre »107. Ce régime se présente comme un régime marginal, étant donné qu’il ne 

peut être utilisé que par trois juridictions de l’administration publique108, et qu’une limite 

indépassable de 20 % du personnel total est imposée à ce type de contractualisation109.  

Le décret 92/95 crée sept différentes catégories de travailleurs, en établissant deux 

principaux profils de travailleurs : les consultants et les administratifs. L’incorporation du 

personnel administratif semble peu souhaitée d’après les propos explicités dans le décret. 

Cependant, l’embauche des administratifs se généralisera au fil des années, dépassant 

largement en 2002 et en 2003 les limites fixées par le décret110. 

Dans le cas des « contrats de location de services », le contractant est engagé en 

qualité de « travailleur autonome d’après les dispositions de la loi 24 241 »111. Ceci 

implique qu’il est le seul responsable de son intégration à la sécurité sociale. L’État exige 

qu’au moment de la signature du contrat, « le contractant déclare qu’il se trouve 

enregistré auprès du Système de Retraite, qu’il cotise, et qu’il s’engage à continuer de 

verser les cotisations prévisionnelles. »112 S’agissant d’un contrat signé par un travailleur 

autonome, « l’employeur n’assume aucune responsabilité en relation avec les assurances 

de vie, maladie, accidents de voyages ou autres assurances qui peuvent être nécessaires 

ou convenables à l’accomplissement du contrat. »113 Par conséquent, l’employeur est 

détaché de « toute obligation liée aux aspects prévisionnels, d’assistance ou de couverture 

médicale. »114  

Les « contrats de location de services » sont conçus pour l’embauche de personnel 

(un personnel prioritairement professionnel) destiné à un projet spécifique. La durée du 

contrat est fixée, en prenant pour référence la durée du projet auquel l’employé est 

                                                             
107  Ibid., art. 10 Nous allons ici analyser seulement les Contrats de Location de Services, car ils servent à l’embauche de 

travailleurs autonomes. 
108  Ibid., art. 1. Il s’agit des Ministères, des Secrétariats de Ministères et de la Maison Miliaire. L’article 1 du Décret 101/85, 

du 16 janvier 1985 (JO 18/01/1985), leur avait donné le droit d’assumer de manière autonome la gestion de leur 
personnel, surtout du personnel engagé de façon transitoire.  

109  Décret 92/95, art. 6 
110  Oficina Nacional de Empleo Público (ONEP), Algunas características significativas de las personas contratadas por la 

Administración Pública Nacional bajo el régimen del decreto Nº 1 184/01 durante el año 2003, mayo 2005 ; Oficina 
Nacional de Empleo Público (ONEP), Algunas características significativas de los contratos de servicios personales 
celebrados con la Administración Pública Nacional durante el año 2002 bajo el decreto nº 1 184/01, mayo 2003. 

111  Ibid., clause 5. La loi 24 241 établit la réforme du système de retraites, désormais un système mixte de répartition et de 
capitalisation. (JO 18/10/1993)  

112  Ibid., clause 5  
113  Ibid., clause 2  
114  Ibid., clause 5  
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attaché. Les services doivent avoir lieu dans le délai précisé dans le contrat, car le 

contrat : 

 
« n’implique pas une expectative ou un droit à une prolongation au bénéfice du 
contractant. [Le contrat] peut être prolongé ou renouvelé uniquement avec l’accord 
des deux parties grâce à la souscription d’un nouveau contrat. La poursuite de la 
prestation de service, une fois l’échéance du contrat arrivée à son terme, 
n’impliquera en aucun cas, une reconduction tacite du contrat, même si les tâches 
fixées dans les termes de référence peuvent excéder la durée du contrat signé. »115 

 

Par ailleurs, le contrat peut être interrompu si le programme perd sa source de 

financement116, ou si une des parties le souhaite, sans que cela ne donne droit à des 

indemnités117. 

Le montant des honoraires est déterminé par le décret 92/95, suivant la 

hiérarchisation des catégories. Il est établi dans le contrat que les honoraires seront versés 

« en payements consécutifs, du premier au cinquième jour du mois, à partir du mois 

suivant le début du contrat »118, et que le contractant « n’aura pas droit de recevoir de 

l’Administration Publique Nationale tout bénéfice, prestation, compensation ni tout autre 

payement en dehors de ce qui a été stipulé expressément »119 dans le contrat. 

On constate donc qu’un espace aux marges du Code du Travail se dessine 

clairement au cœur de l’État. Car, la restructuration de l’administration publique se réalise 

à travers la mise en place de réglementations qui contournent largement le droit du 

travail. L’État s’autorise à dénaturé le statut de travailleur autonome, désormais utilisé 

comme une façon de dissimuler une situation de travail quasi-subordonnée. 

Mais, l’énorme souplesse permise par le nouveau régime de contractualisation 

instauré par les « contrats de location de services » sera exclusive du secteur public, le 

secteur privé demeurant à la même époque encadré par les lois qui composent la réforme 

du travail. Ces lois, malgré le fait qu’elles imposent une rupture avec le principe 

d’indétermination de la durée du contrat travail en promouvant différents types de CDD, 

demeurent toujours en accord avec les fondements du travail protégé. Les nouveaux 

« contrats promus »120 que ces normes proposent, même s’ils aménagent une sorte 

                                                             
115  Décret 92/95, Annexe II : Contrats de Location de Services, clause 3 
116  Ibid., clause 12 
117  Ibid., clause 8 Les 30 jours de préavis ne sont jamais respectés dans les faits.  
118  Ibid., clause 4 
119  Ibid., clause 6 
120  Cf. Chapitre 3 
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d’assouplissement du Code du Travail, ils ne se placent pas en dehors du dit code. 

Cependant, ceci n’est pas le cas des « contrats de location de services », car ils facilitent le 

détournement de certains de ses principes fondamentaux.  

Cette utilisation particulières de la catégorie « travailleur autonome » permet à 

l’État de se procurer un régime de contractualisation encore plus flexible que celui établit 

par l’ensemble de « contrats promus ». C’est pour cette raison qu’il s’épargne de les 

utiliser, même s’il avait également la possibilité de le faire. D’après l’article 108 de la 

loi « nationale de l’emploi », l’État pouvait avoir recours à ces modalités de 

contractualisation « promues », uniquement s’il se trouvait dans une situation « d’urgence 

en ce qui concerne l’emploi »121. Or entre 1992 et 1997, toutes les provinces furent 

déclarées en situation « d’urgence en ce qui concerne l’emploi », au moins pendant une 

année. Néanmoins, l’État n’a pas eu besoin d’utiliser ces contrats atypiques car, au sein du 

secteur public, où le statut de salarié fut le plus protégé (sa stabilité étant encore 

aujourd’hui garantie par la Constitution Nationale), se met en place un type de contrat 

dans lequel l’État en tant qu’employeur peut se désengager complètement, laissant les 

« travailleurs autonomes » prendre en charge tout le poids de leur autonomie. 

 

2.2.2. De la flexibilité à la précarité 

En 2001, la crise économique va en s’approfondissant, et elle réapparaît à nouveau 

dans les discours à la fois comme une raison explicative et un argument de légitimation 

des changements qui ont cours au sein de la structure de l’administration publique. C’est 

donc dans ce contexte que le décret 1 184/01122 remplace le décret 92/95, affichant le 

triple objectif de simplifier la réglementation, de réduire le volume des « contrats de 

location de services » et de limiter l’embauche du personnel administratif sous ce statut. 

Cependant, suite à l’application de ce décret, aucun de ces fins n’est atteint.  

 Or, le décret 1 184/01 se contente de traduire la crise financière de l’État en 

proposant une nouvelle version des « contrats de location de services ». Dans cette 

nouvelle version, premièrement, les honoraires sont réduits de 15 % (par rapport aux 

valeurs de 1995), car ils sont alignés sur ceux du personnel permanent123. Les signataires 

des « contrats de location de services » sont donc contraints d’accepter toute diminution 

                                                             
121  En espagnol : « urgencia ocupacional »  
122  Décret 1 184/01 du 20 septembre 2001 (25/09/2001)  
123  Ibid., art. 4. Les salaires des travailleurs signataires des Contrats de Location de Services furent toujours plus élevés que 

ceux du personnel permanent, par compensation au salaire indirect non perçu. 
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de leur rémunération, sous peine d’une rupture automatique de leur contrat124. 

Deuxièmement, l’État s’accorde le droit d’ajuster le paiement des salaires à ses problèmes 

financiers, étant donné qu’il n’y a pas « de clauses obligeant l’employeur à réaliser le 

paiement des salaires selon une périodicité mensuelle »125 dans cette nouvelle version des 

« contrats de location de services ». 

Ainsi, la flexibilité décrite dans le décret 92/95 devient, dans le décret 1 184/01, 

tout simplement de la précarité. Les signataires de « contrats de location de services », 

devenus des travailleurs hyperflexibles, qui avaient accepté la « détachabilité », renonçant 

à la stabilité de l’emploi, sont désormais contraints d’assumer l’instabilité économique 

produite par le paiement irrégulier de leurs rémunérations. La précarisation de ce statut 

sera dénoncée dans des documents officiels126 sans effets majeurs car, en pratique, le 

régime établi par le décret 1 184/01 reste un régime très avantageux pour l’État-

employeur, spécialement dans une conjoncture de crise fiscale. 

À la fin de 2002, alors que l’Argentine essaye de sortir de la crise économique et 

sociale la plus grave qu’elle ait jamais connue127, les « contrats de location de services » 

sont redéfinis par le décret 1 421/02, peut-être pour être formalisés dans une version plus 

appropriée à leur usage réel : l’embauche de personnel administratif. En effet, 87,2 % des 

signataires de « contrats de location de services » occupent à ce moment-là des postes 

correspondant aux fonctions les moins spécialisées128.  

Le modèle de contrat proposé par ce nouveau décret est presque identique au 

modèle de contrat présenté dans le décret de 2001. Mais dans cette dernière version, 

l’État s’épargne l’effort de contrôler l’adhésion du travailleur autonome au système de 

sécurité sociale129. Désormais, les signataires de « contrats de location de services » 

doivent attester de leur inscription en tant que travailleurs autonomes, mais ils n’ont pas 

l’obligation de prouver à l’État-employeur qu’ils cotisent, et ne doivent pas non plus 

s’engager à cotiser tout au long de la durée du contrat. Cela signifie qu’à partir de 2002, 

l’État se dispense d’exercer en tant qu’employeur le contrôle nécessaire pour qu’aucune 

fraude à la législation relative au travail ne soit commise. Alors qu’il contrôle le secteur 

                                                             
124  Ibid., art. 6 
125  Ibid., art. 7. Les Contrats de Location de Services doivent désormais s’aligner sur les dispositions présentées dans les 

décrets 1023/01 (JO 16/08/2001) et 436/00 (JO 05/06/2000) 
126  ONEP, Algunas características significativas de los contratos…, op.cit.,  
127  Quelques indicateurs peuvent appuyer cette affirmation. En 2001, le taux d’activité atteint 34 %, celui du chômage 

18,3 % et le taux de temps partiel subi 16,3 %. En mai 2002, 53 % de la population se trouvait sous le seuil de 
pauvreté et 24,8 % sous le seuil d’indigence. Source INDEC : Institut National de statistiques et recensements. 

128  ONEP, Algunas características significativas de los contratos…, op.cit., 
129  La clause 5 du modèle de contrat 1 184/01 n’est pas incluse dans le modèle du contrat proposé dans le décret 1 421/02. 
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privé pour que celui-ci n’instrumentalise pas la catégorie « travailleur autonome » comme 

un mécanisme de dissimulation de contrats de travail, l’État s’arroge le droit de ne pas 

vérifier la situation de ses propres employés. Or, au sein de l’administration publique, la 

catégorie « travailleur autonome » peut désormais servir d’écran à de relations salariées 

ou quasi-salariées.     

Depuis la mise en application des « contrats de location de services », la catégorie 

« travailleur autonome » est devenue un instrument-clef très utile pour une gestion 

flexible des ressources humaines. Ce nouveau mode de contractualisation permet de 

rompre avec la stabilité de l’emploi traditionnellement attachée aux postes proposés par le 

secteur public. L’État cherche ainsi à donner à l’administration publique une structure plus 

souple. Par conséquent, la détachabilité des travailleurs devient une caractéristique 

indispensable à leur embauche. Mais, cette détachabilité propre à la relation de travail 

instaurée par les « contrats de location de services » se traduit par une sorte d’instabilité 

juridique.  

La durée des « contrats de location de services » est déterminée, mais 

indéterminable. En effet, les limites du temps de travail deviennent « flottantes » ou 

« évanescentes »130. D’abord, parce que le contrat peut être interrompu à tout moment, 

sous n’importe quel prétexte. Ensuite, parce que les tâches assignées qui dépassent la 

durée fixée dans le contrat, poussent les travailleurs à poursuivre leurs activités sans 

aucune garantie d’être payés pour le travail accompli.  

Les coûts de cette gestion flexible des ressources humaines sont assurés 

entièrement par le travailleur. D’un côté, le licenciement ne coûte rien à l’employeur. Il n’y 

a pas d’indemnisations suite à la rupture du contrat. D’un autre côté, les charges sociales 

et les compromis fiscaux sont intégralement assumés par le travailleur, seul responsable 

de cette relation contractuelle. 

L’instabilité que les « contrats de location de services » instaurent n’est pas la 

conséquence d’un usage frauduleux de la catégorie « travailleur autonome », mais d’une 

sorte de détournement de l’application de cette catégorie originellement prévue par la loi 

de 1955. Les signataires de « contrats de location de services » apparaissent dans les 

registres de l’État-employeur et de la sécurité sociale comme des travailleurs autonomes, 

mais ils ne le sont pas vraiment. Bien qu’ils soient obligés d’assumer tous les risques et 

toutes les obligations propres à « l’autonomie juridique » relative à cette catégorie, ils sont 
                                                             
130  A. Supiot « Temps de travail : pour une concordance des temps », Droit social (12), décembre 1995 
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dans l’incapacité de le faire pleinement, car ils entretiennent une relation de subordination 

économique vis-à-vis de l’État, qui est leur principal donneur d’ordre. La catégorie 

« travailleur autonome » sert donc, dans ce cas particulier, à dissimuler une relation quasi-

subordonnée, maintenant ainsi ces travailleurs pseudoautonomes dans une situation fort 

précaire, loin des protections garanties par le Code du travail. 

 

3. DE L ’AUTON OM IE SUB IE 

 

Les signataires de « contrats de location de services » lorsqu’ils s’inscrivent en tant 

que travailleurs autonomes, ils ne choisissent pas de réaliser une activité indépendante. 

S’ils intègrent le régime de travailleurs autonomes c’est parce que ceci est devenue une 

condition d’embauche prescrite par leur employeur, dans l’occurrence, l’État. Ils subissent 

donc l’autonomie parce qu’ils ne l’épousent pas comme la forme souhaitée d’inscription au 

marché du travail. Mais encore, puisque lorsqu’ils sont embauché par l’État sous « contrats 

de location de services », ces travailleurs se trouvent dans une relation de quasi-

subordination, et non pas dans une situation d’autonomie à la fois juridique et 

économique. L’État étant leur principal (ou unique) donneur d’ordre, les signataires de 

« contrats de location de services » s’engagent dans une relation pseudoautonome.  

Parmi l’ensemble de ces travailleurs, ce sont les jeunes qui subissent davantage ce 

type de relation de travail. Bien qu’elle leur soit imposée, les « contrats de location de 

services » semblent, par rapport à l’éventail de relations précaires de travail, un mode 

d’insertion avantageux. Pourtant, les risques auxquels ces travailleurs pseudoautonomes 

sont exposés entravent la gestion de cette forme d’autonomie manquée. 

 

3.1. Les signataires de « contrats de location de services » 

Depuis sa création, les « contrats de location de services » se sont généralisés dans 

l’administration publique, dépassant largement le seuil autorisé par la réglementation ; 

c’est-à-dire 20 % du total du personnel. En 2003, les 14 992 « contrats de location de 

services » signés représentaient plus de 30 % du total du personnel de l’administration 

publique131. 

                                                             
131  ONEP, Algunas características significativas de las personas…, op.cit., p. 33 
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Les « contrats de location de services » sont répartis de manière équivalente entre 

les hommes (51 %) et les femmes (49 %). Néanmoins, cette parité s’efface légèrement 

lorsqu’on observe le comportement des hommes et des femmes selon les différentes 

classes d’âge132, la signature des « contrats de location de services » répondant à diverses 

stratégies d’insertion au marché du travail. 

La moitié des signataires de « contrats de location de services » se trouve dans le 

groupe âgé de moins de 34 ans. Les classes d’âges centrales (c’est-à-dire les 35-44 ans et 

les 45-54 ans), quant à elles, comptent 40 % de signataires. Les personnes âgées de plus 

de 65 ans sont, pour leur part, très minoritaires. Elles représentent seulement 2,1 % de 

l’ensemble des signataires. 

Dans le groupe de moins de 34 ans, mais également dans celui des âges centraux, 

les hommes et les femmes se partagent pour moitié l’ensemble des contrats. C’est 

seulement à la fin de la carrière que l’on observe une présence majoritaire des hommes 

sur celle des femmes. Les hommes représentent 64,2 % des signataires âgés entre 54 et 

64 ans (ceci équivaut à 11 % des hommes signataires de « contrats de location de 

services »), et 69,3 % des signataires âgés de plus de 64 ans (c’est-à-dire 2,9 % des 

hommes signataires). 

Tableau nº 55 : Contrats de location de services, selon genre et classe d’âge (2003)133 
 

Âge Total 
   

Femmes Hommes 

- 34 ans 7 617 50,8 % 52,7 % 47,3 % 
35-44 ans 3 221 21,5 % 48,2 % 51,8 % 
45-54 ans 2 524 16,8 % 48,1 % 51,9 % 
54-64 ans 1 311 8,7 % 35,8 % 64,2 % 
+ 65 ans 319 2,1 % 30,7 % 69,3 % 
Total 14 992 100,0 % 49,0 % 51,0 % 

 

Or, si la signature d’un « contrat de location de services » est une stratégie 

privilégiée d’insertion au sein du marché du travail pour les jeunes sans distinction de 

genre, elle s’avère une stratégie exclusivement masculine de récupération d’une place 

(même précaire) dans le marché du travail à la fin de la carrière professionnelle. La 

participation au marché du travail en tant que signataire d’un « contrat de location de 

services » peut répondre, dans ce cas, à la nécessité d’augmenter ses revenus suite à sa 

retraite ou au désir de continuer à travailler. Lorsque ces travailleurs possèdent des 

diplômes universitaires, ils sont embauchés en tant que coordinateurs généraux ou 

                                                             
132  Ibid., p. 11 
133  Ibid.   
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consultants A (tableau nº 55). Par conséquent, ils perçoivent les honoraires les plus 

élevés.  

En analysant le niveau d’études des signataires de « contrats de location de 

services », on constate que les moins de 34 ans représentent 40 % du total des 

signataires ayant fait des études primaires, 64,2 % de ceux ayant suivi des études 

secondaires, 44,5 % de ceux ayant réalisé des études tertiaires et 34,7 % de ceux ayant 

obtenu des diplômes universitaires. Bien que cette classe d’âge soit majoritaire dans 

toutes les catégories concernant les niveaux d’études, elle est surreprésentée dans le 

groupe ayant fait des études secondaires. Ainsi, les moins de 34 ans ayant obtenu le bac 

représentent 27,1 % de l’ensemble des signataires de « contrats de location de services ». 

Toujours dans cette même classe d’âge, il faut souligner que, si bien les jeunes 

universitaires représentent seulement un tiers des effectifs détenteurs de ce type de 

diplômes, ils représentent à eux seuls 14,8 % de l’ensemble des contractants. 

Les classes d’âges centrales se trouvent par conséquent sous-représentées parmi 

ceux qui ont réalisé des études secondaires. Elles accueillent seulement 28,3 % des 

effectifs ayant obtenu le bac. En revanche, parmi ceux qui possèdent des diplômes 

universitaires, 50,7 % sont âgés de 35 à 54 ans. Par ailleurs, ces classes d’âges 

représentent 40 % de ceux qui n’ont suivi que des études primaires et également 40 % de 

ceux qui ont suivi des études tertiaires. 

 
Tableau nº 56 : Signataires de contrats de location de services selon âge et niveau d’études (2003)134 

Pour leur part, les plus âgés (de plus de 65 ans) apparaissent surreprésentés dans 

la catégorie présentant un niveau inférieur d’études (7 % de ceux qui ont réalisé des 

études primaires), bien qu’ils soient les plus nombreux dans le groupe d’universitaires 

dans lequel ils représentent seulement 2 %. Ainsi, ils sont 113 signataires de « contrats de 

location de services » a avoir plus de 65 ans et à posséder un diplôme universitaire. 

                                                             
134  Les données ont été publiées par ONEP, Algunas características significativas de las personas…, op.cit., p. 14 
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En analysant les diplômes en relation avec les genres, on peut constater que la 

participation des hommes et des femmes est partagée en pourcentages presque 

identiques dans les deux catégories qui comprennent le plus grand nombre de 

travailleurs : ceux qui ont fait des études secondaires et ceux qui possèdent des diplômes 

universitaires. Les hommes sont légèrement surreprésentés dans les positions moins 

diplômées, tandis que les femmes sont plus présentes dans la catégorie des études 

tertiaires135. 

 
Tableau nº 57 : Signataires de contrats de location de services, selon niveau d’études et genre, en 2003136 

 
Niveau d’études Total Femmes Hommes 

École primaire 945 100 % 387 41,0 % 558 59,0 % 
Bac 5 489 100 % 2 600 47,4 % 2 889 52,6 % 
Niveau Tertiaire 975 100 % 595 61,0 % 380 39,0 % 
Universitaire 5 547 100 % 2 669 48,1 % 2 878 51,9 % 
Total 12 956 100 % 6 251 48,3 % 6 705 51,7 % 

 

Néanmoins, lorsqu’on observe l’assignation des postes selon le genre, on s’aperçoit 

que les femmes, même si elles présentent un niveau équivalent de formation, occupent les 

positions les plus basses dans la hiérarchie. Elles représentent seulement 18 % de 

l’ensemble des coordinateurs généraux, 30 % des consultants A et 35 % des 

consultants B. En revanche, les femmes couvrent 52 % des postes d’assistant technique. 

 
Tableau nº 58 : Signataires de contrats de location de services selon fonction et genre (2003)137 
 

Fonctions Total Femmes Hommes 
Coordinateur Général 111 100 % 20 18,0 % 91 82,0 % 
Consultant A 389 100 % 120 30,8 % 269 69,2 % 
Consultant B 1 110 100 % 390 35,1 % 720 64,9 % 
Consultant C 2 757 100 % 1 357 49,2 % 1 400 50,8 % 
Consultant D 3 676 100 % 1 848 50,3 % 1 828 49,7 % 
Assistant Technique 4 506 100 % 2 343 52,0 % 2 163 48,0 % 
Total 12 549 100 % 6 078 48,4 % 6 471 51,6 % 

 

L’analyse des honoraires établit également une différenciation par genre. Les 

femmes sont moins payées que les hommes. Elles reçoivent en moyenne 84,3 % des 

honoraires perçus par les hommes. La différence de salaire se creuse davantage dans le 

cas de deux inférieures de consultants138. En effet, les honoraires dans le cas de 

signataires de « contrats de location de services » sont établis de manière fort aléatoire. 
                                                             
135  En Argentine, il existe deux types d’études de deuxième cycle : les études universitaires (Bac + 5) et les formations 

tertiaires (Bac + 3). 
136  Le total ici n’est pas celui qui a été présenté auparavant car nous manquons d’information sur le niveau des études pour 

2 036 cas. ONEP, Algunas características significativas de las personas…, op.cit., p. 13 
137  Ibid., p. 18 
138  Il faut rappeler que la catégorie « consultant D » encadre des postes de type administratif. 
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Bien que les différents décrets d’application fixent des honoraires minimums par fonction, 

il n’existe aucun critère général pour établir la différence des honoraires entre les divers 

grades à l’intérieur de chaque catégorie139. Par ailleurs, ce mode de discrimination ne fait 

que refléter la position secondaire assignée à la femme dans le marché du travail en 

général.  

 
Tableau nº 59 : Honoraires moyens selon fonction et genre (2003)140 
 

  Honoraires moyens  
Fonctions Total Femmes Hommes F/H 

Coordinateur Général 4 620 4 485 4 649 96,5 % 
Consultant A 3 519 3 457 3 547 97,5 % 
Consultant B 2 538 2 486 2 566 96,9 % 
Consultant C 1 573 1 529 1 616 94,6 % 
Consultant D 1 136 1 126 1 147 98,2 % 
Assistant Technique 652 650 655 99,2 % 
Total 1 290 1 178 1 397 84,3 % 

 

Ainsi, bien que les « contrats de location de services » se présentent comme un 

moyen privilégié d’entrée sur le marché du travail pour les jeunes en début de carrière, les 

postes proposés par l’administration publique semblent moins intéressants pour les 

femmes que pour les hommes. Celles-ci se voient assigner des postes moins spécialisés et 

moins bien payés, au même niveau de qualification que les hommes. Pourtant, parmi les 

signataires des « contrats de location de services » que nous avons interviewés, les 

femmes sont nombreuses à nous expliquer que la signature de ce type de contrat 

représente, pour elles, une base économique solide. En effet, ce type de contrat leur 

permet soit de s’engager dans la construction d’une carrière professionnelle à l’extérieur 

de l’administration publique, soit d’obtenir leur indépendance économique par rapport à 

leurs parents, ou encore d’apporter au ménage des revenus nécessaires à son équilibre. 

Tableau nº 60 : Comparaison des personnels entre le SINAPA et les « contrats de location de services », selon 
classe d’âge, en 2003141 

 
Classe d’âge SINAPA Contrats de location de 

services 
- 44 ans 8 246 34,3 % 10 838 72,3 % 

45 à 64 ans 14 312 59,6 % 3 835 25,6 % 
+ 65 ans 1 459 6,1 % 319 2,1 % 

Total 24 017 100,0 % 14 992 100,0 % 

 

                                                             
139  ONEP, Algunas características significativas de los contratos…, op.cit., p. 28 
140  ONEP, Algunas características significativas de las personas…, op.cit., p. 28 
141  ONEP, Algunas características significativas de las personas…, op.cit., p. 33 
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Si l’on compare la population signataire de « contrats de location de services » avec 

la structure par genre des postes du SINAPA, c’est-à-dire les fonctionnaires de carrière, on 

observe une proportion similaire d’hommes et de femmes embauchés sous les deux 

régimes142. Mais, en ce qui concerne la structure d’âges, chaque régime présente une 

configuration différente. La plupart de travailleurs régis par le SINAPA (59,6 %) se 

trouvent dans le groupe des 45-65 ans, et le moins 44 ans143 représentant uniquement 

34,3 % du total du personnel SINAPA. Ceci signifie que les fonctionnaires de carrière sont 

plus âgés que les signataires de « contrats de location de services ». Ces derniers, au 

contraire, sont 72,3 % à avoir moins de 44 ans144, et seulement 25 % d’entre eux se situe 

dans la tranche d’âge des 45-65 ans. Les jeunes de moins de 34 ans représentent 50 % 

du total des travailleurs autonomes embauchés par l’État et, parmi eux, ceux âgés de 25 à 

29 ans sont majoritaires (60 %). En revanche, au SINAPA, il n’y a pas de salariés dans la 

classe d’âge 20-24 ans, et on compte moins de 600 employés dans le groupe des 25-

29 ans. Ceci s’explique par le fait que pour passer les concours de l’administration 

publique, une ancienneté de trois ou quatre ans en tant que signataires de « contrats de 

location de services » est tacitement requise. Par conséquent, pour les jeunes qui veulent 

intégrer l’administration publique, l’embauche sous « contrat de location de services » 

devient la norme. Par ailleurs, depuis 1995, si l’on observe le comportement de l’ensemble 

de travailleurs de l’administration publique, les « contrats de location de services » sont 

devenus le régime de contractualisation le plus utilisé. 

Alors dans les faits, l’utilisation des « contrats de location de services » n’a pas 

respecté les objectifs que le régime de contractualisation temporaire de travailleurs 

autonomes s’avait donnée. D’un côté, on constate que les « contrats de location de 

services » dépassent largement la limite de 20 % du total du personnel de l’administration 

publique établie. D’un autre côté, les « contrats de location de services » semblent être 

surtout utilisés pour l’embauche du personnel administratif. Même si l’objectif principal des 

« contrats de location de services » était de permettre la contractualisation de consultants 

dans différents domaines, seulement 50,3 % des contractants présente les qualifications 

requises pour ce type de poste145. En ce qui concerne les universitaires, les profils 

majoritaires sont les avocats (20 %) et les diplômés en économie et en administration 
                                                             
142 Ibid., p. 33 
143  Ibid.  
144  La description de la structure des catégories d’âges suit les tranches détaillées dans le rapport dans lequel la 

comparaison entre les deux systèmes est faites sur trois tranches : moins de 44 ans, 45-64 ans et plus de 65 ans. En ce 
qui concerne les autres tranches d’âge, il existe des données désagrégés seulement pour les Contrats de Location de 
Services. 

145  Ibid., p. 13 
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d’entreprises (21,2 %). On trouve un nombre important de professionnels liés à la 

médecine (10,4 %) et de professionnels des sciences sociales (9,4 %)146. Parmi ces 

derniers, les sociologues représentent 2,3 % de ces professionnels, les travailleurs sociaux 

2,0 %, les politologues 2,0 % et les spécialistes en relations internationales 1,2 %. 

D’autres professions sont également représentées comme, par exemple, les ingénieurs 

(8,5 %), les architectes (4,1 %), les informaticiens (4,2 %) et les psychologues (2,8 %)147.  

 
Tableau nº 61 : Signataire de « contrats de location de services » selon niveau d’études (2003)148 

 

Parmi les signataires de « contrats de location de services » 42,8 % détiennent des 

diplômes universitaires, 42,4 % n’ont fait que des études secondaires, à peine 7,3 % n’ont 

suivi que des études primaires, et 7,5 % des études tertiaires. Ces chiffres nous laissent 

imaginer que les types de postes occupés par les travailleurs autonomes peuvent être 

repartis de manière égale entre des postes administratifs et des postes de consultants : 

les administratifs ayant obtenu le bac, les consultants possédant un diplôme universitaire. 

Cependant, ce n’est pas le cas. 

 
Tableau nº 62 : Contrats de location de services par fonction, comparaison 2002 et 2003149 

 
Fonctions 2002 2003 
Coordinateur Général 132 1,5 % 111 0,9 % 
Consultant A 401 4,5 % 389 3,1 % 
Consultant B 862 9,7 % 1 110 8,8 % 
Consultant C 1 812 20,3 % 2 757 22,0 % 
Sous-total 3 207 36,0 % 4 367 34,8 % 
Consultant D 2 824 31,7 % 3 676 29,3 % 
Assistant Technique 2 876 32,3 % 4 500 35,9 % 
Sous-total 5 700 64,0 % 8 182 65,2 % 
Total 8 907 100 % 12 549 100 % 

 

Lorsqu’on regarde la distribution des travailleurs autonomes selon les différentes 

fonctions, on observe que 65,2 % des contrats signés en 2003 correspondent aux 

                                                             
146  Ibid., p. 16 
147  Ibid., p. 15 
148  Ibid., p. 13 
149  Ibid., p. 17. Le total des contractants apparaît modifié, car 1998 travailleurs de l’ANSES, 193 de la SIGEN et d’autres 252 

ne sont pas inclus dans le chiffre final. 
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catégories administratives (les assistantes techniques et les consultants D). De plus, dans 

le tiers restant, plus de la moitié (63,1 %) est embauchée dans la catégorie la plus basse 

des consultants (catégorie consultant C). En effet, environ 85 % des travailleurs 

autonomes occupent alors des postes correspondant aux fonctions les moins spécialisées.  

 Étant donné que 50 % de ces travailleurs disposent d’un niveau d’études égal ou 

supérieur au niveau tertiaire, on peut signaler une forte dévalorisation des diplômes dans 

ce type d’embauche. La plupart de ceux qui ont fait des études primaires ont été 

embauchés en tant qu’assistants techniques et consultants D. C’est également le cas de 

93 % de ceux qui ont suivi des études secondaires.  

 
Tableau nº 63 : Contrats de location de services, selon fonction et niveau d’études en 2003150 

 
Niveau d’études Fonction 

Primaire Secondaire Tertiaire Universitaire Total 
 

Assistant Technique 725 83,7 % 2 994 56,3 % 308 32,4 % 467 8,7 % 4 494 
Consultant D 126 14,6 % 1 992 37,5 % 347 36,4 % 1 200 22,3 % 3 665 
Consultant C 7 0,8 % 230 4,3 % 258 27,1 % 2 256 42,0 % 2 751 
Consultant B 8 0,9 % 83 1,6 % 30 3,2 % 980 18,2 % 1 110 
Consultant A - - 13 0,2 % 7 0,7 % 369 6,9 % 389 
Coordinateur Générale - - 4 0,1 % 2 0,2 % 105 1,9 % 111 
Total 866 100 % 5 316 100 % 952 100 % 5 377 100 % 12 511 

  

Parmi ceux qui ont bénéficié d’études tertiaires, 69 % ont été embauchés dans les 

catégories les moins spécialisées et seulement 27,1 % l’ont été en tant que 

consultants C151. Parmi les universitaires, 30 % d’entre eux occupent des fonctions 

administratives et 42 % ont été embauchés dans la catégorie inférieure des consultants 

(consultants C). Seuls 23 % des universitaires se situent dans les catégories supérieures. 

Ceci signifie que seule une minorité de signataires de « contrats de location de services » 

ayant réalisé des études universitaires est embauchée dans la catégorie que le décret 

1 184/01 avait prévue pour eux. 

La population signataire de « contrats de location de services » est donc, d’après 

les rapports du Bureau National de l’Emploi Public, majoritairement composée de jeunes 

(surtout âgés de 25 à 29 ans) surqualifiés pour les postes qu’ils occupent. Les jeunes 

représentent 50,8 % du total des signataires en 2003, c’est-à-dire 7 617 individus152. Un 

tiers d’entre eux a suivi des études tertiaires ou universitaires. Ils sont ainsi 2 358 jeunes 

diplômés à être embauchés par l’État en tant que travailleurs autonomes cette même 

année.  
                                                             
150  Ibid., p. 18 
151  L’appartenance à la catégorie consultant C exige d’études tertiaires. 
152  ONEP, Algunas características significativas de las personas…, op.cit., p. 11 
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Bien que ces jeunes diplômés ne représentent que 15,7 % de l’ensemble des 

signataires de « contrats de location de services », ils conforment notre univers d’analyse. 

L’intérêt est donc de comprendre la manière dont ils arrivent à gérer les risques que cette 

d’autonomie manquée leur impose. 

 

3.2. De la signature des « contrats de location de services » 

Si les jeunes consentent à souscrire à ce type d’emploi c’est, en premier lieu, parce 

que le chômage mine leurs possibilités d’insertion sur le marché du travail. Ainsi, les 

« contrats de location de services » apparaissent comme un des meilleurs moyens de 

s’intégrer dans le marché du travail aux yeux de jeunes diplômés, surtout pour les jeunes 

dont la profession est traditionnellement exercée de manière indépendante. En 1999, 

c’est-à-dire au moment où la plupart des travailleurs interviewés intègrent l’administration 

publique, le taux de chômage des jeunes atteint 26,4 %, tandis que le taux de chômage 

global, toutes classes d’âges confondues, affiche 14,5 %.  

Mais, au-delà du fait que la menace du chômage touche davantage cette catégorie 

de travailleurs, pour les jeunes diplômés qui intègrent le marché du travail par le biais de 

« contrats de location de services », cette inscription répond également à d’autres 

attentes. Bien que pour certains jeunes ce type d’embauche semble le seul possible, 

nombreux sont ceux qui le perçoivent comme un travail d’appoint leur permettant de 

développer en parallèle une carrière professionnelle ou un projet personnel. Ce type de 

contrat est aussi considéré comme permettant une insertion suffisamment stable pour 

réussir à gagner une certaine indépendance vis-à-vis de la famille. C’est aussi un poste qui 

assure une certaine stabilité des revenus. 

Lorsque ces jeunes diplômés se dirigent vers le marché du travail du secteur public, 

ils cherchent à obtenir un statut capable de leur garantir la stabilité de l’emploi, l’idéal à 

atteindre est en effet le statut de fonctionnaire153. Néanmoins, le seul mode d’insertion que 

l’État leur propose est celui qui est encadré par un « contrat de location de services ». 

Dans un premier temps, on constate de la déception chez ces jeunes, qui fait place 

ensuite, à une certaine confusion. Car, en cherchant la stabilité de l’emploi dans sa forme 

la plus achevée, ils finissent paradoxalement par se trouver engagés dans une relation de 
                                                             
153  La perception des situations d’emploi précaire ou flexible comme un tremplin vers de statuts d’emploi plus stables est 

également apparaît également dans d’autres cas, par exemple chez les travailleurs engagés au temps partagé étudiés 
par Bénédicte Zimmermann. Cf. B. Zimmermann, « Dire la flexibilité. Entre performance et implication de soi », Mots. 
Les langages du politique (82), 2006, p. 95-109 
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travail fort précaire. Ils doivent alors répondre en tant que travailleurs autonomes, même 

s’ils n’ont pas les conditions pour le faire. 

 

3.2.1. Pour une première insertion dans le marché du travail 

Le haut niveau de chômage montre que l’insertion au marché du travail des 

nouvelles générations de travailleurs s’avère très difficile, même pour ceux qui sont dotés 

de diplômes universitaires. Par conséquent, dès le début des années 1990, l’État lance une 

politique active d’aide à l’emploi des jeunes par la création de contrats « promus » et 

grâce à la réglementation des stages154. Afin d’inciter le secteur privé à l’embauche des 

jeunes, l’État va autoriser des relations de travail qui ne respectent pas dans leur totalité 

les garanties légales propres au contrat de travail. Dans ce type de relations de travail, ni 

la stabilité de l’emploi, ni l’accès à l’ensemble des protections sociales ne sont assurés. 

Les contrats dits « promus » sont des contrats subventionnés parce qu’ils sont 

cofinancés par l’État et l’employeur155. Il s’agit de contrats à durée déterminée sans 

possibilité de reconduction, dont la durée minimale est de 3 mois156 et la durée maximale 

de 24 mois157. Dans le cas du « contrat de pratique de travail » et du « contrat de travail-

formation », la rupture anticipée de la relation de travail ne donne droit à aucune 

indemnité. En revanche, dans le « contrat de travail-apprentissage » créé en 1998, bien 

que la fin du contrat n’implique pas de compensation, l’employeur doit respecter le préavis 

légal et se soumettre au régime général concernant le paiement d’indemnités 

correspondant à la rupture du contrat pour cause non justifiée, pour problèmes 

économiques, ou pour discrimination158. En ce qui concerne les protections sociales, les 

jeunes signataires de contrats « promus » ont seulement droit à l’assurance-maladie et au 

régime de protection des accidents de travail puisque leurs employeurs n’ont aucune 

obligation de cotiser ni pour la retraite, ni pour les allocations familiales. 

Les stages composent le deuxième volet de la politique active d’aide à l’emploi des 

jeunes engagés par l’État dans les années 90. À l’époque, imposer une réglementation aux 

stages paraît indispensable pour permettre aux jeunes récemment diplômés d’avoir une 

première opportunité de s’insérer au marché du travail, même si le stage ne constitue pas, 

                                                             
154  Cf. Chapitre 3, point 3.1. Des nouveaux contrats non-standard et point 3.3. De pseudo relations de travail 
155  Loi 24 013, art. 61 
156  Il s’agit du contrat d’apprentissage (loi 24 465) et du contrat de travail-apprentissage (loi 25 013). 
157  Trois des quatre contrats « promus » destinés aux jeunes ont une durée maximale de 24 mois : contrat travail-formation 

(loi 24 013), contrat d’apprentissage (loi 24 465) et contrat de travail-apprentissage (loi 25 013). 
158  Loi 25 013, art. 1 
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selon la loi, une relation de travail159. L’employeur n’a alors ni l’obligation de payer des 

charges sociales, ni celle d’assumer d’autres responsabilités patronales. Le stagiaire 

« peut » éventuellement percevoir une rétribution sous forme de primes ou de dépenses 

scolaires160, étant donné qu’aucune rémunération n’est obligatoire avant 2001161.  

La légitimité accordée à ces relations de travail précaires rabaisse nécessairement 

les expectatives des jeunes vis-à-vis des protections juridiques et sociales attachées au 

contrat de travail. À travers sa politique active d’aide à l’emploi, l’État met en évidence le 

fait que les seules places disponibles pour les jeunes dans le marché du travail, sont celles 

qui sont encadrées par des contrats faiblement protégés.  

Durant toute cette décennie, les stages et les contrats « promus » ne cessent de se 

multiplier. Le nombre de jeunes réalisant un stage ou ayant signé un contrat « promu » 

atteint 285 000 en 1997162. Par ailleurs, on estime à 20 000 le nombre de stages effectués 

en 1998163. Et ce chiffre progresse très rapidement car, en 2003, on compte 95 000 

stagiaires recensés164. À côté des stages et des contrats « promus », les jeunes trouvent à 

leur disposition d’autres modes d’inscription sur le marché du travail encore plus précaires. 

C’est le cas de la période d’essai utilisée de manière irrégulière165 et de postes non 

enregistrés166. Rappelons qu’entre 1994 et 1998, les jeunes (les moins de 25 ans) 

représentent environ 30 % de l’ensemble des travailleurs non enregistrés. À cause de la 

multiplication des modes d’inscription précaire sur marché du travail, les possibilités de 

trouver un emploi « typique » se réduisent fortement pour les jeunes. Par ailleurs, face à 

l’impossibilité de suivre le parcours standard d’entrée sur le marché du travail de 

professions traditionnellement exercées de manière indépendante, la signature d’un 

« contrat de location de services » apparaît comme l’unique alternative d’insertion. 

Pour certains jeunes dont le processus d’intégration au sein du marché du travail se 

résume à une succession de stages (ou même de « faux » stages) et de périodes d’essai 

qui s’éternisent, un « contrat de location de service » semble permettre l’accès à un 

                                                             
159  Décret 340/92, art. 4. Ceci fut réaffirmé par la loi 25 165, art.9 et le décret 1227/01, art.1 
160  Décret 340/92, annexe I, art. 4. Le décret 93/95 (JO 25/02/1995) établit une grille des rétributions, par catégorie de 

stagiaire, et heures de travail journalier. Idem loi 25 165, art. 15 
161 Décret 1227/01, art. 6. Néanmoins, le décret établit clairement qu’il s’agit d’ « une compensation en argent à caractère 

non rémunératoire». 
162  SAFJP et Instituto Torcuato Di Tella, Indicadores de evasión… op.cit., p. 15 
163  Ibid., p. 8 
164  J-A Salim et W. D’Angela, Estimación de la informalidad…, op.cit., p.10 
165  Cf. Chapitre 3, point 3.3. De pseudorelations de travail 
166  Cf. Chapitre 2, point 1.2. La montée du travail non enregistré 
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premier « vrai » travail167. C’est par exemple ce que considère Laura (26 ans) qui vient de 

finir ses études d’architecture.  

Le père de Laura, ingénieur, dirige une petite entreprise de construction. Au 

moment de choisir sa formation, Laura avait imaginé qu’elle travaillerait avec son père. Ils 

feraient équipe : l’ingénieur et l’architecte. Elle nous raconte : « quand j’ai commencé mes 

études, évidemment, je me suis dit que j’allais travailler avec mon père. Cela me semblait 

logique, mais je pensais aussi que ce serait l’insertion professionnelle la plus sûre que je 

pouvais avoir ». Cependant, en 2000, quand Laura finit ses études, les affaires de son 

père ne marchent pas très bien, et il ne peut pas lui proposer de travail. Elle pourrait 

prendre la place de l’architecte qui travaille depuis des années avec son père, mais il n’a 

pas les ressources financières pour licencier cette collègue. Laura commence alors à 

chercher à intégrer le marché du travail par un autre moyen. Mais elle reçoit 

exclusivement des proposition de stages. Tout en pensant que cette situation ne va être 

que transitoire, elle accepte de travailler dans un cabinet d’architectes sans recevoir de 

rémunération et, en parallèle, aide son père dans l’entreprise pendant quelques mois. Elle 

nous raconte son expérience : 

 

« En fait, j’ai travaillé un peu avec mon père. Bon, c’était pas exactement travailler 

parce qu’il n’avait pas de travail pour moi, mais je l’ai aidé pour de petites choses. En 

réalité, j’ai aidé l’architecte qui travaillait avec lui. Je ne sais pas… en faisant des 

courses, en traitant avec les fournisseurs de matériaux… C’était ce type de choses, tu 

vois. Pour l’aider et pour apprendre… et, bon, (elle rit) j’étais, comment dire… au 

chômage. (elle rit à nouveau) L’année dernière au mois de mars, en plus d’aider mon 

père, j’ai commencé à travailler avec une architecte. Une amie de ma mère. J’ai dû 

travailler deux mois ou quelque chose comme ça. Elle ne m’a rien payé. C’était une 

amie de ma mère. Bon, disons que c’était une espèce de stage. Au moment où j'ai eu 

l’offre du Ministère, l’amie de ma mère allait me proposer de travailler les matins, en 

faisant des démarches auprès de la municipalité. Là, elle allait me payer quelque 

chose. Ce n'était pas un gros salaire, mais... Bon, à ce moment-là, j'ai commencé à 

travailler au Théâtre Independencia. C'était pour la rénovation du théâtre engagée par 

le Ministère de l'Environnement et des Œuvres Publiques. J’ai commencé le 2 mai. Et 

ils m’ont fait un contrat jusqu’au 31 décembre. Là, j’ai travaillé dans le groupe 

d’inspection des œuvres. J'étais embauchée comme secrétaire d'inspection des 

œuvres. Je faisais les rapports journaliers, toutes sortes de rapports, des lettres, des 

calculs, du mesurage. En réalité, je passais beaucoup de temps au bureau, en faisant 

                                                             
167  Pour une analyse de la perception de contrat à durée déterminée en France, voir : R. Cancé, « Travailleur en contrat à 

durée déterminée, entre précarité contrainte, espoir d’embauche et parcours volontaire »,  
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tout et n’importe quoi, répondant au téléphone… En fait d’architecte, j’étais plutôt une 

secrétaire. »  

 

Le fait d’être surqualifiée pour les tâches assignées ne semble pas être un 

problème pour Laura, car ce contrat lui a permis d’avoir pour la première fois un travail 

rémunéré. Elle quitte cette « sorte de stage » pour retrouver une situation de travail qui 

ressemble davantage à l’idée qu’elle se fait d’« un emploi ». Elle est consciente que 

s’installer en tant que professionnel autonome est impossible en début de carrière. Elle a 

besoin d’acquérir de l’expérience, mais aussi de trouver le capital nécessaire pour se 

mettre à son compte. Or, dans l’incapacité de travailler de manière indépendante, et faute 

d’avoir accès à un poste en tant que salarié, la condition de travailleur pseudoautonome 

devient, pour elle, un arrangement satisfaisant. 

L’histoire d’Ana est similaire sur bien des points. Néanmoins, pour Ana, la signature 

d’un « contrat de location de services » représente à la fois un projet de carrière 

professionnel et une sorte de « poste de secours ». 

Ana est psychologue168. Au moment où nous l’avons interviewée pour la première 

fois, ça faisait déjà trois ans qu’elle essayait de trouver une place dans le marché du 

travail. Débuter sa carrière a d’abord signifié pour elle d’accepter de démythifier le 

parcours d’intégration au marché du travail qu’elle croyait être la norme. Elle nous fait part 

de la façon dont elle a perçu cette différence : 

 

« Ana - par rapport à mes copains de la fac, il y en a certains qui ont commencé dans 

leurs cabinets. Et il leur arrive la même chose qu'à moi. C'est-à-dire, qu'ils exercent 

dans leur cabinet pour se faire connaître, mais ils ne tirent aucun bénéfice de ce 

travail. Alors, ils doivent travailler parallèlement dans quelque chose qui n'a rien à voir 

avec la profession, soit comme secrétaire, soit comme vendeuse. (…) Dans l'activité 

privée, au niveau du cabinet, il n'y en a aucun qui soit bien inséré. Certains ont pu 

s'insérer dans des programmes de l'État ou des espaces de ce genre. Mais, il s'agit de 

gens qui possèdent de bons réseaux. Ce ne sont pas les plus nombreux. La plupart 

d’entre eux essayent de commencer avec l'activité privée, mais s'ils ont de vrais 

besoins économiques, ils doivent essayer quelque chose d'autre.  

Lorena – Et pour les générations précédentes, cela a été différent ?  

Ana – Eh bien, cela a toujours été pareil. Lorsque tu commences à travailler dans 

l'activité privée, on considère qu'il existe un moment où tu travailles au coût, ou que tu 

dépenses plus que ce que tu gagnes. Car, c'est logique, il faut que tu te fasses 

                                                             
168  En 2002, lorsque nous l’interviewons pour la première fois, elle a 28 ans. 



 

 284 

connaître. Il y a un moment où les patients commencent à t'envoyer d'autres patients, 

jusqu'à ce que se forme un cercle, et que tu arrives à avoir un nombre important de 

patients. Cette période-là, on considère qu'elle se déroule tout au long de la première 

année ou même de la deuxième. Il me semble qu'aujourd'hui les choses ont changé et 

que cette période devient plus longue. Car, avant, il y avait une classe moyenne qui 

pouvait payer une psychothérapie, et maintenant, elle ne le peut plus. Par exemple, 

pour un médecin qui vient de commencer, c'est pareil. Il a besoin d'un temps pour se 

faire connaître. Mais, maintenant, c'est comme s'il y avait un ajustement dans tout. 

C'est comme si aller chez le psy était devenu un luxe que personne ne peut s'offrir, et 

que le système de santé ne couvre pas non plus. Dans mon cas, il me semble que, 

depuis deux ans, le nombre des patients n'a pas augmenté dans mon cabinet.  

Lorena – Et quelles sont les autres possibilités d’insertion sur le marché du travail, 

pour un psychologue ? 

Ana - Eh bien, dans le champ qui m'intéresse, le domaine public, on voit que les 

possibilités sont de plus en plus restreintes. La santé, dans le secteur public, est 

devenue un domaine très restreint, elle a été réduite au minimum, alors la santé 

mentale qui est considérée comme quelque chose de secondaire par rapport à d'autres 

besoins de santé... C’est comme si chaque fois on lui accordait moins d’espace. Par 

exemple, lorsque j'étudiais, il y avait quatre postes de résidents en santé mentale. Et, 

à l'époque, ce n’était déjà pas beaucoup, car les postes de résidents pour d'autres 

spécialités en médecine étaient plus nombreux. Maintenant, il y en a moins dans 

n'importe quelle spécialité, et en psychologie, il n'en reste plus qu'un. Aussi, tous les 

postes qui étaient pour les professionnels de la santé mentale dans les hôpitaux 

publics et dans les dispensaires se sont réduits. Il n'y en a presque plus. Il y a 

beaucoup de dispensaires qui n'ont pas de psychologue. En plus, les programmes 

ciblés et temporaires ont été aussi coupés. Tous les programmes de santé publique se 

consacrent aux besoins les plus importants. Il y aura probablement davantage de 

programmes qui ont à voir avec les problèmes de nutrition, le manque de 

médicaments, des choses plus basiques. Alors, la santé mentale commence à avoir 

moins d'espace. Les autres champs de la psychologie, qui sont plus rentables, ont à 

voir avec la psychologie du travail. Le fait de travailler dans une entreprise en faisant 

de la sélection de personnel, et tout ça, continue à être plus rentable. Mais, c'est un 

champ qui se réduit aussi, car maintenant, les petites et moyennes entreprises ne vont 

plus avoir d’équipe de ressources humaines. Ils vont baser la sélection sur leur propre 

perception, sans faire appel à un professionnel. 

Lorena – Et quels projets as-tu ? 

Ana – (elle devient nerveuse) (…) C’est dur. J'ai la sensation de ne pas pouvoir 

entrevoir de futur, de ne pas pouvoir faire de projet. Je ne sais pas, c’est très difficile à 

expliquer. (…) C'est comme vouloir prendre un bus, le voir passer, et voir que les gens 

se font jeter par les fenêtres... et moi, je me dis :  « Eh !! et moi, comment ferai-je 

pour rentrer là-dedans ? » (…) J’ai réussi à entrer dans ce programme social, j’ai 

douze heures, et j’aimerais travailler davantage, j’aimerais que le programme continue, 
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mais ils viennent de virer le chef, qui est un pédiatre très reconnu. (…) Il a été viré, il y 

a trois mois. Alors, je me dis : « Et moi… ? » (Elle rit sans énergie)169 

 

Ce n’est qu’après-coup qu’Ana opère cette démythification du parcours standard 

d’insertion sur le marché du travail. Pendant deux ans, elle a exercé en tant que 

psychologue clinicienne dans son propre cabinet grâce au soutien financier de ses parents. 

Néanmoins, au but de deux ans, elle comprend qu’attendre une insertion professionnelle 

stable dans ce secteur est impossible. La crise économique générale qui touche l’Argentine 

en 2001 marque clairement pour elle les limites de ce type d’insertion. Ana le souligne 

elle-même : « avant, il y avait une classe moyenne qui pouvait accéder à une 

psychothérapie, et maintenant, elle ne le peut plus. (…) C'est comme si aller chez le psy 

était devenu un luxe que plus personne ne peut s'offrir ». Le travail indépendant semble 

ne plus être une option pour une psychologue qui débute. Aussi, Ana pense à trouver 

refuge dans un poste salarié, ce qui ne peut s’envisager que dans le secteur public. Mais, 

même dans le secteur public, les postes sont peu nombreux, la politique de réforme de 

l’État ayant réduit au minimum les effectifs durant les années 90.  

Mais, Ana réussit finalement à entrer à l’administration publique par le biais d’un 

« contrat de location de services ». Comme il s’agit d’un petit contrat de 12 heures en 

qualité de consultant D, elle doit encore imaginer un autre mode d’insertion 

professionnelle. Cependant, ce contrat lui permet d’avoir « un pied dedans », selon sa 

propre expression. 

Lorsque nous nous rencontrons pour la première fois, en janvier 2002, Ana se 

trouve « hors contrat », car son contrat trimestriel n’est pas encore renouvelé. À ce 

moment-là, sa participation au programme social apparaît comme la seule alternative lui 

permettant de trouver une place dans le marché du travail. Néanmoins, Ana voudrait que 

cette insertion dans le secteur public soit le premier pas d’une carrière au sein du domaine 

de la santé publique.  

 

3.2.2. En quête d’une insertion d’appoint 

Les places concernées par les « contrats de location de services » peuvent 

également être perçues de manière différente : non tant comme l’unique alternative au 

non travail ou à de pseudorelations de travail (comme c’est le cas des stages), mais 

                                                             
169  Entretien réalisé en janvier 2002. 
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comme une insertion professionnelle transitoire qui puisse servir d’antichambre à 

l’insertion professionnelle souhaitée. C’est cette raison qui a poussé Carla et Gabriel à 

travailler en tant que travailleurs autonomes dans l’administration publique. Pour ce 

couple, la signature d’un « contrat de location de services » apparaît comme une stratégie 

servant à assurer économiquement le temps d’attente nécessaire pour réussir une 

intégration professionnelle dans le milieu universitaire. Comme il n’existe pas de concours 

réguliers permettant le recrutement d’enseignants dans les universités argentines, la seule 

manière de s’insérer sur ce marché du travail pour les nouveaux arrivants est d’accepter 

des charges de cours. Par ailleurs, accéder à un poste en tant que chercheur au Centre 

National de la Recherche (CONICET170) implique un fort investissement dans le temps car 

la période de sélection s’étend sur toute une année. Ainsi, peu de temps avant de finir 

leurs doctorats respectifs, Carla et Gabriel ont intégré en tant que travailleurs autonomes 

deux délégations ministérielles de province. Il s’agit d’un travail à temps partiel, en tant 

que consultant B (donc bien rémunéré), qui leur permet de rechercher en même temps 

une place plus stable dans le milieu académique. Bien qu’ils tiennent à leurs « contrats de 

location de services » parce qu’ils représentent la principale source de revenus du 

ménage, ils les considèrent comme un travail d’appoint. D’après Carla, c’est surtout la 

liberté dans la gestion du temps de travail qui rend ce type d’inscription professionnelle 

compatible avec la recherche d’un autre type d’insertion. Carla nous confie à ce propos : 

« Le plus grand avantage c’est qu’on peut décider de nos horaires de travail. Pour 
Gabriel c’est génial par rapport à ses horaires de fac où il est chargé de cours. Il va 
trois jours et demi, à peu près, au ministère et le reste à la fac. Et s’il a des examens, 
il va un autre jour au ministère et personne ne dit rien. C’est très pratique. 
Évidemment, quand il doit voyager pour le ministère, c’est à lui de s’arranger avec la 
fac. Mais, ça va.  

Pour moi, c’est génial. La première année où j’ai travaillé dans le ministère de 
l’Éducation, j’y allais trois matins par semaine. Alors, je laissais Carolina à la crèche 
seulement trois fois par semaine. Quand j’ai fini ma thèse de doctorat et que j’ai pris 
plus de responsabilités au ministère, je travaillais davantage, mais je pouvais 
travailler chez moi. En plus, ça arrangeait tout le monde parce qu’il n’y avait pas 
suffisamment de bureaux pour tous. Et moi, je pouvais travailler à la maison avec 
mes deux filles qui traînaient à côté. Paula était petite à l’époque. Ça c’est bien… Tu 
fais ton travail au moment où ça t’arrange. Ils te payent pour faire un projet, et il 
faut que tu le fasses, peu importe si tu travailles dès 9h ou à midi ou si tu le fais de 
minuit à 4h du matin. Ils s’en fichent. Il faut que le travail soit fait, c’est tout. Et pour 
moi, c’est parfait. Au moins pour cette période de ma vie, avec les filles qui sont 

                                                             
170  CONICET est le Centre National de la Recherche, il serait l’équivalent au CNRS français.  
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encore petites. Je peux travailler à la maison tout en restant avec elles. C’est 
parfait. »171   

 

Cette gestion flexible du temps et du lieu de travail facilite l’engagement dans 

différents postes de travail. Ainsi, les « contrats de location de services » se présentent 

donc comme une sorte de travail d’appoint qui permet le développement de divers projets 

professionnels, aussi bien que l’accomplissement d’autres projets personnels. Pour Gabriel, 

un « contrat de location de services » représente un complément nécessaire à son travail 

à l’université encore précaire. Pour Carla, comme pour d’autres femmes interviewées, ce 

type de poste peut contribuer à l’harmonisation de ses différents rôles sociaux. 

 

3.2.3. Pour l’accès à la décohabitation familiale 

Si les « contrats de location de services » ont attiré de jeunes professionnels, c’est 

aussi parce que les honoraires proposés étaient plus élevés que ceux auxquels ils 

pouvaient aspirer lors d’une première embauche dans le secteur privé. De surcroît, les 

jeunes qui entraient sur le marché du travail ont trouvé dans ce type de contrat une sorte 

de stabilité des revenus. Bien qu’il ne s’agisse pas de la régularité totale que fournit un 

emploi stable, les « contrats de location de services » procurent des revenus plus 

constants que ceux qu’offre l’exercice d’une activité indépendante en début de carrière. 

Malgré le fait que l’intégration au sein de l’administration publique par le biais de 

« contrat de location de services » soit réglée par des contrats de courte durée, la 

pérennisation de la chaîne des contrats entraîne une certaine régularité des revenus dont 

on ne bénéficie pas lorsqu’on exerce une activité autonome. Tôt au tard, l’État règle ses 

comptes, tandis que le secteur privé peut se permettre un certain laxisme. Or, pour de 

nombreux jeunes récemment diplômés, cette régularité budgétaire leur permet de 

s’engager dans le processus de défamiliarisation propre du passage à l’âge adulte. Pour 

Manuela, la signature d’un « contrat de location de services » a été à l’origine de son 

déménagement de la maison parentale. Elle se rappelle :  

 

« J’ai toujours imaginé que j’allais travailler en tant qu’autonome. Je ne sais pas, c’est 

l’idéal pour une graphiste. En plus, mon père a toujours bossé comme ça. Et ça allait. 

Il y a eu de bonnes périodes et des périodes un peu dures, mais cela a bien marché 

pour lui. (…) Pendant que je finissais mes études, j’ai eu pas mal de commandes. Je 

                                                             
171  Entretien réalisé en décembre 2004. 
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pensais que je commençais à me faire une clientèle. À un moment, je me suis même 

associée avec une copine qui était comptable. Comme elle aimait aller chercher les 

clients, surveiller qu’ils payaient bien et tout ça, on faisait une bonne équipe. Sauf que 

nous n’avions pas suffisamment de boulot. Une fois, on était sur le point de décrocher 

une super commande de la part de la AMIA… et quelques jours plus tard, elle a 

explosé.(…) Bref, ma copine a fini par prendre un boulot ailleurs. Un boulot fixe, je 

veux dire. (…) Moi, de mon côté, j’ai continué à travailler comme indépendante, en 

pensant toujours qu’il fallait attendre, et attendre encore pour se faire une clientèle. 

(…) Mais, à un moment, c’était trop. À l’époque, j’habitais chez mes parents même si 

mon père m’avait offert un appart à moi. C’était dingue ! Vivre avec ses parents en 

ayant un chez soi, à 28 ans ! Mais, bon… moi, je n’avais pas de quoi payer l’électricité, 

les charges, la nourriture… Tout en travaillant, j’étais un parasite chez mes parents. 

(…) Bon, finalement, j’ai accepté de travailler sous contrat pour la mairie. Pour la 

coordination des musées. Comme boulot c’est bien, sauf que tu travailles à n’importe 

quelle heure, n’importe quel jour. Disponibilité totale… Mais un salaire qui tombe 

presque tous les mois. Alors, j’ai pu finalement emménager chez moi. » 

 

Manuela se trouvait à un moment donné dans une situation paradoxale. À la 

différence de la plupart de jeunes, elle possédait un appartement bien à elle que ses 

parents lui avaient donné, et qui était un avancement sur l’héritage. Pour Manuela, passer 

de l’adolescence à la vie adulte semblait relativement facile en termes de décohabitation 

familiale grâce au fait de posséder son propre logement. Et pourtant, la discontinuité de 

ses revenus l’empêchait de déménager, et la maintenait dans une dépendance 

économique vis-à-vis de ses parents, trois ans après la fin de ses études. Dans ce 

contexte, la signature d’un « contrat de location de services » qui signifie la possibilité de 

percevoir des honoraires relativement constants, quoique parfois versés à intervalles 

irréguliers, était pour elle le seul moyen d’accéder à une autonomie financière. 

 

3.2.4. Pour une stabilisation des revenus 

L’espoir de percevoir des revenus réguliers revient de façon récurrente dans les 

témoignages des jeunes diplômés pour expliquer ce qui les motive à signer des « contrats 

de location de services ». Si, dans le cas de Manuela, il s’agit de démarrer une vie 

indépendante, dans le cas de Paula, il s’agit plutôt de toucher des honoraires qui puissent 

compenser la perte de revenus de son mari. Elle nous raconte : 

 

« Précisément, c’est quand j’ai commencé à travailler davantage que, lui, a commencé 

à avoir des problèmes dans son travail. Vu comme cela, c'est comme un complément. 
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(Elle rit comme en réfléchissant à ce qu'elle vient de dire). Quand nous nous sommes 

mariés, il vendait des assurances, et il avait quelques petites entreprises commerciales, 

parce qu’il a toujours aimé ça. D’abord, c’était un café, après une discothèque… des 

affaires comme ça. Et cela marchait très bien. Il a toujours très bien gagné sa vie. 

Nous avons pu acheter notre belle maison, vivre tranquillement. Moi, j’ai même pu 

choisir mon boulot tranquillement sans contrainte, car économiquement c’était lui qui 

assurait. Après, quand sont apparues les Assurances de Risques du Travail, 

l'intermédiaire (c’est-à-dire lui) a disparu. Alors, mon mari a perdu son travail. Cette 

activité, il l'avait développée depuis une dizaine d'années. À vrai dire, le changement 

n'a pas été facile. Et, bon, grâce à des économies, il a ouvert un salon de thé. (…) Cela 

a impliqué un gros investissement. Et ça n'a pas marché comme il l’avait imaginé. Ca a 

entraîné beaucoup de pertes. Et à ce moment-là, le pays est entré dans une crise 

évidente durant laquelle entreprendre une activité commerciale était pratiquement un 

suicide (elle éclate de rire). C’est à ce moment-là que je me suis arrangée pour trouver 

un contrat avec l’État. Augmenter mon activité privée, ou travailler pour la Obra social 

des employés de la province… ça ne payait pas. J’étais payée au patient… mais, ce 

n’était que quelques sous. (…) Alors, je me suis fait embaucher en tant que 

consultante C au ministère de santé. » 

 

Dans le cas de Paula, le choix d’une intégration au sein de l’administration publique 

en tant que pseudoautonome ne résulte pas d’une incapacité à participer au marché du 

travail en tant que travailleur autonome, mais plutôt d’une impossibilité d’entretenir dans 

la durée cette insertion. Paula avait pu, jusqu’alors, gérer les risques relatifs à l’instabilité 

d’une profession indépendante grâce à la stabilité économique que lui procurait l’activité 

de son mari et qui lui garantissait sa propre autonomie économique.  

Suite au licenciement de son mari, Paula essaye de gagner davantage en 

multipliant ses heures de travail. Cependant, cette stratégie ne semble pas payante. En 

effet, l’irrégularité à laquelle est soumise l’activité d’une psychologue indépendante, 

irrégularité qui dépend de l’affluence des patients, l’a empêchée d’augmenter ses revenus. 

Ainsi, pour elle, le seul moyen d’accroître ses rémunération afin de compenser la perte 

d’emploi de son mari est d’accepter d’endosser le statut de travailleur pseudoautonome. 

Paula, embauchée dans une des catégories les plus élevées de la hiérarchie de 

l’administration publique, réussit pendant une courte période172 à soutenir conjointement 

son activité indépendante et à apporter des revenus additionnels au ménage.  

La signature d’un « contrat de location de services », dans un contexte dans lequel 

le chômage exerce une très forte pression sur les jeunes qui font leur entrée dans le 
                                                             
172  Nous allons analyser l’histoire de la famille de Paula dans le prochain chapitre. 
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monde du travail, répond à diverses attentes. Il peut s’agir à la fois de commencer à bâtir  

une carrière dans le secteur public, de préparer son insertion dans un autre marché du 

travail, de jongler avec la vie familiale et la vie professionnelle, de parvenir à une 

indépendance économique vis-à-vis des parents, d’augmenter les revenus du ménage. 

Toutes ces raisons ne sont que quelques unes des motivations qui incitent les jeunes 

professionnels à signer des « contrats de location de services ». Pour certains, cette 

inscription précaire représente une stratégie à court terme. Pour d’autres, c’est une 

stratégie à moyen ou long terme. Pourtant, lorsque les jeunes interviewés nous parlent de 

cette stratégie d’insertion, il n’est jamais question d’évaluer leurs capacités personnelles à 

faire face aux risques qu’impose une relation de travail pseudoautonome. 

 

3.3. Des risques propres aux « contrats de location de services » 

Malgré le fait que les « contrats de location de services » instaurent une zone 

d’instabilité juridique, au moment de leur mise en place, ils apparaissent comme une 

bonne alternative pour les jeunes qui cherchent à s’insérer sur le marché du travail. 

Cependant, la situation n’est pas la même avant et après 2001. On peut donc distinguer 

clairement deux périodes : la première, marquée par l’application du décret 92/95, s’étend 

de 1995 à 2001, et la seconde, qui voit la mise en application des décrets 1 184/01 et 

1 421/02, se déroule entre 2001 et 2003. 

Entre 1995 et 2001, les jeunes signataires de « contrats de location de services » 

n’échangent pas des protections contre la subordination juridique, mais de l’instabilité de 

l’emploi et une absence de protection sociale contre des honoraires très conséquents173. 

Ainsi, c’est le haut niveau des rémunérations perçues qui permet aux travailleurs 

autonomes de s’assurer contre les différents risques relatifs au travail174. En revanche, 

entre 2001 et 2003, l’échange est moins avantageux. Contre un poste temporaire dans un 

marché du travail sans emploi, les signataires de « contrats de location de services » 

troquent simplement l’obligation de prendre en charge de nouveaux risques produits par la 

précarité qui caractérise cette relation de travail pseudoautonome.  

                                                             
173  Sur ce point la situation est comparable à certains intermittents de le spectacle. Vor : P-M. Menger, « Être artiste par 

intermittence. La flexibilité du travail et le risque professionnel dans les arts du spectacle », Travail et Emploi (60), 1994, 
p. 10 

174  Nous suivons ici la classification des risques opérée par Marie-Laure Morin dans J.L. Morin (éd.) Prestation de travail…, 
op.cit., p. 34 
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Bien que l’on ne soit pas dans un régime de partage des risques identique à celui 

qu’établit le statut de salarié, la condition des travailleurs pseudoautonomes détermine 

également un mode de partage des risques entre l’employeur et le travailleur. Dans le cas 

des « contrats de location de services », l’employeur assume le risque sécurité et le risque 

économique de la prestation de travail. Le travailleur autonome, quant à lui, endosse le 

risque social et le risque de l’emploi. 

Parce que les travailleurs autonomes embauchés sous des « contrats de location de 

services » exercent leurs activités généralement dans le même espace que les 

fonctionnaires, le risque sécurité est, par défaut, assuré par l’État-employeur. Le risque 

sécurité comprend « le risque physique du travail »175 ; c’est-à-dire qu’il concerne les 

règles d’hygiène et les accidents de travail. 

Quant au risque économique de la prestation du travail, il n’est pas non plus 

assumé par le travailleur autonome embauché sous « contrat de location de services ». En 

raison de sa condition de quasi-subordination, le travailleur n’est pas soumis à une 

obligation de résultat dont dépendrait son gain économique. 

Les seuls risques que le travailleur autonome signataire d’un « contrat de location 

de services » doit assumer sont : le risque de l’emploi et le risque social. Le premier porte, 

d’après Marie-Laure Morin, « sur l’intégration de la personne qui travaille dans une 

organisation productive à laquelle son travail concourt »176. Il s’agit donc du risque de 

perdre la sécurité de l’emploi. Le second, le risque social, concerne la perte de la capacité 

à obtenir des gains, soit à cause de l’impossibilité de trouver un emploi, en raison d’une 

maladie, ou en raison de l’incapacité produite par le vieillissement. Aujourd’hui, ce risque 

est assuré par différents systèmes d’assurance sociale, tantôt publiques, tantôt privés.  

À partir de 1998, le risque social peut facilement être pris en charge par l’inscription 

du travailleur autonome auprès des systèmes d’assurance maladie et de retraite, proposés 

aux travailleurs inscrits en tant que travailleurs « atonomes-monotributaires ». En 

revanche, avant que le « Régime Simplifié pour les petits contribuables » ne soit mis en 

place, les travailleurs autonomes travaillant pour l’État sous le régime des « contrats de 

locations de services » étaient obligés de s’affilier au régime privé d’assurance maladie et 

de participer à la caisse des travailleurs autonomes. Dans ce dernier cas, le coût que 

représentait le fait de s’assurer contre le risque social était beaucoup plus élevé. Mais, 

                                                             
175  Ibid., p. 34 
176  Ibid., p. 34 
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étant donné que les honoraires des travailleurs autonomes embauchés par l’État étaient 

fort élevés entre 1995 et 2001, ceci ne représentait pas un problème. 

Par contre, ce qui apparaît comme insurmontable pour les travailleurs autonomes 

signataires de « contrats de location de services », c’est le risque de l’emploi qui prend de 

l’ampleur dans cet encadrement législatif. Par ailleurs, depuis la mise en application du 

décret 1 421/02 en 2002, les travailleurs autonomes signataires de « contrats de location 

de services » doivent faire face à deux nouveaux risques : la fragmentation de l’identité 

professionnelle et la discontinuité de leurs revenus. Étant donné que les signataires de 

« contrats de location de services » rejoignent le secteur public où l’emploi se caractérisait 

par la structuration de carrières professionnelles ascendantes et par la sécurité des 

revenus, ces deux nouveaux risques semblent complètement « hors-cadre », c’est-à-dire 

qu’ils contredisent les attentes des travailleurs autonomes signataires de « contrats de 

location de services ». 

  

3.3.1. L’insécurité de l’emploi 

Si le risque de l’emploi paraît insurmontable pour les travailleurs autonomes 

signataires de « contrats de location de services », c’est parce qu’il comporte à la fois la 

rupture du contrat sans compensation, la gestion de la durée très réduite des contrats et 

l’incertitude sur le renouvellement du contrat. 

La rupture du contrat sans aucune condition, ni aucune compensation, est établie 

par les trois décrets qui réglementent l’application des « contrats de location de services » 

comme une caractéristique propre du travail indépendant. L’employeur a ainsi la liberté de 

rompre la relation de travail à tout moment, et sans avoir à présenter de raisons valables. 

La cause de la rupture du contrat peut aussi bien être la mauvaise performance du 

travailleur que la suspension du programme auquel il participe ou encore la dissolution 

pour raisons budgétaires de l’institution pour laquelle il travaille.  

La possibilité d’une rupture arbitraire du contrat étant très présente, nombreux sont 

les travailleurs qui préfèrent minimiser ce risque, en considérant leur intégration à la 

fonction publique comme transitoire. Ceci leur permet de prendre plus à la légère cette 

contrainte qui reste central dans ce type de contractualisation. Par exemple, Gabriel 

(docteur en anthropologie, 36 ans) nous disait :  
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« C’est vrai que quand tu vois écrit qu’ils peuvent te virer à tout moment sans qu’une 

excuse valable ne te soit donnée, ça te fait flipper, mais bon… Il faut quand même pas 

s’étonner, on n’est que d’autonomes dans l’administration publique… que ça. Pour les 

travailleurs autonomes, ça a toujours été comme ça. S’il y a du boulot c’est bien, sinon 

tant pis. C’est comme ça… Moi, pour ma part, j’ai quelques petites bricoles à côté. 

J’essaie d’avoir un poste au CONICET. Mais bon, pour le moment, mon boulot au 

ministère est celui qui paie le plus, mais de toute façon, il faut pas tout miser sur le 

même numéro. Je gagne beaucoup. Je suis consultant B. Alors, j’en profite… le temps 

que ça dure.»  

 

En dépit du fait que certains travailleurs banalisent l’instabilité de la relation de 

travail dans laquelle ils s’engagent, la question se pose de savoir jusqu’à quel point ces 

jeunes travailleurs pseudoautonomes sont capables d’assumer les conséquences d’une 

telle discontinuité dans le temps, surtout sachant qu’ils ne bénéficient pas non plus de la 

moindre assurance-chômage. 

Le risque de l’emploi, comme nous l’avons mentionné plus haut, semble accentué 

par le fait que les contrats signés par les travailleurs autonomes présentent une durée 

assez réduite et très variable. Cette fluctuation diffère selon les différentes catégories de 

signataires de « contrats de location de services », mais aussi selon les différentes 

institutions gouvernementales qui les embauchent177. 

Si l’on analyse la durée des contrats signés en 2002 par rapport aux catégories 

établies par le décret 1 184/01, on observe que les catégories qui cumulent le 

pourcentage le plus important de contrats d’un mois sont : d’une part, la catégorie la plus 

haute de la hiérarchie (c’est-à-dire les coordinateurs généraux), et d’autre part, les 

catégories les plus basses (les assistants techniques et consultants D).  

Dans la totalité des contrats signés, environ 40 % ont une durée de moins de trois 

mois. Ce chiffre s’élève à 44,6 % pour les coordinateurs généraux, à 43 % pour les 

consultants A et à 43,3 % pour les consultants D. Toutes catégories confondues, mise à 

part la catégorie d’assistant technique qui est celle qui présente le plus grand nombre de 

contrats annuels (19,5 %), 70 % des contrats signés ont une durée égale ou inférieure à 

6 mois. Ceci signifie que, au moins deux fois par an, la plupart de signataires de « contrats 

de location de services » se trouvent dans l’incertitude de savoir si leur contrat sera 

reconduit. Les rapports du Bureau National de l’Emploi Public nous donnent peu 

                                                             
177  Il ne semble pas pertinent de reprendre ici le long développement du rapport entre la durée du contrat et les 

dépendances contractants. Cf. ONEP, Algunas características significativas de los contratos…, op.cit., p. 13-17  
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d’informations sur la reconduction de ces contrats. Cependant, on peut imaginer qu’ils 

sont en grande partie reconduits, étant donné que 22,7 % des contrats signés, toutes 

catégories confondues, présentent une durée d’un mois. 

Tableau nº 64 : Contrats de location de services signés en 2002, selon la durée des contrats et la catégorie178 
 

Durée du 
Contrat 

Coord. 
Général 

Cons. A Cons. B Cons. C Cons. D Assistant 
technique 

1 mois 23,0 % 18,3 % 19,0 % 19,9 % 22,6 % 26,6 % 
2 mois 5,6 % 6,1 % 8,1 % 7,3 % 6,9 % 4,7 % 
3 mois 16,0 % 18,6 % 13,9 % 12,7 % 13,8 % 9,5 % 
4 mois 9,8 % 8,0 % 7,8 % 6,0 % 5,9 % 4,7 % 
5 mois 5,1 % 4,6 % 3,4 % 2,8 % 2,3 % 1,0 % 
6 mois 16,0 % 16,2 % 22,2 % 23,9 % 17,4 % 11,8 % 
7 mois 3,7 % 2,5 % 2,5 % 2,8 % 2,3 % 1,7 % 
8 mois 2,3 % 1,6 % 1,7 % 1,0 % 0,9 % 0,6 % 
9 mois 7,0 % 12,5 % 13,4 % 11,3 % 11,5 % 9,2 % 
10 mois 3,3 % 4,0 % 2,7 % 3,3 % 6,1 % 8,7 % 
11 mois 0,9 % 1,3 % 1,2 % 1,2 % 1,8 % 1,9 % 
12 mois et + 7,4 % 6,0 % 4,2 % 7,8 % 8,5 % 19,5 % 
Total 215 = 

100 % 
671 = 
100 % 

1 496 = 
100 % 

3 156 = 
100 % 

5 046 = 
100 % 

4 964 = 
100 % 

 

 

Lorsqu’on parle avec les signataires de « contrats de location de services », on 

comprend que la durée fixée dans le contrat du travail est perçue différemment selon que 

les travailleurs débutent dans la fonction ou s’y trouvent déjà insérés depuis quelque 

temps. Le maintien dans un même poste, bien qu’il ne soit nullement une garantie de 

renouvellement du contrat, change la perception des limites temporelles établies par les 

contrats. Par exemple, Mariela (psychologue, 29 ans) a commencé à travailler dans une 

mairie de province dans le cadre d’un programme d’aide psychologique aux éboueurs 

municipaux. Elle nous a exposé sa situation  : 

 

« Quand j’ai vu mon contrat, j’ai commencé à rire… Les comptables ont dû penser que 

j’étais la typique psychologue folle (elle éclate de rire). Je ne pouvais pas croire que 

j’avais passé ce tas d’entretiens, et que j’avais mobilisé autant que je pouvais mon 

réseau pour avoir un contrat d’un mois ! Tu comprends : un mois ! Explique-moi 

comment cela peut exister ! C’est absolument ridicule ! Tu te dis que cela ne peut 

qu’être une blague. Nous sommes en train de mettre en place un programme de 

soutien psychologique, ils ne vont pas nous virer en plein milieu. Ils ne gagnent rien 

s’ils font ça. Mais, bon, cela n’empêche qu’à chaque fin de mois, je ne sais pas si je 

dois commencer à chercher du boulot. »179   

 

                                                             
178  Ibid., p. 13 
179  Entretien réalisé en janvier 2002. 
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Une année plus tard, avec le même humour que dans son précédent entretien, elle 

nous précisait :  

 

« Eh oui… je signe encore un nouveau contrat tous les mois (elle éclate de rire). C’est 

quand même drôle… je suis embauchée en tant que travailleur auprès des éboueurs 

pour arriver à comprendre quelles sont les raisons de leur manque d’engagement dans 

leur tâche… et j’apprends que, eux aussi, ils signent des contrats non pas tous les 

mois, mais tous les trois mois. J’avais envie de dire à ma chef : « voilà, j’ai trouvé ! » 

(elle rit fortement). Comment veulent-ils que l’on s’engage si on ne sait pas où on va 

se retrouver demain ? Après, j’ai compris que la date dans le contrat, c’est juste une 

formalité. Elle ne veut rien dire. Elle ne sert à rien. Tu vois, on est encore là… (elle rit 

fortement) Les éboueurs et moi, on est encore là. Et je doute fort qu’ils veuillent se 

débarrasser de nous bientôt. Alors, toi, si tu le sais, dis-moi, pourquoi ils nous font 

signer ces contrats ridicules ? »180 

 

La durée fixée dans le contrat est donc complètement banalisée par les travailleurs 

autonomes qui occupent le même poste plusieurs années de suite. Comme nous l’explique 

Mariela, la durée établie par le contrat paraît une formalité. Elle ne semble entraîner 

aucune conséquence sur son maintien au sein de l’administration publique. Cependant, en 

dépit du fait que Mariela vit une sécurité de l’emploi par défaut, elle ne peut se prévaloir 

d’aucune garantie juridique. Malgré le fait que la conservation de ce poste ait solidifié la 

relation de travail engagée avec son employeur, il s’agit toujours d’une relation de travail 

totalement flexible. 

Tableau nº 65 : Contrats de location de services signés en 2002 et 2003, selon durée du contrat181 
 

 2002 2003 
Durée du 
Contrat 

Contrats % 
accumulé 

Contrats % 
accumulé 

1 mois 3 353 19,7 % 19,7 % 161 1,2 % 1,2 % 
2 mois 1 000 5,5 % 25,2 % 250 1,7 % 2,9 % 
3 mois 1 961 10,9 % 36,1 % 263 1,8 % 4,7 % 
4 mois 947 5,3 % 41,4 % 401 2,8 % 7,5 % 
5 mois 348 1,9 % 43,3 % 581 4,1 % 11,6 % 
6 mois 2 700 15,0 % 58,3 % 1 212 8,5 % 20,2 % 
7 mois 361 2,0 % 60,3 % 593 4,1 % 24,2 % 
8 mois 149 0,8 % 61,1 % 162 1,2 % 25,4 % 
9 mois 1 695 9,4 % 70,5 % 160 1,1 % 26,5 % 
10 mois 2 912 16,2 % 86,7 % 213 1,5 % 28,0 % 
11 mois 273 1,5 % 88,2 % 246 1,7 % 29,7 % 
12 mois et + 2 130 11,8 % 100,0 % 10 052 70,3 % 100,0 % 
Total 18 029 100 %  14 300 100 %  

 

                                                             
180  Entretien réalisé en janvier 2003. Actuellement, Mariela travaille encore dans le même poste. Elle est sur le point de 

passer du statut de « travailleur sous contrat » à personnel « non permanent ». 
181  ONEP, Algunas características significativas de los contratos…, op.cit., p. 10 ; ONEP, Algunas características significativas 

de las personas…, op.cit., p. 21 
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Si l’on compare la durée des contrats (toutes catégories confondues) entre 2002 et 

2003, on peut constater que, suite à l’application du décret 1 241/02, la plupart des 

contrats affichent une durée d’un an. Parmi les contrats signés en 2002, 19,7 % d’entre 

eux présente une durée maximale d’un mois et 36,1 % de trois mois. Par ailleurs, 58,3 % 

des contrats signés s’étendent sur une durée égale ou inférieure à 6 mois. Les contrats qui 

pourraient être considérés comme étant de longue durée (10 mois et 12 mois) ne 

concernent que 30 % des signataires. Tandis qu’en 2003, 70 % des contrats signés 

portent sur une durée d’un an. À peine 20,2 % des contrats signés cette même année ont 

une durée égale ou inférieure à 6 mois. Les contrats d’un mois ou de trois mois sont 

d’ailleurs presque inexistants. 

Le fait que les contrats signés en 2003 soient, dans leur grande majorité, des 

contrats s’étendant sur une durée d’un an donne aux travailleurs autonomes un minimum 

de stabilité. Néanmoins, si le contrat propose une durée plus longue, le renouvellement 

n’est pas garanti pour autant. 

Le renouvellement du contrat qui, selon la réglementation, implique la signature 

d’un nouveau contrat, est un enjeu de taille pour les signataires de « contrats de location 

de services ». La recherche d’une stabilité dans la durée place ces travailleurs 

pseudoautonomes dans une sorte de période d’essai éternelle. Ils doivent prouver à leurs 

supérieurs à tout moment que leur participation s’avère nécessaire.  

Tout comme la perception de la durée du contrat de travail, le regard porté sur la 

reconduction du contrat dépend du temps passé dans l’administration publique en tant 

que signataire d’un « contrat de location de services », mais aussi de la place occupée au 

sein de la structure à laquelle les travailleurs sont assignés. Selon les travailleurs 

interviewés embauchés dans les catégories les plus élevées, l’incertitude ne s’installe que 

quelques semaines avant la fin de l’année. Surtout lorsque le niveau d’engagement dans 

leur travail fonctionne comme une sorte d’assurance. « Je suis la directrice du projet de 

formation, s’ils ne renouvellent pas mon contrat, il n’y a plus de projet, au moins pour un 

moment », nous racontait Carla182. « À force, on devient nécessaire », dit-elle en riant. Les 

personnes jouissant d’une responsabilité majeure sont celles qui signent les contrats de 

plus courte durée. Les coordinateurs généraux, disposant de contrats d’une durée 

supérieure à 6 mois, sont à peine 18 %. En 2003, 23 % d’entre eux avaient signé des 

                                                             
182  Carla travaille pour le Ministère d’Éducation de la province de Buenos Aires, dans la catégorie « consultant B ». Elle a 

obtenu un master en Sociologie et un doctorat en Anthropologie. Elle peut se prévaloir de nombreuses publications dans 
des revues internationales. 
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contrats d’un mois, et 16 % des contrats de trois mois. Parmi les consultants A, 36,9 % 

d’entre eux avaient signé des contrats d’une durée inférieure à 6 mois. Néanmoins, leur 

position au sein de leur structure de travail leur garantit, en quelque sorte, la reconduction 

de leur contrat. 

Pour d’autres travailleurs autonomes interviewés, l’incertitude n’est pas 

exclusivement centrée sur le renouvellement du contrat, mais sur la continuité du 

programme auquel ils sont attachés. Fréquemment, ils se déplacent d’un programme à un 

autre, mais ce déplacement n’est jamais assuré. Ana nous racontait que : 

 

« Ma situation est comme incertaine. Après deux ou trois ans de travailler ad honorem, 

j’ai réussi à entrer dans ce programme. C’était ce que je voulais. Un programme social, 

de 12 heures par semaine. C’est un programme de maltraitance infantile. J’aimerais 

pouvoir me projeter dans ce travail parce que c’est un champ qui me plaît beaucoup, 

mais j’ai un contrat, je ne fais pas partie du personnel permanent. J’ai un contrat de 

trois mois dans lequel il est dit clairement qu’ils peuvent me virer à n’importe quel 

moment et qu’à chaque fin d’année, ils vont évaluer si le programme continue ou pas. 

S’il y a une réduction du budget, le programme peut disparaître, alors mon contrat 

disparaît aussi. Tiens, nous sommes le 6 janvier, et mon contrat allait jusqu’au 

31 décembre. Et… je ne sais pas encore si je vais avoir un renouvellement. Je travaille 

cette semaine, mais sans savoir s’ils vont me renouveler le contrat ou pas. La semaine 

prochaine, je ne suis pas sûre. J’imagine que je vais travailler aussi. Je ne sais pas. Je 

vais peut-être travailler jusqu’à ce que je sache. Alors, s’ils me renouvellement le 

contrat, ce sera un contrat de deux mois. Et d’ici deux mois, je serais dans la même 

situation, sans savoir si j’aurais ou non un nouveau contrat. Dans ce cadre, c’est 

difficile de parler d’expectatives. » 

 

Ana veut construire une carrière professionnelle dans le domaine social, alors elle a 

tout intérêt à conserver ce contrat de douze heures hebdomadaires. Pour elle, ce contrat 

n’a pas tant une valeur économique, mais il représente plutôt la possibilité d’une insertion 

future dans la gestion du social. Au moment où elle parle, elle ne sait pas quel 

comportement adopter. Ana participe à ce programme social depuis peu de temps, elle n’a 

donc pas encore accédé au stade de la banalisation de la durée fixée dans le contrat du 

travail. Or, elle continue à travailler, en feignant d’ignorer que son contrat est arrivé à son 

terme, dans l’espoir d’une reconduction. Face à l’incertitude du renouvellement de leur 

contrat, nombreux sont les travailleurs autonomes qui décident de travailler au-delà des 

limites établies par ce contrat.  Bien qu’il soit explicite que, en  aucun cas, un « contrat de 

location de services » n’accorde :  
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« le droit à une prolongation au bénéfice du contractant. (…) La continuation de la 
prestation des services, une fois l’échéance du contrat arrivée à son terme, 
n’impliquera en aucun cas, une reconduction tacite du contrat, même si les tâches 
fixées dans les termes de référence peuvent excéder la durée du contrat signé. »183 

 

Les signataires des « contrats de location de services » travaillent généralement 

au-delà du temps stipulé dans le contrat, comme s’il s’agissait de contrats à durée 

indéterminée. Une analyse superficielle pourrait amener à croire que l’adage selon lequel 

la coutume fait loi pourrait s’appliquer. En effet, les reconductions automatiques de 

contrats donnent aux travailleurs autonomes l’impression de jouir de la sécurité de 

l’emploi. Pourtant, la question de savoir comment gérer la menace constante d’une 

rupture dans la chaîne des contrats est permanente. Car, les signataires de « contrats de 

location de services » ne sont pas tous armés de la même manière pour pouvoir affronter 

les conséquences d’une relation de travail caractérisée par l’insécurité de l’emploi. 

 

3.3.2. De trajectoires morcelées 

Une stratégie d’adaptation à l’insécurité de l’emploi qui caractérise les relations de 

travail établies par les « contrats de location de services » est d’accepter d’être un 

travailleur polyvalent. Cela implique d’être capable de changer de profil professionnel à 

chaque fois qu’un nouveau poste le requiert. S’adapter aux fluctuations de l’activité dans 

l’administration publique signifie également accepter les passages successifs d’un 

établissement public à un autre. Pourtant, la polyvalence imposée confronte les 

travailleurs au risque d’éclatement de leur identité professionnelle. 

La mobilité interne du personnel embauché sous « contrats de location de 

services », liée au changement de juridiction, est très importante. Par exemple, en 2002, 

l’administration centrale concentre 65% des « contrats de location de services », mais en 

2003, les deux administrations se partageaient ces types de contrats, selon des 

pourcentages similaires. Or, si de nombreux travailleurs ont été remerciés au moment de 

la restructuration des administrations, d’autres ont simplement changé de juridiction 

d’attachement, en conservant parfois le même poste, parfois le même rang. En prenant en 

compte que la rénovation des contrats est presque la norme, on peut affirmer que la 

mobilité horizontale s’avère donc très importante. 

                                                             
183  Décret 92/95, Annexe II : Contrats de Location de Services, clause 3 
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À l’inverse, la mobilité verticale est faible. En 2003, seulement 3,1 % du total de 

contractants (389 individus) ont changé de catégorie par rapport à leur précédente 

situation. La mobilité concerne surtout les catégories les plus basses. Les assistants 

techniques qui passent à la catégorie consultant D représentent 90 % du total des 

assistants qui changent de catégorie. Ceux-ci représentent 32,3 % du total des travailleurs 

autonomes reclassés. Les consultants D qui deviennent consultants C représentent 89,9 % 

des consultants D qui sont requalifiés, et 32,9 % de l’ensemble des travailleur requalifiés. 

On ne compte que 24 consultants B re-catégorisés en tant que consultants A et trois 

consultants A sont devenus des coordinateurs généraux. On observe aussi que 

17 consultants A ont été dégradés au grade de consultants B, et 23 consultants B 

requalifiés en tant que consultants C ou même D184.  

Tous ces déplacements qui ont pu faire l’objet d’un décompte, mais aussi tous ceux 

qui ne laissent pas de traces parce qu’ils n’impliquent pas un changement de catégorie, 

exigent des travailleurs autonomes un important travail de reconstruction de leur profil 

professionnel. Car, toute restructuration du profil met en cause la cohérence propre à 

chaque parcours professionnel. Néanmoins, les signataires des « contrats de location de 

services » se soumettent volontairement à cette mutation comme si elle faisait tout 

simplement partie des règles du jeu dans l’administration publique. Paula nous relate son 

parcours :  

« Quand je suis rentrée au ministère, je cherchais une activité à mi-temps qui me 
laisse la possibilité de travailler dans mon cabinet. Je voulais concentrer mon activité 
sur deux activités et non pas sur trois au quatre comme c’était le cas alors. À 
l’époque, je travaillais dans des lycées en tant que consultante, à l’université en tant 
que professeur, dans le siège d’une Obra Social et dans mon cabinet en tant que 
thérapeute. J’ai présenté alors mon CV à la délégation régionale du ministère du 
Développement social et de la santé. Et bon, je suis entrée en janvier 2000 au 
département de santé mentale, comme membre d’une équipe de formation. C’était 
une expérience très importante, car c’était ma première expérience dans le secteur 
public. C’était un peu choquant de travailler dans le secteur public car le 
fonctionnement institutionnel est complètement différent de celui de l’activité 
autonome. (…) En plus, l’activité que j’ai eu à réaliser était tout sauf une activité de 
psychologue. J’étais, disons, une chargée de relations publiques. J’organisais des 
événements, des journées d’étude, des congrès, je faisais les appels à projet, les 
invitations, tout ce type de choses qui n’ont rien à voir avec ma profession, et surtout 
avec le rôle d’assistance qui était le mien dans le secteur privé. Ceci a produit une 
crise en ce qui concerne mon identité professionnelle. Au début, c’était très dur de 
travailler à autre chose que mon métier de psychologue, en plus avec des gens qui 
avaient une histoire institutionnelle à laquelle il fallait s’adapter. Cela m’a pris trois 

                                                             
184  Ibid., p. 25 
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mois d’adaptation. Trois mois très durs (elle rit). Après j’ai commencé à pouvoir 
choisir mes tâches. Et j’ai commencé à coordonner la formation des GIA (Groupes 
Institutionnalisés de lutte contre l’Alcoolisme). C’est une modalité thérapeutique en 
groupe. J’ai dû apprendre beaucoup, mais je me sentais beaucoup plus psychologue. 
Même si je ne dirigeais pas les groupes, je me sentais davantage psychologue. Mon 
rôle était d’organiser la formation d’agents d’accompagnement des alcooliques. Par 
ailleurs, j’ai pu aussi participer à la construction de ‘‘l’histoire clinique unique’’ qui 
était un grand chantier du gouvernement. Cela a été très intéressant. Après mes dix 
mois passés dans le département de santé mentale, j’ai eu la possibilité de travailler 
dans le PROMIN185. Ceci m’a beaucoup intéressée, car il s’agit d’un programme de 
nutrition infantile. Ce qui m’a paru le plus intéressant, c’était de travailler avec 
différents départements et d’organiser des formations destinées à différents groupes 
et autour de différentes problématiques. C’était aussi une dispersion (elle rit), mais 
non, parce que le modèle de travail d’assistance était un modèle assez circonscrit.(…) 
C’était aussi un défi. Je n’avais jamais coordonné une équipe de plus de vingt 
personnes, provenant de disciplines différentes, dans différentes régions de la 
province.(…) C’était un défi intéressant, et c’est à ce moment que j’ai récupéré les 
outils que j’avais acquis quand je travaillais dans le magasin familial. C’était un 
magasin de peintures, papiers peints et moquettes. Je faisais un peu 
d’administration, de comptabilité, de commandes, de tout, quoi. De façon plus 
précise, ma fonction au sein du PROMIN était de coordonner non seulement les 
ressources humaines, mais aussi les ressources financières. C’était un poste de 
gestion. »186 

 

Dans son récit, Paula nous explique que, depuis son entrée dans l’administration 

publique en 2000, elle a dû assumer quatre rôles professionnels différents : les trois 

premiers durant les dix premiers mois. Psychologue clinicienne, chargée de cours à 

l’université et consultante dans un lycée, elle est embauchée par l’administration publique 

en tant que chargée des relations publiques. Plus tard, elle devient coordinatrice de la 

formation du personnel d’accompagnement dans un programme de lutte contre 

l’alcoolisme. Par ailleurs, elle s’implique dans d’un projet plus large, celui de la mise en 

place de « l’histoire clinique unique »,  pour finalement, accepter le management général 

d’un programme social. Parce qu’en intégrant l’administration publique, Paula cherche 

surtout à réduire le nombre des activités qu’elle réalise, mais aussi à s’assurer une source 

de revenus supplémentaire, elle n’a pas de projet professionnel prédéfini au moment où 

elle signe son premier « contrat de location de service ». Ainsi, pour elle, cette injonction à 

la polyvalence ne semble pas une raison valable pour quitter la fonction publique. 

Néanmoins, on peut souligner dans son récit le besoin de donner une cohérence à sa 

carrière professionnelle, ou même - comme l’exprime Bénédicte Zimmermann en parlant 

                                                             
185  Le Programa Materno Infantil (PROMIN) est un programme de promotion de la santé et de nutrition destiné aux groupes 

les plus démunis, il fut financé par la Banque Interaméricaine du Développement (BID). 
186  Entretien réalisé en janvier 2002. 
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de salariés à temps partagé – on remarque le besoin de « convertir les contraintes de la 

flexibilité en atouts d’évolution personnelle »187. Peu importe si cette carrière est faite de 

multiples activités et vécue de manière fragmentée, Paula cherche à dégager un fil. Elle 

veut donner un sens à ce parcours morcelé, un sens qui pourrait expliquer le fait qu’elle 

ait accepté un poste qui ne correspond pas à ces compétences, mais aussi des conditions 

de travail si précaires.  

 

3.3.3. L’irrégularité dans les revenus 

Un des éléments qui caractérisent la précarité des conditions de travail imposées 

par l’administration publique aux signataires des « contrats de location de services » est 

l’irrégularité des revenus. Cette irrégularité des revenus se présente sur trois formes : la 

variabilité du montant des revenus, le paiement par le biais de différents types de bons, et 

le paiement différé. 

Le montant des revenus des signataires de « contrats de location de services » est 

susceptible de varier, soit en raison d’une baisse généralisée des revenus comme celle qui 

a eu lieu en 2001, soit à cause d’une requalification du travailleur lors de la signature d’un 

nouveau contrat. De la même manière que le décret 1 184/01 de 2001 a instauré une 

diminution de 15 % des honoraires des travailleurs autonomes signataires de « contrats 

de location de services », d’autres décrets sont susceptibles établir d’autres réductions. 

Mais il est plus probable que les ajustements des honoraires aient lieu au moment de la 

signature d’un nouveau contrat, c’est-à-dire au moment où le contrat est « renouvelé » 

selon l’expression utilisée par les travailleurs interviewés. C’est bien pour cette raison 

qu’on a pu observer la préférence de l’État-employeur pour les contrats d’un mois, trois 

mois, ou six mois. L’État se permet ainsi de rajuster selon sa volonté les honoraires des 

signataires de « contrats de location de services ». 

La question de l’irrégularité des revenus se pose également lorsque les travailleurs 

reçoivent leurs honoraires en bons. Ce cas de figure était très courant durant les années 

2001 et 2002 en raison du manque de liquidité dans l’économie. Chaque administration 

provinciale payait à l’époque ses travailleurs sous contrat avec des « bons provinciaux ». 

Étant donné que la valeur de ces bons était variable, la valeur même des honoraires était 

devenue incertaine. Évidemment, les travailleurs ne pouvaient pas refuser ce mode de 

paiement sous peine de voir leur contrat résilié. 

                                                             
187  B. Zimmermann, « Dire la flexibilité… , op.cit., p. 107 
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Un troisième élément qui révèle particulièrement l’instabilité des revenus, 

caractéristique des « contrats de location de services » est le paiement différé des 

honoraires. Depuis 2001, le décret 1 184/01 établit que les « clauses obligeant l’employeur 

à réaliser le paiement des salaires avec une périodicité mensuelle »188 ne pourront pas être 

mentionnées dans les « contrats de location de services ». Depuis, le paiement des 

honoraires des travailleurs autonomes se réalise à des périodicités variables, généralement 

tous les six mois, lors du bilan partiel de la comptabilité de l’administration publique. Par 

conséquent, les signataires de « contrats de location de services » doivent pouvoir 

assumer le retard du paiement des honoraires. Cependant, Paula nous explique que cette 

attente n’est pas toujours gérable : 

« J’ai un contrat de location avec la région, alors, normalement quand tu te fais 
embaucher tu dois attendre cinq mois pour recevoir ton premier salaire. Ici, ils ne 
font jamais de contrats annuels. En général, il s’agit de contrats semestriels ou d’une 
durée inférieure. Alors, quand tu as réussi à recevoir la paie correspondant à la 
première partie de ton boulot, le deuxième contrat démarre. Alors, un nouveau tours 
commence. Apparemment, c’est le résultat de la bureaucratie de l’administration 
dans le ministère. C’est terrible. C’est terrible. Si, en plus, tu penses à la crise 
financière du pays et de la région, tu comprends qu’ils jouent avec les délais, 
justement pour les faire coïncider avec l’entrée des revenus de la région et pouvoir 
alors payer. Disons que les délais administratifs pourraient être inférieurs, mais ici ce 
qui est en jeu c’est l’économie, alors, ils te disent qu’il s’agit d’un problème 
bureaucratique, mais enfin, ils te payent quand ils le peuvent. Je ne sais pas. Je peux 
te dire que cela à été toujours pareil, depuis que je suis entrée au ministère de la 
santé. Ça a toujours été pareil. Quand je suis entrée au PROMIN, je suis arrivée en 
septembre et mon premier salaire, je l’ai reçu en février de l’année suivante. L'année 
suivante, ils m'ont assurée que mon contrat allait être payé ponctuellement. Mais, la 
paye commençait à nouveau à prendre du retard. Alors, très en colère et très 
désillusionnée, j'ai informé mon chef que j'allais présenter ma démission. Tu peux 
bien imaginer qu'on ne peut pas travailler pour recevoir ses revenus deux fois par an. 
Alors, comme ce programme dépend de la Nation, mon chef m'a proposé de faire un 
contrat avec l'administration nationale. C’est-à-dire passer de la Province à la Nation. 
Alors, il m’a fait signer un nouveau contrat avec l'administration nationale qui dépend 
d'un budget qui vient directement de la Banque Mondiale. Théoriquement, à partir de 
ce moment, mon contrat s'est libéré de toute cette bureaucratie provinciale. Mais, ce 
que je n'avais pas prévu, c’est qu'on continuait de vivre en Argentine (elle éclate de 
rire). »189 

 

Les travailleurs autonomes, signataires de « contrats de location de services », 

comprennent rapidement qu’ils devront apprendre à gérer l’instabilité générée par les 

                                                             
188  Ibid., art. 7. Les Contrats de Location de Services doivent désormais s’aligner sur les dispositions présentées dans les 

décrets 1023/01 et 436/00 
189  Entretien réalisé en janvier 2002. 
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paiements différés. Pour beaucoup d’entre eux, qui se sont engagés dans ce type de 

contrats dans l’espoir d’acquérir une sorte de stabilité économique, le payement différé de 

leurs honoraires est un problème majeur. Suite à la signature du contrat, ils sont sommés 

de chercher un poste à mi-temps pour toucher des revenus mensuels. Cependant, peu à 

peu, l’imprévisibilité du paiement finit par devenir prévisible pour les travailleurs, et 

l’incertitude s’estompe. « La première année, tu es déçu, car tu n’as pas ton salaire fixe 

tous les mois comme tu l’avais imaginé. Mais, après tu t’habitues, tu sais qu’ils vont te 

payer plus tard. Tu le sais à l’avance. C’est comme si tu faisais des économies »190, 

témoigne Ariel (travailleur social, 28 ans). 

La périodisation fluctuante des paiements des honoraires est une contrainte non 

négligeable, mais elle n’implique jamais une perte des droits sur les honoraires. Les jeunes 

professionnels, embauchés sous le régime des « contrats de location de services », ont la 

certitude qu’ils recevront leur paie, tôt ou tard. Or, cette certitude, ils ne peuvent pas 

l’avoir en travaillant en tant qu’autonomes dans le secteur privé. Selon les témoignages 

des travailleurs interviewés, cette irrégularité dans le paiement semble alors pouvoir se 

compenser par la sécurité du paiement. 

 

3.4. Des injonctions à la pseudoautonomie 

Être un véritable travailleur autonome signifie pour les signataires de « contrats de 

location de services », d’être capable de s’adapter aux demandes de l’administration 

publique même si cela suppose de déconstruire et reconstruire à plusieurs reprises son 

identité professionnelle. Il implique également d’assurer économiquement le temps 

d’attente du paiement, et de se procurer des protections sociales par ses propres moyens. 

Mais aussi, il présuppose d’être capable de se protéger contre la rupture du contrat de 

travail, soit qu’elle survienne à la fin du contrat ou au milieu. Or, la stabilité de l’emploi 

public, en tant que droit constitutionnel, semble complètement étrangère à cette nouvelle 

forme d’insertion précaire dans le secteur public. Pourtant, d’après jeunes professionnels 

interviewés, les « contrats de location de services » fournissent une certaine stabilité face 

à un marché du travail dans lequel les inscriptions stables sont devenues un souvenir 

d’autre temps.  

                                                             
190  Entretien réalisé en février 2003. 
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On peut donc faire l’hypothèse selon laquelle les « contrats de location de 

services », même s’ils exigent une gestion particulière de cette autonomie manquée, ont 

donné lieu à une autre conception de la stabilité ou, du moins, à une illusion de stabilité 

suffisante. Ils ont créé une autre image de la stabilité que l’on pourrait définir comme une 

continuité sans régularité. Cette stabilité, conçue comme continuité sans régularité, peut 

s’observer sur trois angles : la reconduction des contrats, les changements de juridictions 

et de profils de postes, et la périodisation des paiements des salaires. 

Au-delà de la question de la durée variable des contrats, la reconduction des 

contrats est devenue, dans la pratique, un acquis. La continuité dans le temps semble être 

effective dans la trajectoire de nombreux interviewés. Le contrats ont bien une durée 

déterminée, mais ils se succèdent les uns aux autres comme si cette limite temporel n’était 

qu’une formalité. La menace d’une rupture injustifié et imprévue du contrat de travail 

imprègne ce type de situation de travail, pourtant la pérennité dans le poste semble 

acquise. Or, l’ambivalence de la situation vécue n’empêche pas les travailleurs autonomes 

de parler du nombre de contrats qu’ils ont signés depuis qu’ils sont entrés dans 

l’administration publique. À les écouter, on pourrait penser que l’accumulation dans le 

temps de contrats signés permet de confirmer, malgré le facteur de l’incertitude, la 

continuité de leur présence au sein du secteur public. 

Les changements de juridictions et de projets sont très fréquents. Au cours d’une 

seule trajectoire professionnelle, il semble possible d’observer de nombreux changements 

de juridictions, ce qui implique généralement la redéfinition du profil professionnel. Ces 

aménagements dans une carrière professionnelle ne se font pas sans coût. Cependant, 

pour les signataires de « contrats de location de services », même si le type de travail 

change, même si le profil professionnel se transforme, le poste de travail demeure 

toujours. Ainsi, malgré la fragmentation du parcours professionnel, ils ont l’impression 

d’avoir « un poste fixe ». 

Finalement, la périodisation fluctuante des paiements de salaires n’implique jamais 

une perte des droits sur leurs revenus. Les travailleurs autonomes embauchés sous le 

régime des « contrats de location de services » ont la certitude qu’ils recevront, à un 

moment ou à un autre, leur paie. C’est une certitude qu’ils ne peuvent pas avoir en 

travaillant comme travailleurs autonomes dans le secteur privé.  

Les jeunes, qui ont fait leur entrée dans le marché du travail à la fin des années 90, 

ont rapidement compris que, face à la menace du chômage, ils ne pouvaient pas 
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s’attendre à construire des carrières professionnelles rectilignes et ascendantes comme 

celles de leurs parents. Alors, un contrat qui donnait une certaine continuité, même sans 

régularité, se rapprochait davantage de la notion de stabilité de l’emploi telle qu’ils la 

connaissaient. Par ailleurs, ils ont aussi renoncé à penser le travail en termes de travail 

protégé. Les protections sociales ne se trouvent pas tellement au cœur de leurs 

préoccupations. Pour eux, un salaire fixe (même payé à des intervalles discontinus) et un 

poste fixe (même soumis aux renouvellements infinis ou indéfinissables et aux 

changements de fonctions et de institutions) représentent une stabilité nécessaire et 

suffisante pour une première participation à ce marché du travail sans emploi. 

En multipliant le nombre des relations de travail qui semblent régies par cette 

stabilité faite de continuité sans régularité, les « contrats de location de services » créent 

une large zone en marge du droit du travail. Bien qu’il ne s’agisse ni d’une violation du 

Code du travail, ni de l’institutionnalisation d’un champ d’illégalité, ce nouveau type de 

contrats délimite, à l’intérieur même de l’État, un espace dans lequel le droit du travail 

semble pouvoir être ignoré légalement.  

Inscrits dans un processus d’individuation191 des rapports au travail et des rapports 

à l’emploi, les « contrats de location de services » instaurent une relation contractuelle qui 

permet, d’un côté, la déresponsabilisation complète de l’État en tant qu’employeur 

puisqu’il apparaît simplement comme un donneur d’ordre parmi d’autres, et d’un autre 

côté, l’hyperresponsabilisation de l’employé engagé comme travailleur autonome.  

Dans ce type de contrats, la relation contractuelle devient éphémère, intangible, et 

même négligeable puisque le travailleur autonome assume toutes les responsabilités et 

tous les risques de cette relation de travail. D’abord, il accepte la responsabilité de 

s’autoprotéger, prenant en charge les cotisations du système de sécurité sociale, en 

courant le risque de se trouver en dehors du système faute de cotisations. Ensuite, il 

endosse le risque de la rupture du contrat causé par l’interruption de la chaîne des CDD. 

De la même manière, il supporte le fait que le paiement soit différé dans le temps. 

Finalement, il prend la responsabilité de mener à terme un projet, en s’exposant au risque 

de travailler dans l’illégalité si la tâche dépasse la durée initiale du contrat.  

Néanmoins, face à la pénurie des places sur le marché du travail, mais surtout face 

à la rareté des postes capables de procurer des garanties juridiques et des protections 

sociales, la relation de travail instituée par les « contrats de location de services » semble, 
                                                             
191  U. Beck, La société du risque. Sur la voir d’une autre modernité, Paris, Aubier, 2001 
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aux yeux de travailleurs interviewés, moins précaire qu’elle ne l’est en réalité. Or, en dépit 

du fait que ces contrats établissent une espèce de stabilité, faite de continuité sans 

régularité, il reste à savoir jusqu’où il est possible pour les travailleurs autonomes 

signataires de « contrats de location de services » de gérer cette nouvelle forme 

d’autonomie que nous avions qualifiée de « manquée ». 



 

Chapitre 7 

 

 

LA GESTION DE L’AUTONOMIE MANQUÉE 

 

 

Les signataires des « contrats de location de services », même s’ils trouvent dans 

ce type de contrat une situation de travail qui, par rapport au contexte de forte 

précarisation du travail, semble leur procurer davantage de stabilité, sont contraints 

d’engager différentes stratégies pour gérer l’autonomie manquée imposée par ce statut. 

Puisqu’ils ne possèdent pas le seuil minimal de propriété privée nécessaire à 

l’exercice d’une activité réellement autonome et parce qu’ils sont placés dans un rapport 

de quasi-exclusivité vis-à-vis d’un même donneur d’ordre, ces travailleurs 

pseudoautonomes sont désormais confrontés à une forme inédite de précarité de l’emploi. 

Engagés dans ce statut précaire, ils doivent être capables de maîtriser trois risques 

majeurs : le risque de l’emploi, l’irrégularité dans le paiement des revenus et l’éclatement 

de leur identité professionnelle.  

Le premier risque, le risque de l’emploi1, comporte dans ce cas précis, à la fois, la 

rupture du contrat sans compensation, la gestion de la durée très réduite des contrats et 

l’incertitude concernant son renouvellement. Ensuite, l’irrégularité des revenus des 

travailleurs autonomes embauchés par l’État se présente sous trois formes : la variabilité 

du montant des revenus, le paiement par le biais de différents types de bons et le 

paiement différé. Enfin, le troisième risque, c’est-à-dire l’éclatement de l’identité 

professionnelle, résulte de la fragmentation des parcours professionnels imposée par ce 

type de contrats.   

Mais, à la maîtrise de ces trois risques majeurs, s’ajoute le risque social2, non pas 

en raison de l’absence de systèmes assurantiels prenant en charge des risques tels que la 

maladie ou le vieillissement, mais à cause de leur incapacité à protéger véritablement les 

                                                             
1  M-L. Morin, Prestation de travail…, op.cit., p. 34 
2  Ibid., p. 34 
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travailleurs concernés. En effet, les prestations offertes aux travailleurs autonomes-

monotributaires  sont si faibles qu’elles s’avèrent insuffisantes pour face à ces deux formes 

du risque social. 

Or la situation de travail des travailleurs autonomes-monotributaires, signataires de 

« contrats de location de services », établit une nouvelle configuration du partage des 

risques et des responsabilités3 qui s’éloigne considérablement de celle qui a été instaurée 

par le statut de salarié. Dans cette configuration particulière, l’État-employeur assume 

seulement quelques risques, et presque aucune responsabilité. C’est donc au travailleur 

lui-même qu’il incombe de trouver une manière de partager les risques qu’il ne peut pas 

assumer tout seul. 

Ainsi, face à l’impossibilité d’endosser individuellement le poids de cette autonomie 

manquée, la gestion des risques acquiert, dans le cadre de ce statut, une dimension 

collective. Néanmoins, le collectif ne se compose pas ici de l’ensemble des signataires des 

« contrats de location de services », ni de l’ensemble des travailleurs autonomes-

monotributaires, c’est la famille qui est ici concernée. La gestion de l’autonomie manquée 

ne peut qu’être une gestion familiale de la précarité des situations de travail. Plus 

précisément, il s’agit d’une gestion des risques au niveau du ménage, le ménage pouvant 

être circonscrit à la famille nucléaire ou bien élargi à la famille étendue. 

Cherchant à comprendre la manière dont cette gestion familiale de l’autonomie 

manquée se met en œuvre, nous analyserons ici quatre histoires de famille. La 

méthodologie utilisée pour restituer ces différentes histoires n’est pas uniforme, car pour 

des raisons purement pragmatiques, nous n’avons pas systématiquement interviewé les 

membres de toutes les générations4. Dans deux des quatre cas, seuls les jeunes (c’est-à-

dire a troisième génération) sont interviewés, qu’ils commencent à s’insérer dans le 

marché du travail ou qu’ils travaillent déjà depuis quelques années. En revanche, dans les 

deux autres familles, nous avons interviewé aussi des membres des autres générations. 

Puisque la décision portant sur le choix des histoires de famille que nous 

présentons dans cette étude s’est opérée au moment de l’analyse des données et non pas 

pendant le travail de terrain, nous sommes ici confrontés à une « drôle » de coïncidence : 

toutes les femmes de la troisième génération de chacun des groupes familiaux ont la 

                                                             
3  M-L. Morin, « Partage des risques et responsabilité de l’emploi. Contribution au débat sur la réforme du droit du 

travail », Droit Social (7/8), juillet-août 2000, p. 731 
4  Pour une présentation complète de la méthodologie utilisée voir annexe I. 
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même profession. Et pourtant, ce sont les seules psychologues de notre échantillon. De 

plus, les quatre familles habitent la même ville de province : Mendoza.  

Or ce hasard, loin d’être problématique, nous fournit un cadre simplifié dans lequel 

les trajectoires des membres de ces différentes familles vont évoluer. De surcroît, un des 

membres de chaque famille vise le même marché du travail. Bien que nous n’envisagions 

pas ici d’analyser exclusivement (ou particulièrement) le fonctionnement du marché local 

du travail des psychologues, cette coïncidence peut nous permettre de trier ce qui relève 

des individus de ce qui se rapporte aux conditions imposées par le marché du travail. 

Ce chapitre sera donc divisé en trois sections. Dans la première, nous analyserons, 

à travers l’histoire de deux familles, la manière dont l’hyperfamilialisation devient un mode 

de gestion privilégiée pour faire face à l’autonomie manquée, surtout lorsqu’elle 

s’accompagne de la cohabitation, qu’elle soit le produit d’une recohabitation des aînés ou 

de l’impossible décohabitation des jeunes. Dans le cas de la première famille, on observe 

que la fusion des ménages fait suite au retour des enfants mariés au domicile parental. 

Dans le cas de la seconde, il s’agit de gérer l’insertion précaire des jeunes dans le marché 

du travail en retardant le départ de la maison familiale. 

Dans la deuxième section, l’objectif sera d’analyser les limites de cette gestion 

familiale de l’autonomie manquée, en particulier, et de la précarité en emploi, en général, 

en s’appuyant sur deux autres cas. Là encore, la gestion familiale de la précarité passe par 

la redéfinition des ménages, mais aussi par la rupture avec l’ancrage territorial. Pour la 

première famille, lorsque la précarité semble ne plus pouvoir du tout être maîtrisée, la 

famille quitte le pays pour chercher une stabilité ailleurs. Pour la deuxième famille, il s’agit 

seulement de l’émigration de l’homme pourvoyeur des revenus familiaux, émigration 

opérée en vue de stabiliser la situation du ménage.  

Et enfin, une troisième section porte sur l’analyse du rôle joué par l’État, d’un côté, 

dans le développement des relations pseudoautonomes requalifiées en tant que relations 

de travail autonomes, et d’un autre côté, dans la gestion de cette nouvelle forme de 

précarité en emploi. 
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1.  L’HYPE RFAM IL IALISATIO N COMM E M O DE DE GESTION PRIV I LÉGIÉ 

 

Force est de constater que l’importante mutation qu’a connue le marché du travail 

argentin pendant les années 90, a fini par déstructurer complètement le modèle du cycle 

de vie à trois temps5. Ainsi, la période de formation n’est plus nécessairement suivie par 

une étape d’insertion stable dans le marché du travail permettant d’assurer une 

participation régulière au système de socialisation des risques, dans l’espoir de pouvoir 

profiter plus tard d’une période de repos mérité. En effet, les limites des trois étapes de 

vie s’avèrent complètement floues en raison du fait que la plupart des travailleurs 

subissent dans la durée des statuts précaires de travail. 

Le modèle du parcours de vie, en tant qu’institution6, se cristallise dans les 

années 40, lors du développement du modèle d’industrialisation par substitution 

d’importations qui s’accompagne de l’établissement d’une société salariale et l’instauration 

de l’État social7. D’une part, la nouvelle organisation du travail  et, d’autre part, 

l’universalisation de l’éducation publique, l’élargissement du système de retraite, 

l’extension de l’assurance maladie et la politique d’aide à l’acquisition d’un logement, ont 

contribué au partage des rôles sociaux entre les générations.   

Ce modèle centré sur un temps fort, le temps de la participation active au marché 

du travail, assigne à la population passive soit l’obligation de se former pour s’insérer plus 

tard dans le marché du travail, soit le droit au retrait protégé dudit marché. Au sein de ce 

modèle de socialisation et de régulation sociale, le système de protections sociales a pour 

principal objectif d’assurer l’indépendance économique et sociale des travailleurs en 

activité aussi bien que celle des travailleurs à la retraite. Seuls les jeunes, censés être en 

formation, constituent l’unique classe d’âge condamnée à dépendre de la génération qui 

travaille. 

En Argentine, la crise économique des années 80 produit le premier déséquilibre 

dans ce monde rythmé par ces trois temps, à cause de l’importante perte de valeur des 

                                                             
5   Ce phénomène est constaté également dans la plupart de pays industrialisés. Il devient même le point de départ des 

analyses qui adoptent la perspective du parcours de vie. Cf. A-M. Guillemard, L’âge de l’emploi. Les société à l’épreuve 
du vieillissement, Paris, Armand Colin, 2003 ; U. Beck, La société du risque. Sur la voir d’une autre modernité, Paris, 
Aubier, 2001 ; Bessin (M.), « Le temps, une question de pouvoir », Mouvements (2), 1999, p. 47-54 ; Supiot (A.), « 
Temps de travail : pour une concordance des temps », Droit social (12), 1995, p. 947-954 ; M. Lallement, Temps de 
travail et modes de vie, Paris, PUF, 2003  

6  Nous reprenons ici la définition donnée par A-M. Guillemard dans Guillemard, L’âge de l’emploi…, op.cit., p. 231. D’après 
cet auteur « le parcours de vie est un modèle de déroulement de la vie comprenant des systèmes de règles et de 
normes ayant une fonction de socialisation et de régulation. » 

7  Cf. chapitre 1, point 1.2. La massification de la protection sociale. 
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salaires et des retraites8. On observe alors d’une part, l’allongement de la période de 

dépendance des jeunes qui surinvestissent l’étape de formation dans l’espoir d’accéder 

aux meilleures positions dans le marché du travail9. Et d’autre part, on assiste à la 

prolongation du temps de travail des seniors qui travaillent même en étant retraités, car ils 

ne peuvent pas vivre de leur retraite. 

Cependant, ce sera le processus de restructuration du marché du travail des 

années 90 qui bouleversera complètement les différentes phases du parcours de vie. Les 

trois âges ne deviennent plus qu’un seul et même temps marqué par l’intermittence entre 

les périodes d’activité et les périodes d’inactivité, toutes générations confondues, dû à la 

précarité de l’insertion dans le marché du travail. 

Or cet unique temps social reconfigure la structure des rapports de dépendance 

entre les actifs et les passifs. L’interdépendance entre les générations s’impose comme la 

nouvelle norme de gestion de la précarité en emploi, bien que la génération pivot soit 

fréquemment celle qui supporte la dépendance des deux autres générations. Les jeunes, 

même après avoir accompli de longues études, et même une fois avoir intégré le marché 

du travail, demeurent dans un rapport de dépendance économique vis-à-vis de leurs 

parents à cause de la précarité de leur insertion sur le marché du travail. Pour leur part, 

les aînés, en raison de la perte de valeur de leur retraite, nouent un rapport de 

dépendance10 tardif vis-à-vis de la génération pivot, voire vis-à-vis de la jeune génération 

dans de nombreux cas. 

Ainsi, la prolifération des modes d’insertion précaire dans le marché du travail 

instaure un régime monochrono dans lequel l’autonomie des travailleurs n’est plus la suite 

logique  de leur participation au marché du travail. L’instabilité des parcours professionnels 

d’un côté et, d’un autre côté, l’inefficacité du système de sécurité sociale incapable de 

protéger les travailleurs embauchés sous ces nouveaux statuts précaires, sont à l’origine 

de la nécessité de mettre en place des stratégies de gestion de la précarité au niveau de la 

famille nucléaire, mais encore au niveau de la famille étendue. 

                                                             
8  D’après certains auteurs, la baisse générale des revenus enregistrée pendant les années 80 est la cause de l’apparition 

de la « nouvelle pauvreté ». Cette nouvelle pauvreté ne serait le résultat du chômage de masse comme en Europe. Cf. 
G. Kessler, « L’expérience de la paupérisation de la classe moyenne argentine », Culture & Conflits (35), 1999 

9  Cette stratégie d’insertion dans le marché du travail apparaît principalement parmi les classes moyennes et les classes 
supérieures, mais elle n’est pas l’exclusivité de ces groupes. 

10  Nous laissons volontairement de côté le cas de la dépendance des personnes âgées telle que la conçoivent les travaux 
sur le caring, bien que dans les histoires de vie analysées ici, la dépendance économique se cristallise lors de la 
fragilisation physique des personnes âgées. Pour une analyse de la prise en charge familiale de la dépendance de 
personnes âgées, voir C. Martin, « Vieillissement, dépendance et solidarités en Europe. Redécouverte des solidarités 
informelles et enjeu normatif », in C. Attaias-Donfut (éd.), Les solidarités entre générations, Paris, Nathan, 1995  
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1.1. « Alliage » des ménages 

La première histoire de famille analysée ici est celle des Tomassi, en tant que 

famille étendue. Cette famille est composée de deux couples avec des enfants : l’une fait 

partie de  la génération pivot et l’autre de la troisième génération. Dans l’histoire de cette 

famille, nous allons porter notre attention sur le parcours de deux personnes 

interviewées : Celina (28 ans) et Javier (29 ans)11. 

En 1996, Javier a 24 ans quand il termine ses études d’ingénieur. Après avoir 

obtenu son diplôme, il intègre le cabinet de son père, lui aussi ingénieur. Il travaille en 

parallèle à l’université en tant que chargé de cours. Six mois après avoir commencé à 

travailler avec son père, le cabinet est sous-traité par l’entreprise en charge de la 

construction d’un nouveau barrage dans la région de Mendoza. Ce chantier attire un grand 

nombre d’entreprises étrangères pour la construction et l’exploitation du site. Certains 

types de métiers font alors l’objet d’une très forte demande. 

Les salaires proposés par ces entreprises sont très élevés. Javier commence à 

travailler avec un salaire de 2 500 $ nets par mois. Bien qu’il ne bénéficie pas de la 

stabilité de l’emploi étant embauché en tant que travailleur autonome, ses honoraires lui 

permettent de faire d’importantes économies, suffisamment pour envisager de quitter le 

foyer parental. Son amie, Celina, est encore étudiante à l’époque, elle s’apprête à boucler 

sa maîtrise en psychologie. Elle travaille déjà en tant qu’enseignante dans un lycée pour 

pouvoir poursuivre ses études au sein d’une université privée, mais aussi parce qu’elle doit 

aider sa famille financièrement. Son père perçoit une pension pour un handicap subi des 

suites d’un cancer. 

Puisque Javier a une insertion professionnelle stable, Celina et lui décident donc de 

se marier à la fin de l’année 1997. Les honoraires de Javier suffisent pour payer le loyer et 

pour couvrir largement les dépenses du ménage. Celina abandonne alors son travail au 

lycée pour se consacrer à ses études. Elle nous raconte : 

 

« Nous pouvons dire que nous avions participé à la fête menemiste. Juste après la 

Convertibilité, Javier a eu un travail de rêve. C’était incroyable qu’il puisse gagner 

2 500 $ par mois pour son premier emploi. Nous avons même pu nous payer le 

mariage, le voyage de noces, acheter une voiture… Irréel, c’était plutôt irréel. 

Heureusement, nous avons pris la précaution de ne pas nous affoler et ne pas nous 

                                                             
11  L’âge considéré est toujours celui du premier entretien. Dans ce cas, le premier entretien fut réalisé en décembre 2001. 
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endetter pour acheter une maison, sinon aujourd’hui, je ne sais pas… aujourd’hui, je 

ne sais pas où nous serions. »12 

 

À la fin de 1998, avant qu’elle ne puisse finir sa maîtrise, Javier perd son travail car 

la construction du barrage s’interrompt pour des problèmes de financement. À ce 

moment-là, suite à la crise dite « Tequila » (crise mexicaine de 1994), les capitaux 

internationaux se retirent des pays en voie de développement pour se reporter sur des 

marchés plus sûrs. Depuis la fermeture du chantier, Javier n'a obtenu que de petits 

contrats, et Celina a dû reprendre son travail au lycée. D’après Javier : 

 

« Nous l’avons vu venir au boulot… L’entreprise commençait à avoir du retard avec le 

paiement des honoraires. En plus, les matériaux pour le chantier n’arrivaient pas, et 

personne ne pouvait donner une explication à ce retard dans la livraison. Mais, bon… 

tout s’est passé plus vite que prévu. Du jour au lendemain, ils nous ont remerciés, 

sans même nous payer les honoraires qu’ils nous devaient. On n’a même pas eu le 

temps de commencer à chercher autre chose. Bon, c’est vrai que tout le secteur de la 

construction est mort actuellement, mais, bon… on n’a même pas eu le temps de se 

repositionner. Du jour au lendemain… rien. » 

 

Étant donné que les revenus principaux du ménage proviennent du travail de 

Javier, lorsqu’il est renvoyé, le couple ne peut plus compter que sur les faibles revenus 

que Javier perçoit en tant que JTP13 à l’université, et sur ceux de Celina en tant 

qu’enseignante au lycée. Ils commencent alors à vivre sur leurs économies, ils vendent 

même leur voiture, jusqu’au moment où payer le loyer devient impossible. Ils décident 

donc de s'installer chez les parents de Celina. D’après Celina :   

 

« C’était un choc. Tu peux l’imaginer… ce n’était pas la gloire, mais, bon... Déjà 

pouvoir être hébergés par mes parents c’était une bonne chose. J’avais une sensation 

très bizarre, comme de revenir en arrière. À nouveau, je me retrouvais dans le rôle de 

la fille. Et la place de Javier dans les dynamiques familiales n’était pas évidente, même 

si ma famille le connaît depuis des années. C’était trop bizarre, trop bizarre… » 

 

Six mois après leur déménagement, la sœur de Celina, son mari et son enfant en 

bas âge se retrouvent, eux aussi, dans la même situation ; c’est-à-dire qu’ils doivent 

subsister grâce à des petits boulots alternés par des périodes de chômage (sans aucune 

                                                             
12  Tous les extraits correspondant à 2002 font partie d’un entretien dans lequel les deux membres du couple étaient 

présents. 
13  Il s’agit d’un statut semblable à celui d’ATER dans le système universitaire français. 
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assurance). Celina et Javier décident alors d’aménager chez les parents de Javier pour 

permettre à la sœur de Celina et sa famille de rester chez les parents de Celina. D’après 

Javier : 

 

« Ce déménagement était trop difficile, même pour moi. En plus, étant donné que les 

revenus principaux de mes parents provenaient du même chantier, ils étaient, eux 

aussi, dans la merde. Évidemment, mon père, ayant plus de contacts que moi, a pu 

obtenir quelques boulots, mais pas grand-chose non plus. Alors, pour eux, ce n’était 

pas évident de nous recevoir chez eux. En plus, mon frère qui bossait à Buenos Aires 

perd son boulot et décide de retourner à Mendoza… à la maison des parents bien sûr… 

La familia unitta !! (il éclate de rire). Après, quand j’ai trouvé quelques boulots, la 

situation était plus facile car, au moins, nous pouvions apporter quelque chose. On 

dirait, je ne sais pas, c’était comme si, en quelque sorte, on s’aidait mutuellement… » 

 

Celina, elle, a vécu les choses un peu différemment :  

 

« Le déménagement chez mes beaux-parents a été plus traumatisant pour moi que le 

déménagement chez mes parents. Chez mes parents, c’était bizarre de me retrouver 

dans le rôle de la fille mais, chez mes beaux-parents, je n’ai pas vraiment un rôle 

défini. Je ne sais jamais si je peux prendre l’initiative de faire à manger ou si je dois 

attendre que ma belle-mère qui a monopolisé les rôles féminins étant donné qu’elle est 

femme au foyer, le décide. Je me sens gênée de jouer le rôle de la copine qui vient 

rendre visite, mais je n’ai pas vraiment de légitimité pour jouer un autre rôle. C’est 

encore plus bizarre que chez mes parents. Je ne te fais pas dire combien ces 

changements de rôles, ou cette indétermination des rôles pèse sur notre couple. Mais, 

bon, on fait avec… On n’a pas d’autre choix. » 

 

En janvier 2003, quand nous avons rencontré Celina pour la deuxième fois, Javier 

et elle habitaient déjà seuls, après avoir passé en toute une année et demi chez les 

parents de l’un ou de l’autre. En multipliant les modes d’inscription au marché du travail, 

Celina et Javier réussissent ainsi à se procurer des revenus suffisamment réguliers pour 

quitter le domicile parental. Celina se rappelle que : 

 

« Par rapport au travail, il n’y a pas eu de changement brusque, mais une série de 

changements progressifs. Je crois aussi que notre attitude a beaucoup changé. À la fin 

de l’année dernière, j’ai commencé à avoir quelques propositions de travail en tant que 

psychologue. Une des propositions s’accompagnait d’un salaire fixe tous les mois, 

même si, finalement, ça n’a pas marché. Après, j’ai décroché un petit contrat dans un 

ministère. En plus, une entreprise minière pour laquelle j’avais fait des recrutements 

m’a de nouveau sollicitée, et m’a demandé davantage de travail. J’ai, en plus, pu 
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renouveler mon contrat avec le lycée. Ce qui fait que j’ai un salaire fixe. Alors j’ai 

démarré mon projet de me mettre à mon compte en ouvrant un cabinet de 

psychologue. J’ai eu beaucoup plus de patients que ce que j’avais imaginé. Et puis, le 

cabinet est devenu rentable. Et ainsi, j’avais un éventail énorme d’activités très 

variées, où il y avait des choses rentables ou qui avaient une certaine rentabilité, et 

cela au moins jusqu’à la fin de l’année. À la même époque, Javier a commencé à 

travailler à l’université privée, en parallèle avec l’université publique. Bon, à la fac, rien 

n’a changé, les salaires sont comme toujours, pas très élevés, mais en augmentant le 

nombre d’heures… nous avons réussi, en additionnant nos deux salaires, à avoir des 

revenus suffisants pour payer un loyer et les services, et le reste. Alors, nous avons 

commencé à chercher un appartement. Cette décision n’a pas été facile, car cela ne 

dépend pas seulement de la question économique, il y a d’autres choses qui entrent 

en jeu. C’était comme si on devait décider à nouveau de nous marier parce que les 

questions des rapports de dépendance, d’indépendance, d’autonomie vis-à-vis de nos 

parents et de notre capacité à former une nouvelle famille se sont à nouveau 

posées. »14 

 

Pour réussir à atteindre un seuil de revenus leur permettant de vivre de manière 

autonome par rapport à leurs parents, Celina et Javier ont assumé différents types de 

travail, en cumulant tous les statuts : salarié, travailleur autonome, travailleur du troisième 

type. Javier multiplie ses modes d’inscription sur le marché du travail, tout en gardant son 

statut de salarié. En effet, d’une part, il garde son poste de JTP à l’université publique qui, 

au-delà de l’accès à l’assurance maladie, lui offre une grande stabilité sur la durée, car il 

s’agit d’un CDI. D’autre part, il signe un contrat annuel en tant que chargé de cours dans 

une université privée. Par ailleurs, il continue d’accepter de travailler sur de petits 

chantiers en tant que professionnel autonome. Pour Javier, il s’agit seulement d’exercer 

deux rôles professionnels : celui d’enseignant et celui d’ingénieur. 

Celina, pour sa part, diversifie ses rôles professionnels, parfois en s’éloignant 

beaucoup de son projet professionnel originel : elle voulait se consacrer à son cabinet en 

tant que psychoanalyste. Elle accepte donc de continuer à travailler en tant 

qu’enseignante au lycée car, même s’il s’agit d’un contrat annuel sans aucune promesse 

de renouvellement, comme elle travaille dans ce lycée depuis déjà cinq ans, elle considère 

que la reconduction du contrat n’est pas en cause. Ce travail lui permet ainsi de toucher, 

d’une part, des revenus mensuels réguliers et, d’autre part de bénéficier d’une certaine 

stabilité à moyen terme. Elle s’engage aussi dans la structuration d’une clinique 

psychologique dont elle est une des associés. Elle y travaille gratuitement pendant six 

                                                             
14  Entretien réalisé en janvier 2003. 
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mois, mais le projet ne voit pas le jour. Par ailleurs, elle entre dans une équipe de 

prévention de la toxicomanie au sein du Ministère de la Santé en tant que signataire d’un 

« contrat de location de services ». Celina accepte en plus de travailler en tant que 

recruteur free-lance pour une entreprise minière. Pour elle, assumer le rôle d’une DRH est 

un défi, car elle n’a jamais été formée à ce type de travail. Si elle l’a accepté, c’est parce 

qu’il s’agit d’une activité très bien rémunérée. À un moment donné, elle a même envisagé 

de contacter d’autres entreprises du même type pour élargir son champ d’activités dans le 

recrutement de personnel. Enfin, elle a réussi à installer son cabinet de psychologue, à 

son domicile. Bien que le cabinet soit devenu rentable plus tôt que prévu, ce sont les 

revenus réguliers qu’elle perçoit de ses activités tantôt salariées, tantôt pseudoautonomes 

qui soutiennent son activité indépendante. 

La décohabitation et le fait de gagner leur autonomie économique par rapport à 

leurs parents ont permis à Celina et Javier de s’assumer à nouveau comme une famille à 

part entière, et donc de pouvoir envisager la possibilité d’avoir un enfant. Celina nous 

raconte : 

 

« Après tout ça, je crois que nous nous sommes calmés, et comme nous avions 

toujours souhaité avoir des enfants, nous avons décidé d’en avoir un… Peu après, je 

suis tombée enceinte… Nous étions très contents, nous étions déjà installés chez nous. 

Plus tranquilles, et dans l’attente de voir d’autres projets professionnels devenir 

réalités. Fondamentalement pour Javier, peu à peu, de nombreux projets se sont 

concrétisés. Moi, j’ai continué à travailler dans mon cabinet, je suis arrivée à avoir 15 

patients par semaine. Ça, c’est beaucoup. En plus, l’entreprise minière m’a donné 

beaucoup de travail aussi. »15 

 

Bien qu’ils aient réussi à conquérir leur indépendance, Celina nous explique que 

celle-ci n’est pas acquise une fois pour toutes. Du fait que leurs métiers sont des métiers 

traditionnellement indépendants, ils sont contraints d’articuler le travail qu’ils effectuent en 

tant qu’autonomes avec des activités qui leur permettent de percevoir des revenus plus 

réguliers. 

  

« Pour l’année prochaine… bon, il y a plein de projets, certains déjà engagés, mais rien 

de sûr. Par exemple, si nous avions un contrat à durée indéterminée quelque part… À 

l’exception de la fac et du lycée où nous avons quelque chose de concret, même s’il ne 

s’agit pas de contrats stables... Mais, bon, c’est le type de travail que nous pouvons 

avoir dans notre profession en tant qu’indépendants. À moins de travailler pour une 
                                                             
15  Entretien réalisé en janvier 2003. 
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institution en faisant partie du personnel permanent, je ne vais pas bénéficier de ce 

type de sécurité avant quelque temps, je veux dire la sécurité d’avoir un contrat. Avec 

le cabinet, c’est impossible. Et avec l’entreprise minière, nous avons un accord  de 

travail, mais il n’y a pas toujours de travail. Il n’y a pas un contrat fixe. Et dans la 

construction, pour Javier, c’est pareil. J’ai l’impression que nous faisons des projections 

dans l’avenir qui vont plus loin que les possibilités réelles. Mais on se bat beaucoup 

pour continuer de fonctionner de manière indépendante par rapport à nos parents. Et, 

bon, il faut continuer à vivre en tant que famille. Alors, il faut avoir confiance sur le fait 

que notre capacité de travail va au-delà des possibilités que le pays peut nous 

offrir. »16  

 

À travers l’histoire de la famille Tomassi, on peut observer combien la gestion de 

l’autonomie manquée, mais plus largement la gestion de la précarité en emploi, peut être 

extrêmement problématique. Cette gestion de la précarité peut même impliquer des 

stratégies déployées conjointement par l’ensemble des membres du ménage. Dans ce cas 

particulier, ce qui semble précisément en jeu c’est la définition même du ménage dans le 

cadre d’une recomposition conjoncturelle des ménages. 

Parce que le ménage composé par Celina et Javier ne peut plus garder son identité, 

il est contraint de se fondre d’abord dans le ménage des parents de Celina, pour ensuite 

former un nouvel « alliage » avec le ménage composé par les parents et le frère de Javier. 

Au sein de ce processus de recomposition incessante des ménages, la cohabitation 

apparaît comme l’élément central.  

Le partage d’un logement, lorsque les habitants participent de manière précaire au 

marché du travail, implique directement une « fusion » des ménages. L’interdépendance 

(principalement économique) entre les générations semble alors structurer le 

fonctionnement du nouveau ménage résultant de cet « alliage ». La règle classique « un 

toit, un ménage »17 s’applique différemment dans ce cas, car c’est la famille étendue qui 

est visée, et non pas la famille nucléaire conçue comme la structure familiale 

caractéristique de société industrialisée18. La corésidence, loin d’être une caractéristique 

exclusive des sociétés rurales, ou même des secteurs populaires19, devient également une 

stratégie des classes moyennes visant à partager les risques qu’imposent les nouvelles 

                                                             
16  Entretien réalisé en janvier 2003. 
17  Cf. A. Pitrou, « Le soutien familial dans la société urbaine », Revue française de sociologie, XVIII, 1977, p. 47 
18  Cf. J. Remy, « La famille étendue au milieu industriel et urbain », Revue française de sociologie, VIII, (4), 1967 
19  I. Théry, « Transformation de la famille et ‘‘solidarités familiales’’ : questions sur un concept », in S. Paugam (éd.) 

Repenser la solidarité. L’apport des sciences sociales, Paris, PUF, 2007, coll. Le lien Social, p. 149 
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formes précaires de mobilisation du travail, parmi lesquelles se détache le travail 

pseudoautonome. 

Pour ces jeunes travailleurs, comme Celina et Javier, qui voient leur ménage 

fusionner avec celui des parents (même s’il s’agit d’une stratégie à court terme), la seule 

manière de réussir à gérer l’autonomie manquée de façon indépendante est de parvenir à 

réaliser une inscription multiple dans le marché du travail. Or, c’est grâce au fait 

d’endosser différents statuts de travail (précaires et moins précaires) que Celina et Javier 

peuvent reconstituer leur ménage. Pour reprendre la formulation de Celina, l’accumulation 

des différents statuts semble donc être l’unique moyen pour eux de « former à nouveau 

une famille ». 

 

1.2. L’indivisibilité du ménage pivot 

La famille Dominguez est composée d’Elvira (82 ans, mère d’Alfredo), Alfredo 

(60 ans), Dolores (59 ans), et ses enfants : Ana (28 ans), Matías (22 ans) et Daniel (21 

ans). Entre décembre 2001 et mars 2008, nous avons réalisé onze entretiens avec les 

différents membres de la famille pour pouvoir reconstruire leur histoire par rapport au 

travail. Nous avons interviewé Elvira une fois (en 2002), Alfredo à deux reprises (en 2003 

et en 2006), Dolores à deux reprises également (en 2002 et en 2004). Nous avons 

rencontré Ana quatre fois (2002, 2003, 2004, et 2006), et une seule fois Matías et Daniel 

en 200820. 

Alfredo est comptable. Il débute sa carrière dans l’administration publique en 

travaillant au Ministère de la Santé. Il nous expose ainsi son parcours : « j’aimais bien le 

travail au ministère mais, une fois que j’ai pu grimper l’échelle hiérarchique, il ne me 

restait plus qu’à accepter des postes politiques. Les postes de direction étaient tous des 

postes politiques. Alors, j’ai décidé de me consacrer entièrement à l’activité en tant 

qu’indépendant, activité que j’exerçais d’ailleurs déjà en parallèle ». Alfredo s’installe donc 

à son compte, et c’est en tant que comptable autonome qu’il est appelé à prendre en 

charge la convocation d’accréditeurs d’une cave à vin dans la province de Mendoza. 

D’après Dolores : « Il a débuté avec la convocation d'accréditeurs, et tout le monde voyait 

déjà arriver la faillite. Mais il a réussi à sortir la cave de cette crise. Il est alors devenu le 

directeur commercial de la cave à vin. » Il a donc travaillé pendant plus d’une vingtaine 

                                                             
20  Pour la description du dispositif d’enquête voir annexe I. 
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d’années dans cette cave à vin. Et lorsqu’elle a été vendue en 1995, il a continué à 

travailler en tant que consultant un an de plus. Dolores se souvient que : 

 

« Lorsque la cave a été vendue à une entreprise chilienne, il a quitté son poste. Mais 

les Chiliens lui ont demandé de rester une année de plus en tant que consultant. À la 

fin de cette année, il a ouvert un cabinet de consultant spécialisé en vitiviniculture. Il 

s'est consacré à l'activité de façon indépendante. Il avait toujours travaillé comme 

salarié. En même temps qu'il débutait avec le cabinet de consultant, il a aussi entrepris 

une série d'investissements privés. Il a acheté une propriété agricole, qu'il a équipée 

avec la dernière technologie, utilisant tout ce qu'il avait appris pendant les vingt 

années passées à la cave à vin. Et il a aussi créé une société pour acheter une cave à 

vin (…). Et c’est  son travail actuel. » 

 

Quand nous l’avons rencontré pour la première fois dans le cadre de cette enquête, 

en janvier 2003, la construction de sa cave à vin avait été interrompue à cause de soucis 

financiers. En 2006, lorsque nous le retrouvons,  il est en train de lancer sa cave à vin, 

mais avec une production de vin encore limitée. 

Dolores, quant à elle, est enseignante à l’université. Au début de sa carrière, 

parallèlement à l’université, elle enseignait  en niveau secondaire car elle et Alfredo 

devaient chacun contribuer aux revenus du ménage. Lorsque son mari a pu se stabiliser 

professionnellement grâce à la cave à vin, Dolores a réduit son activité professionnelle, ne 

conservant que son enseignement à la faculté. Elle nous explique : 

 

« Mon travail à l'université est très mal payé. Pour moi, il m'offre plus de bénéfices 

spirituels, de satisfactions personnelles que... Je dis toujours que ce n'est pas un 

travail pour moi, mais un hobby, car c'est mon mari qui soutient la famille et, parfois, il 

finance aussi mon travail. Je ne veux pas dire que cela fasse partie des dépenses 

mensuelles , mais cela a impliqué de chercher quelqu'un pour me remplacer pour 

certaines tâches ménagères, comme la garde des enfants, etc. Mais, comme il sait 

bien quelles sont mes inquiétudes, il m'a toujours aidée. À l'université on est très mal 

payé, mais j'adore ce travail. J'aime beaucoup la recherche et l'enseignement. » 

 

Dolores a choisi de travailler à mi-temps à l’université pour assumer un rôle très 

actif à côté de son mari à la cave à vin. Elle a toujours participé à l’organisation des 

événements, à la mise en œuvre d’activités sociales et culturelles destinées au personnel 

de la cave à vin, mais aussi aux activités commerciales. Dolores précise : 
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« Quand il est entré à la direction de la cave à vin, tout a changé. (…) Il a quitté 

toutes ses différentes sortes de travail et il s’est consacré totalement à la cave à vin. 

Ceci fait aussi que, moi, que j’ai quitté l’école secondaire, et qu’il me reste seulement 

l’université, pour que je puisse l’accompagner dans ses voyages, mais aussi que je 

puisse m’occuper de diverses tâches concernant la cave à vin. Je ne sais pas, aller aux 

expos, les organiser, travailler pour la promotion des vins, etc. Il y avait un travail qui 

me revenait à moi, même si je n’avais pas de poste. Alors, tous les deux, nous avons 

beaucoup appris des vins. C’est ça, la vérité. » 

 

Grâce à son travail, Alfredo est parvenu à consolider une situation économique très 

aisée. Bien que cette situation lui permette de soutenir économiquement sa mère (Elvira), 

elle ne suffit pas pour qu’Ana puisse s’insérer professionnellement. Elvira peut, grâce à 

l’aide de son fils, vivre dans une maison à elle, et être aidée par des professionnels 

lorsqu’elle a besoin de soins. Dolores explique ainsi leur situation : 

 

« Nous sommes parvenus à une situation économique aisée, que nous n'avions pas au 

départ. Mais je crois que je conserve encore les idées de mes parents et, pour moi, le 

principal était de permettre à mes enfants de faire des études pour qu'ils puissent 

avoir une profession. C'est cela ce que nous avons essayé de faire. Ana a déjà son 

diplôme, et elle se bat contre le monde, car depuis qu'elle a fini ses études, les choses, 

vraiment, sont devenues très difficiles. (…) Et mes fils sont à l'université. Ils ne 

pensent pas encore à travailler. Pour moi, c’est ça qu’ils doivent faire, parce que je 

pense que si l'on étudie en travaillant, les études en pâtissent. Maintenant, la seule 

chose qu'ils doivent faire est étudier, car nous pouvons les prendre en charge (...). 

Daniel souhaite poursuivre les activités de son père. En fait, parmi les professions 

qu'ils ont choisies, on peut dire qu’Ana est la seule à ne pas pouvoir continuer ce que 

fait son père. Daniel s'y est intéressé depuis tout petit. Il sait comment marche le 

cabinet de consultant. Dès qu'il a un peu de temps libre, il va faire de petites choses. Il 

écrit des mails en anglais, il les traduit. Je crois que, d'ici deux à trois ans, il aura fini 

ses études, et il aura la possibilité de travailler avec son père. Et Matías, lui aussi, a 

cette possibilité. Mais il n’y pense pas encore. Il fait de l'ingénierie industrielle, avec 

une spécialisation en administration. Alors, il pourra aussi travailler dans la cave à vin 

ou dans la propriété agricole. C'est peut-être pour ça qu'ils ont l'impression que les 

choses sont déjà réglées pour eux. » 

 

Ainsi, lors de notre première rencontre en janvier 2002, seule Ana connaissait des 

difficultés pour son intégration dans le marché du travail. Nous avons eu l’impression 

qu’elle se trouvait dans une période-charnière, à l’heure du bilan. Il nous semblait qu’elle 

faisait alors le constat selon lequel toutes les stratégies d’intégration au sein du marché du 

travail qu’elle avait tentées étaient vaines. À ce moment-là, elle n’était pas capable 
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d’imaginer d’autres stratégies. En effet, elle réalisait que le mode d’insertion standard pour 

une psychologue qui veut exercer sa profession en tant que travailleur autonome ne 

permet plus aujourd’hui d’assurer la réussite de son intégration au sein du marché du 

travail21. Elle se sentait perdue. Elle nous avait confié sans hésiter : 

 

« Encore une fois, une année qui commence, et je me demande : qu'est que je vais 

faire cette année ? Je sens que, d'une année à l'autre, je ne peux avancer dans aucun 

projet,  et que je ne peux pas me dire : maintenant, je passe à la deuxième phase de 

mon projet. Tout au contraire, encore une fois, une autre année commence, et moi, je 

remets le compteur à zéro, il faut que je commence à penser à ce que va être ma 

vie. » 

 

Deux ans se sont écoulés depuis qu’Ana s’est mise à son compte dans son cabinet, 

et son activité stagne. Ana n’arrive pas à avoir suffisamment de nouveaux patients. Mais, 

au faible chiffre des patients s’ajoutent les difficultés financières des Obras Sociales qui 

commencent à prendre du retard dans les paiements et à baisser le forfait établi par 

consultation. Ainsi, même si elle réussissait à avoir plus de patients, rien ne pourrait 

garantir qu’elle accroîtrait ses revenus. Elle nous explique : 

 

« Il y a plusieurs choses… La première, c’est que, avant, disons la classe moyenne, 

avait une Obra Social plus au moins solide qui lui permettait de couvrir une thérapie. 

Maintenant, beaucoup de ces Obras Sociales sont gelées. Disons que tu peux attendre 

huit mois avant qu’elles te paient. Alors… l’association professionnelle à laquelle 

j’appartiens a commencé à rompre les accords qu’elle avait avec certaines Obras 

Sociales. (…) Par conséquent, moi, je dois cesser de recevoir des patients de ces 

Obras Sociales, sinon je risque de ne jamais pouvoir me faire payer. Alors, on finit par 

recevoir les gens en tant que particuliers, mais alors on doit baisser le prix de la 

consultation à 7 ou 8 dollars. Ce n’est pas très rentable. Moi, j’ai besoin de huit 

patients pour payer les dépenses fixes. Et ça fait deux ans que je n’en ai que huit. » 

 

Si Ana a pu maintenir son activité dans le secteur privé, étape professionnelle qui 

était jusque là considérée comme la période d’investissement inhérente à toute entreprise 

indépendante, c’est parce que ses parents la soutiennent économiquement. Elle poursuit : 

 

« Parce que je peux m'offrir le luxe d'avoir 28 ans, de vivre avec mes parents, d'avoir 

une assurance maladie privée payée par mon père, et donc, de satisfaire à beaucoup 

                                                             
21  Cf. chapitre 6, point 3.2.1. Pour une première insertion dans le marché du travail. 
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de mes besoins, je peux m'offrir le luxe de penser encore aux options professionnelles 

possibles dans le champs de la psychologie (elle explique ceci avec un ton grave). » 

 

Elle habite encore dans la maison parentale et dépend économiquement de ses 

parents. Bien qu’elle nous explique qu’elle peut « s’offrir le luxe » de prendre le temps 

nécessaire pour s’insérer professionnellement dans les domaines qui l’intéressent, la 

situation n’est pas toujours facile à gérer. Ana nous a confié :   

 
« Pour moi, [cette situation] signifie beaucoup de frustrations, d'un côté. D'un autre 

côté, je me sens très reconnaissante car, au moins, pendant ce temps-là, j'ai pu faire 

ce que j'aime. Je n'ai pas dû sortir et faire n'importe quoi : vendre des fringues, ou 

répondre au téléphone. J'ai pu continuer à suivre des séminaires, à étudier, à accepter 

de petits boulots qui me plaisent. En réalité, il s'agit de la frustration de ne pas pouvoir 

faire ce que je voudrais faire. Mais si je regarde la situation de mes copains et d'autres 

gens qui se trouvent dans la même situation que moi, et qui n'ont pas le support de 

leur famille contrairement à moi, je me dis qu'au moins, même si j'ai ne pas pu gagner 

mon indépendance, j'ai pu suivre des séminaires de perfectionnement, acquérir de 

l'expérience professionnelle en travaillant ad honorem pendant quatre ans dans des 

institutions publiques… et, dans mon cv, j'ai quelque chose à ajouter qui n’est pas : 

vendre des fringues ou répondre un téléphone. Mais, évidemment, cela implique 

beaucoup de frustrations. Plus de frustrations, plus de frustrations !!! (elle fait un rire 

théâtral). Et l'on ferait mieux de chercher un dictionnaire de synonymes, sinon… (elle 

éclate de rire) » 

 

Grâce au soutien économique de ses parents, Ana a eu la possibilité de consacrer 

du temps à sa formation professionnelle après l’obtention de son diplôme. À la différence 

de certains de ses copains qui se sont disqualifiés au niveau professionnel en étant obligés 

d’abandonner leurs recherches pour trouver un travail dans le domaine de la psychologie 

et en étant forcés d’accepter un travail alimentaire, elle a pu s’investir dans des formations 

complémentaires, toujours dans l’espoir de pouvoir faciliter ainsi son intégration au sein du 

marché du travail. Néanmoins, le fait de ne pas être parvenue à une insertion stable lui 

procure un fort sentiment de frustration. Ce qui domine chez elle, c’est la frustration 

d’avoir eu les moyens (même d’après elle, des moyens étendus) et ne pas avoir réussi à 

s’être fait une place dans le marché du travail. 

Par ailleurs, l’impossibilité de parvenir à s’insérer professionnellement de façon 

stable nuit également à ses projets de couple. Fernando (son petit ami) est au chômage 

depuis presque un an. Il est spécialiste en commercialisation et, grâce à un contrat signé 



 

 323 

avec une entreprise, il était parvenu à gagner son indépendance économique et à louer un 

appartement. Suite à son licenciement, il a essayé de conserver son indépendance vis-à-

vis de sa famille, en vivant sur ses économies. Mais au bout de six mois, il a été obligé de 

revenir habiter chez ses parents. Pour Ana et Fernando, les possibilités d’entreprendre une 

vie commune, au début de l’année 2002, sont minimes. 

Mais la cohabitation et la dépendance économique ne sont pas seulement difficiles 

à gérer pour Ana, elles le sont également pour ses parents. Dolores nous raconte : 

 

« Je sais qu’Ana voudrait être indépendante pour beaucoup de choses, mais elle doit 

rester chez nous. Cela me fait très mal, car je sais qu'elle fait beaucoup d'efforts. Mais 

il n'y a pas d'autre solution. La seule possibilité est nous lui financions son 

indépendance. Mais elle ne veut pas ça.(…) C’est difficile de savoir comment faire pour 

l’aider. (…) Je crois que si nous lui laissons une source de travail c'est peut-être mieux 

que de lui mettre de l'argent à la banque. Nous avons toujours dit que nous voulions 

lui donner un premier coup de pouce. Mes parents ont pu nous donner un premier 

coup de pouce dans beaucoup de choses. Quand nous nous sommes mariés, j'étais à 

l'université, et Eduardo était sur le point de finir ses études, mais il devait encore 

rester quelque temps à la fac. Alors mes parents nous ont beaucoup aidés 

économiquement. C’est l'idée que nous avons ici, dans la famille. Mais, là, c’est difficile 

de savoir comment s’y prendre. » 

 

Les stratégies de sécurisation privées classiques que les classes moyennes 

argentines ont mises en place dans la deuxième partie du XXe siècle réapparaissent en 

2001, mais s’avèrent complètement inefficaces. La propriété privée semble avoir perdu sa 

capacité d’assurer l’avenir des différentes générations. En effet, même en connaissant une 

situation très aisée, comme c’est le cas pour la famille Dominguez, les parents d’Ana ne 

peuvent pas l’aider à s’insérer professionnellement de manière stable. D’ailleurs, si elle 

exerce en tant que thérapeute c’est uniquement parce que ses parents assument toutes 

ses dépenses. Mais, d’après Ana, cette situation n’a pas intérêt à se pérenniser. En dépit 

du fait que cette situation représente un bon moyen de s’insérer au sein du marché du 

travail en tant que professionnel indépendant, cette solution ne peut pas s’envisager à 

long terme. C’est ce qu’Ana nous explique : 

 

« Alors, je crois que ce qu'on attendait de moi, c’était que je réussisse mes études, et 

que je m'insère sur le marché du travail. Évidemment, au début, je ne pensais pas que 

j’allais avoir le même niveau de vie que celui de mes parents aujourd'hui. Mais, à un 

moment donné, on s'attendait à ce que je puisse le faire. En plus, j’avais des 
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avantages qu'ils n'avaient pas eus à leur époque : je pouvais prendre mon temps pour 

certaines choses, ne pas travailler pendant mes études, prendre mon temps pour 

chercher un travail qui me plaise vraiment avant de pouvoir m'émanciper, etc. C'était 

l'expectative générale. Mais, ce que je vois maintenant est différent. Comme ils ont 

une bonne position économique, nous sommes arrivés à cette situation : que je n'aie 

pas à travailler pour payer mes études (et en plus j’ai fait mes études dans une fac 

privée), que je puisse continuer à avoir le même niveau de vie parce que j'habite avec 

eux. Mais si je pense à m'émanciper, et à ne plus compter sur leur aide, je tomberais 

dans une situation d'absolue précarité (…). Cela me fait vraiment de la peine pour eux. 

Car je vois tous les efforts qu'ils ont fait pour m'offrir toutes ces opportunités. Et, en 

effet, ce sont des choses concrètes comme, par exemple, ils me disent aujourd'hui 

: ‘‘nous allons t'aider à mettre en place ton propre cabinet de psychologue’’. Mais, de 

toute façon, je n'aurais pas de patients. C'est comme s'ils pouvaient m'aider à créer 

des opportunités, mais le contexte est tel que ces opportunités ne servent à rien. Car il 

ne me servirait à rien aujourd'hui d'avoir mon propre cabinet pour huit patients. Alors, 

merci, mais, ces opportunités ne sont pas rentables. Le seul héritage 

intergénérationnel que je trouve utile en ce moment, ce sont les relations qui te 

permettent d'accéder aux rares postes qui existent dans l’administration publique. Ça 

serait peut-être différent si j'avais étudié quelque chose qui me permettrait de faire 

partie du cabinet de consultant de mon père ou de travailler dans sa cave. » 

 

Bien que les parents d’Ana puissent lui procurer un toit, des ressources 

économiques pour vivre tranquillement et les ressources nécessaires pour se mettre à son 

compte, ils ne peuvent pas créer pour elle une place solide dans le marché du travail. Or 

leur capital économique, et même social, n’est plus un rempart contre l’instabilité de 

l’emploi des jeunes. Comme nous explique Dolores, fournir à ses enfants « une source de 

travail, c’est peut-être mieux que de leur laisser de l’argent à la banque. » Ana, pour sa 

part, considère également qu’il lui serait plus facile de travailler avec son père. Ce travail 

pourrait lui procurer la stabilité économique nécessaire à son émancipation. En dépit du 

fait qu’ils peuvent garantir à Ana une période d’attente dans l’espoir d’une insertion stable, 

ses parents ne peuvent pas l’aider à conquérir son autonomie. C’est ce qu’exprime 

Dolores, quand elle dit que le seul moyen pour qu’Ana devienne indépendante serait que 

« nous financions son émancipation ». Mais une telle émancipation ne serait qu’une mise 

en scène, la dépendance économique envers ses parents demeurant inchangée. Lorsque 

les parents d’Ana ont intégré le marché du travail dans les années 60, les travailleurs 

autonomes qui avaient un capital initial pouvaient démarrer leur activité, et même 

prospérer économiquement. Et pourtant, Alfredo a toujours combiné l’activité privée sous 

le statut de travailleur autonome avec un poste dans le secteur public. Or, en 2002, ce 
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modèle n’est plus valable, le fonctionnement du marché du travail étant tout autre. C’est 

ce à quoi Ana se réfère quand elle nous confie :  

 

« J'ai choisi une branche qui n'a rien à voir avec le travail de mon père. Alors, la seule 

chose que mes parents ont pu me donner est la possibilité de faire des études et de 

me soutenir financièrement pour que je puisse travailler ad honorem pour obtenir une 

place dans des institutions publiques. Ainsi, j'ai eu la chance de pouvoir chercher 

partout sans m'inquiéter de mes revenus. Mais, de toute façon, je ne suis pas arrivée à 

trouver cette place (elle rit de façon nerveuse). Je fais ça pour y arriver, et je n’ai pas 

réussi. Bon, j’y suis parvenue à moitié. Je suis arrivée à décrocher un contrat très 

précaire, à temps partiel, dans un programme très instable (elle rit fortement comme 

si elle venait de faire une blague). » 

 

Le témoignage d’Ana fait allusion à différents points de rupture entre la société 

actuelle et la société qui a structuré ses repères en matière d’entrée dans le marché du 

travail. D’abord, Ana souligne une première rupture qui se situe lors du passage de 

l’adolescence à l’âge adulte. Ensuite, elle constate la panne de l’ascenseur social. 

Or, en premier lieu, les trois étapes autour desquelles s’organisait 

traditionnellement le cycle de vie, apparaissent maintenant totalement désynchronisées. 

En effet, la période de formation n’est pas suivie de l’entrée dans le marché du travail. Au 

contraire, une longue période de recherche visant à procéder à cette intégration dans le 

marché du travail fait stagner le parcours de vie des jeunes, à la fin de leurs études. Les 

trajectoires de vie se dessinent donc de façon complètement incertaine. Plus encore, 

certains parcours biographiques prennent des orientations totalement inattendues, 

comme, par exemple, vivre dans la maison parentale et dépendre financièrement de ses 

parents à 28 ans, voire davantage.  

En deuxième lieu, Ana constate que la mobilité intergénérationnelle ascendante 

n’existe plus. Elle souligne le fait que, même en partant d’une meilleure position, elle ne 

peut même pas atteindre la situation dans laquelle se trouvaient ses parents lorsqu’ils ont 

débuté dans leurs parcours professionnels. Elle sait que, quoiqu’il se passe au niveau 

professionnel, elle sera sûrement déclassée par rapport à ses parents. 

Au moment où nous l’interrogeons, Ana craint pour son avenir si, un jour, il lui faut 

se passer du soutien de ses parents. Or, face à un marché du travail qui n’est pas capable 

d’accueillir tout le monde, l’option de quitter le pays se fait jour dans l’esprit de nombreux 
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jeunes professionnels. Trouver une place au sein d’un autre marché du travail apparaît 

comme une solution aux yeux d’Ana, même s’il ne s’agit pas encore d’un projet : 

 

« L'option de quitter le pays existe aussi. Je suis en train de faire des démarches pour 

obtenir la nationalité italienne. Et, bon, c'est une option à laquelle je n'avais pas pensé 

en première instance. Ce n'était pas dans mon projet de vie de quitter le pays. Si cela 

l’avait été, je l'aurais fait juste après avoir fini mes études. J'aurais présenté ma 

candidature à une bourse, ou mon père m’aurait payé des cours à l’étranger. Cela 

aurait été plus logique. Moi, j'ai choisi de trouver un travail. Mon projet était de 

m’engager dans une activité qui me plaise et, après, de faire une spécialisation. Je ne 

voulais pas faire un doctorat, mais une spécialisation dans un domaine de la 

psychologie. Et pour cela, je voulais d'abord travailler. Mais, si maintenant je pense à 

cette possibilité, c’est parce que nous voulons nous marier... Moi, je n'ai pas accompli 

mes ambitions, mais j'ai quelque chose avec mes huit patients et mon contrat dans le 

programme du ministère. Mais si la personne qui est avec toi ne peut pas s'insérer au 

marché de travail, il faut chercher d'autres opportunités, même ailleurs…(…) Mais, à 

vrai dire, j'éprouve de la peine à l’idée de cette perspective. Parce que je n’y pense pas 

comme à une aventure, comme à quelque chose que j'aurais toujours rêvé de faire. Si 

j’y pense, c'est par désespoir, parce que j'ai la sensation que nous sommes sur le point 

d'épuiser toutes les possibilités que nous pouvons avoir ici. Mon copain ne trouve pas 

de travail depuis un moment, et s'il trouve quelque chose ailleurs, nous allons quitter 

le pays. Cela a un coût affectif terrible. Et ce n'est pas non plus une option 

merveilleuse. Je ne sais pas… J'aimerais penser que je pourrais partir pour deux ou 

trois ans pour faire quelque chose d'intéressant et, après, revenir. Mais, j’ai 

l'impression que si je revenais d'ici deux ou trois ans, je me trouverais dans la même 

situation qu'aujourd'hui. Alors, ce n'est pas une option merveilleuse. Si tu veux, je 

pleure… (Elle rit sans envie. Elle le dit comme si c’était une blague, mais, en fait c'est 

une façon d'arrêter la conversation. Elle rit à nouveau et elle reprend.) En réalité, ce 

que nous voulons maintenant, c’est travailler dans quelque chose qui nous plaise. 

Nous sommes en train d’étudier toutes les possibilités ici, et toutes les possibilités 

ailleurs. Ce n’est pas que nous voulons quitter le pays quoi qu’il en soit, parce que 

nous ne supporterions plus de vivre ici, et que nous voudrions partir. S'il existe une 

possibilité ici, de faire quelque chose, nous resterons. Mais si une autre année passe, 

et que Fernando ne trouve toujours pas de travail, et si tous les projets qu'il a 

entrepris à son compte tombent à l'eau, et s'il trouve un travail ailleurs, nous partirons. 

Mais, tu me fais parler de choses qui ne sont pas encore très claires dans ma tête. 

(Elle rit fortement. Et cette fois-ci, nous changeons de sujet) » 

 

Bien qu’au moment de l’entretien, en janvier 2002, Ana n’arrive pas à penser son 

futur, en janvier 2003, lors de notre deuxième entretien, la situation a complètement 

changé. Ana et Fernando viennent de se marier, car ils ont réussi à trouver un minimum 
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de stabilité professionnelle qui leur a permis de gagner leur indépendance vis-à-vis de 

leurs familles. De surcroît, les parents d’Ana lui ont offert une maison. Ceci a grandement 

facilité la possibilité d’initier une vie commune. À la fin du mois de janvier 2002, c’est-à-

dire peu de temps après notre premier entretien, Ana intègre le personnel « non 

permanent » de l’une des institutions dans lesquelles elle avait travaillé ad honorem 

pendant quatre ans. Au moment du deuxième entretien, elle attend d’acquérir enfin « la 

stabilité de l’emploi »22. Elle fait désormais partie du personnel stable, mais « non 

permanent » de la prison provinciale. Comme elle nous le dit : 

 

« Ce poste me donne la possibilité d’avoir un minimum de stabilité. Bon… pas un 

minimum. En réalité, je crois que c’est ce qu’il y a de plus stable en Argentine au jour 

d’aujourd’hui (elle rit). Ça veut dire un salaire tous les mois, l’assurance-maladie, la 

retraite, les congés payés, etc. Je ne fais pas partie du personnel permanent mais, 

après une année, c’est tout comme parce qu’ils ne peuvent pas me virer comme ça. Ça 

leur coûterait assez cher (elle rit à nouveau). »  

 

Fernando, pour sa part, a décidé de combiner une activité indépendante avec une 

activité salariée. Depuis de nombreuses années, en plus de travailler en qualité de chargé 

de cours dans une université privée, il est embauché en tant que salarié à temps partiel. 

Selon Ana : « ceci nous donne un petit plus tous les mois. Ce n’est pas beaucoup, mais 

c’est quelque chose de stable ». Par ailleurs, avec un associé, il s’est lancé dans la 

conception de sites web pour des entreprises dans le monde entier. Avec la dévaluation du 

peso, les travailleurs argentins deviennent très compétitifs au niveau international. Ainsi, 

sa petite entreprise indépendante lui procure des revenus assez corrects. Avec des hauts 

et des bas, Fernando exerce cette activité en tant que travailleur autonome depuis 2002. 

Aujourd’hui, il est consultant en commercialisation et édite une revue spécialisée. Mais, 

étant donné que son activité dépend beaucoup de la conjoncture économique, il essaye 

actuellement de s’introduire dans le marché chilien pour pouvoir ainsi compenser les 

pertes de revenus de l’année précédente.  

Ana a travaillé pendant quatre ans à la prison mais, suite à une prise d’otages en 

2005, elle a d’abord demandé sa mise en disposition et, ensuite, a présenté sa démission. 

Durant l’année 2006, elle a de nouveau essayé de s’investir dans son cabinet, faute de 

trouver un poste salarié. Finalement, en 2007, elle décide de suivre une formation pour 

pouvoir rejoindre l’équipe de travail de son père à la cave à vin. Elle a donc décidé de 

                                                             
22  La dite « stabilité de l’emploi » en tant que personnel « non permanent » s’acquière après 12 mois d’exercice. 
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changer de profil professionnel pour travailler dans l’entreprise familiale car, aujourd’hui, 

ce mode d’insertion sur le marché du travail semble être le seul à pouvoir lui garantir une 

certaine stabilité économique. En revanche, ses frères qui allaient rejoindre également 

l’équipe, ont préféré accepter des postes salariés dans deux grandes entreprises 

nationales. D’après Daniel : 

 

« Grâce au MBA que j’ai fait, maintenant je peux trouver un poste dans une grande 

entreprise. Alors, je voudrais faire l’expérience de travailler dans une grande entreprise 

nationale ou internationale, en Argentine ou ailleurs, avant de travailler avec mon 

père. Mon projet est de retourner un jour à Mendoza, et de travailler avec lui, mais 

avant j’ai envie de faire autre chose. » 

 

Pour sa part, Matías nous explique :  

 

« À la fin de mes études, j’ai voulu travailler ailleurs pour avoir une indépendance vis-

à-vis de mes parents. Je me suis dit que si je ne trouvais pas du travail rapidement 

j’allais travailler avec mon père. Au moins, pour ne pas être un parasite total (il rit). En 

plus, il me semblait qu’il valait mieux que je fasse mes premiers pas dans une grande 

entreprise que dans celle de mon père. Je veux dire, que ce ne soit pas mon père qui 

paie les pots cassés (il éclate de rire). Pour le moment, travailler avec mon père reste 

une option, mais à long terme. Suite à mon premier travail merdique, j’ai été 

embauché par une grande entreprise de Mendoza. À l’époque, j’habitais toujours avec 

mes parents. C’était commode, et surtout pas cher. Maintenant, j’ai un poste dans une 

des plus grandes entreprises nationales, mais je suis muté dans une autre province, et 

je risque de parcourir le pays en suivant les chantiers… alors, on verra comment ça se 

passe. » 

 

L’histoire de la famille Dominguez témoigne des limites du capital économique 

concernant la participation des jeunes au marché du travail. Car l’aide économique 

apportée par la génération pivot, par exemple dans le cas d’une famille aisée, ne peut 

constituer qu’une sorte d’amortisseur pour assurer une période d’attente en vue d’une 

insertion solide. En effet, ce soutien économique ne permet pas de conquérir une place 

dans le marché du travail. À moins, bien évidemment, que le soutien parental consiste à 

procurer un poste de travail dans une entreprise familiale. Face à la même configuration, 

les trois fils engagent des stratégies différentes. Ana, la plus âgée, convaincue qu’une 

insertion professionnelle en tant que psychologue ne peut être qu’une insertion instable, 

décide d’adapter son profil aux besoins en personnel de l’entreprise familiale. Consciente 

que la participation au marché du travail de son mari (Fernando) génère des revenus 
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assez irréguliers, Ana préfère la sécurité que lui fournit l’entreprise familiale, même si c’est 

au prix d’une restructuration de son identité professionnelle. Ses frères, eux, choisissent la 

sécurité économique que semble leur procurer leur embauche par deux grandes 

entreprises. De plus, d’après Matías, le fait d’être moins nombreux à dépendre de 

l’entreprise familiale a pour effet de diminuer la vulnérabilité économique à laquelle 

s’exposent les membres de la famille qui y travaillent. 

Mis à part le soutien économique, on constate ici que la cohabitation tient 

également un rôle très important. Du fait que l’entrée dans le marché du travail se réalise 

par le biais de statuts plus ou moins précaires, la plupart des jeunes (y compris ceux ayant 

fait des études universitaires, et même ceux appartenant à des classes moyennes 

supérieures) sont contraints de demeurer plus longtemps au domicile parental. La 

cohabitation est donc une nouvelle stratégie permettant d’arriver à une insertion stable 

(ou, au moins, régulière) dans le marché du travail. Dans certains cas, la cohabitation de 

deux générations (voire même de trois générations) sous un même toit implique 

l’interdépendance des générations, comme chez les Tomassi. Dans le cas particulier de la 

famille Dominguez, on constate plutôt la forte dépendance de la troisième génération vis-

à-vis de la génération pivot. Par conséquent, le ménage construit autour de la génération 

pivot semble se souder davantage, en maintenant ainsi l’indivisibilité du ménage qui se 

traduit par l’impossibilité pour des jeunes âgés de 30 ans de parvenir à constituer un 

ménage indépendant. 

 

1.3. Les limites de l’hyperfamilialisation 

Faute d’un État social capable d’accorder de véritables protections sociales aux 

travailleurs autonomes-monotributaires inscrits de manière fragmentée et transitoire sur le 

marché du travail, la famille prend le relais. La famille est contrainte de soutenir la gestion 

de cette nouvelle forme d’autonomie manquée. Elle doit pouvoir assurer la période 

d’attente qui précéderait éventuellement une insertion stable sur le marché du travail pour 

les jeunes qui y entrent pour la première fois, en dépit du fait que cette période s’étend 

continuellement puisque l’accès au marché du travail se réalise par le biais de statuts 

« atypiques » qui dérogent totalement ou partiellement au droit du travail. Mais la famille 

doit également prendre en charge les membres inactifs qui n’ont pas accès à la retraite ou 

qui perçoivent une retraite minimale. Cependant, la forte familialisation constatée n’est en 
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aucun cas induite par l’État23. Il s’agit plus exactement d’une familialisation par défaut. La 

passivité ou la faiblesse de l’État social entraîne une participation plus active de la famille 

en ce qui concerne la protection des individus. En effet, la configuration des protections 

rapprochées disponibles et la structuration des protections sociales ne peuvent qu’être les 

aboutissants d’un même processus historique de constitution, et puis de transformation, 

de l’État social. 

Néanmoins, dans le cadre de l’Argentine, l’opposition « État-providence vs famille-

providence », qui a alimenté un long et intéressant débat en France24, n’est pas une 

véritable source de tensions. La solidarité sociale et la solidarité familiale bien qu’elles 

puissent être considérées comme « deux circuits interdépendants »25, ne pourront jamais 

se substituer mutuellement. Puisque l’État social n’a jamais protégé l’ensemble des 

citoyens contre tous les risques sociaux, la famille a toujours occupé une place 

prépondérante dans la protection du travailleur.  

Depuis la création de l’État social argentin dans les années 50, l’intervention sociale 

de l’État garde un rôle subsidiaire par rapport à la famille. Bien qu’on ne soit pas en 1950 

face à un État néolibéral (loin de là), c’est la famille qui apparaît comme la première 

source de protection des individus. La position en retrait de l’État est une position choisie. 

Comme on peut le constater dans la définition des rôles entre la famille et l’État établie 

par la Constitution Nationale dès 1949 en ce qui concerne la prise en charge des 

personnes âgées : « Toute personne âgée a droit à sa protection intégrale, pour compte 

et charge de leur famille. En cas de délaissement, il revient à l'État de fournir cette 

protection »26.  

Or l’entraide entre les générations au sein de la famille élargie s’est largement 

développée depuis la création de l’État social, pouvant parfois répondre à une logique 

                                                             
23  Cécile Van de Velde caractérise ainsi le mode de familialisation produit par la gestion de l’État social français en ce qui 

concerne les politiques sociales de la jeunesse. C. Van de Velde, « La dépendance familiale des jeunes adultes en 
France. Traitement politique et enjeux normatifs », in S. Paugam (éd), Repenser la solidarité…, op.cit., p. 317  

24  C. Martin, « Les solidarités familiales : bon ou mauvais objet sociologique ? », in D. Debordeaux et P. Strobel (éd), Les 
solidarités familiales en question. Entraide et transmission, Paris, L.G.D.J, 2002, coll. Droit et Société, Maison des 
Sciences de l’Homme, p. 42 ; J-H. Déchaux, « Les trois composantes de l’économie cachée de la parenté : l’exemple 
français »,  Recherches sociologiques  (3) 1994, pp. 37-38 ; C. Attias-Donfut, « Le double circuit des transmission », in 
C. Attias-Donfut (dir) Les solidarités entre générations, Paris, Nathan, 1995, colle. Essaie & recherches, p. 41 ; R. Castel, 
« L’État-Providence et la famille : le partage précaire de la gestion des risques sociaux », in F. de Singly, F. Shultheis 
(eds.), Affaires de famille, affaires d’État,  Actes du Colloque franco-allemend Sociologie de la famille, Jarville-la-
Malgrange, Éditions de l’Est, 1991 ; I. Théry, « Transformation de la famille et ‘‘solidarités familiales’’ : questions sur un 
concept », in S. Paugam (éd.) Repenser…, op.cit., p. 149 

25  C. Attias-Donfut, « Le double circuit…, op.cit., p. 68 
26  Constitution Nationale 1949, art. 37, titre III. De la ancianidad 
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compensatrice aussi bien qu’à une quête d’émancipation sociale de la personne aidée27. Il 

peut également s’agir d’une aide à la subsistance ou d’une aide à la promotion28, ou bien, 

d’une entraide servant à protéger les membres de la famille contre les risques de la vie 

sociale ou aidant l’individu à s’insérer dans l’environnement social29. Mises à part les 

différentes fonctions sociales que peut assumer la solidarité familiale, elle ne peut pas se 

substituer à l’État. En effet, toute stratégie de familialisation rencontre des limites. Ceci est 

d’autant plus flagrant dans les années 90 lorsque, face à l’importante mutation du marché 

du travail et à la démission (au moins idéologique30) de l’État en tant qu’État social, la 

solidarité familiale semble s’organiser autrement. Cette dernière doit permettre au ménage 

de partager les risques auxquels il est exposé en raison de la précarisation des positions 

des membres de la famille dans le marché du travail. 

Dans plusieurs histoires de familles que nous avons analysées (autres que celles 

présentées ici31), un des membres de la génération pivot (ou les deux) incarne le rôle de 

travailleur principal. Néanmoins, ce n’est pas le seul modèle observé, loin s’en faut. Dans 

plusieurs cas, les solidarités familiales apparaissent comme étant le résultat de diverses 

stratégies familiales cherchant à procurer des revenus réguliers et un minimum de 

protections à l’ensemble de la famille. Ceci équivaut à assumer chacun à son tour, le rôle 

de travailleur principal, et même à se partager ce rôle. Dans cet échange transitoire de 

rôles, chacun supporte un peu le poids de la précarité qui touche l’ensemble des membres 

de la famille. 

Cette interdépendance familiale accrue qui peut prendre de multiples formes, 

atteint son point culminant avec la cohabitation de plusieurs générations. Trois 

circonstances placent tous les membres de la famille sous le même toit. En premier lieu, 

on constate que les grands-parents déménagent chez leurs enfants car ils ne peuvent plus 

subvenir à leurs propres besoins après leur retraite. Cette « recohabitation » survient la 

                                                             
27  S. Paugam et J-P. Zoyem, « Le soutien financier de la famille : une forme essentielle de la solidarité », Économie et 

Statistique (308-309-310), 1997, p. 195 
28  A. Pitrou, « Le soutien familial dans la société urbaine », Revue française de sociologie, XVIII, 1977, p. 81 
29  J-H. Déchaux, « Les trois composantes …, op.cit., p. 40 
30  Bien que l’idéologie néolibérale guide les réformes institutionnelles des années 90, nombreux sont les programmes 

sociaux qui se développent parallèlement. Or, il serait inexact de déclarer que l’État social devient « minimum » sans 
donner un aperçu de la transformation des différentes composantes de l’État social. Cf. J. Bertranou et.al. (éd.) En el 
país del no me acuerdo. (Des)memoria institutional e historia de la política social en la Argentina, Buenos Aires, 
Prometeo Libros, 2004 ; R. Lo Vuolo, La nueva oscuridad de la política social. Del estado populista al neoconservador, 
Buenos Aires, Miño y Dávila Editores-CIEPP, 1998 ; E. S. Bustelo, De otra manera. Ensayos sobre política social y 
equidad, Buenos Aires, HomoSapiens Ediciones, 2000. 

31  Nous rappelons ici, encore une fois, qu’il s’agit des histoires de familles issues de classes moyennes ou moyennes 
supérieures. Étant donné qu’un des critères de sélection des familles était qu’un de ses membres soit un jeune diplômé 
ayant signé un « contrat de location de services », l’échantillon reste circonscrit à ces classes sociales. Les résultats ne 
concernent donc que ces groupes. 
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plupart du temps lorsqu’un accident ou une maladie cristallise la fragilité non seulement 

physique, mais aussi économique de la première génération. En deuxième lieu, on observe 

la cohabitation des jeunes qui ne peuvent pas quitter le domicile parental faute d’une 

insertion stable sur le marché du travail. Et enfin, dans un dernier cas (très inattendu), 

c’est le retour au domicile parental des fils et des filles mariés, en raison de la perte de 

leur emploi principal lequel s’accompagne d’une participation erratique au marché du 

travail. 

La cohabitation de plusieurs générations n’implique pas seulement le partage d’un 

même domicile, mais aussi le développement de stratégies de stabilisation des revenus et 

d’obtention de protections sociales qui passent par la restructuration des rôles familiaux, 

réaménagés par des modes de participation au marché du travail que chaque membre de 

la famille actualise. Cette restructuration des rôles familiaux ne se fait pas sans coût, 

même si elle apparaît comme le seul moyen de gérer cette nouvelle forme d’autonomie 

manquée dans laquelle s’engagent, malgré eux, les travailleurs autonomes-

monotributaires à la fin des années 90.     

 

2. LORSQ UE TO UTE GESTION SEM BLE IM PO SS IBLE  

 

La gestion de cette nouvelle forme d’autonomie, que nous avons qualifiée 

d’ « autonomie manquée », et qui s’effectue par le biais de l’hyperfamilialisation n’est pas 

toujours possible. Par conséquent, à la fin des années 90, les discours prônant une 

émigration économique vont très vite se développer. Face à un marché du travail 

gangrené par le chômage et les emplois précaires, et sous la menace d’un déclassement 

social imminent, la possibilité de s’insérer dans d’autres marchés du travail apparaît 

comme une solution individuelle (parfois la seule) à la crise de l’emploi installée dans le 

pays depuis plus d’une décennie. 

Or les files d’attentes dans les consulats (italiens et espagnols, principalement) se 

font de plus en plus longues. Les  scènes dramatiques de séparation familiale se 

multiplient dans les aéroports. Les jeunes qui ne peuvent pas trouver de place dans le 

marché du travail national, mais également les travailleurs plus âgés qui ont perdu leur 

place et qui sont dans l’incapacité d’en récupérer une autre, émigrent32. 

                                                             
32  Bien que l’émigration économique durant ces années fut est fait social important, la sociologie s’y est peu intéressée. Par 

conséquent, nous ne disposons pas de données pour visualiser l’ampleur de ce phénomène.  



 

 333 

Lors des entretiens réalisés entre décembre 2001 et janvier 2002, la possibilité de 

quitter le pays revient dans les entretiens de façon récurrente. Pourtant, cette question ne 

faisait pas partie de notre grille d’entretien.  

Dans le premier entretien, notre interviewé a simplement supposé : « si je quittais 

le pays, ce serait pour faire une spécialisation, ou du moins un stage de formation dans un 

hôpital à l’étranger ». Cette phrase étant d’abord passée complètement inaperçue, nous 

n’avions pas relancé la personne interrogée sur ce thème. Puis, dans un autre entretien, 

Martín33, qui nous dit au passage : « il y a certains qui parlent de quitter le pays. Moi, je 

pense que les choses vont mal, mais qu’il faut être optimiste… ». Encore une fois, nous 

n’avons pas compris la pertinence du sujet, incapables d’imaginer que quitter le pays 

devenait une alternative à la crise économique, sociale et politique qu’endurait le pays, et 

nous n’avons pas rebondi sur le sujet. 

Par la suite, nous n’avons même pas eu besoin d’ajouter ce thème à notre grille 

d’entretien parce qu’il revenait sans cesse dans tous les entretiens. Il était repris par ceux 

qui pensaient que c’était ce qu’il fallait faire, comme par ceux qui pensaient que cela 

n’était pas une solution à la crise que vivait le pays. Il nous est difficile de déterminer 

jusqu’à quel point notre présence a été le catalyseur de réflexions sur le sujet. Certains 

discours nous étaient explicitement destinés, comme si nous étions un cas typique d’exode 

économique. Des phrases telles que : « toi, tu t’es sauvée de tout ça », « ne reviens 

jamais ! » nous ont été adressées au milieu des entretiens. Mais, ce qui a particulièrement 

attiré notre attention a été le fait que ce sujet devienne un thème de discussion récurrent 

chez toutes les générations sans exception. Or, en dehors du dispositif d’enquête, c’est-à-

dire lors de rencontres familiales ou amicales, les histoires concernant des connaissances 

qui avaient décidé de quitter le pays revenaient régulièrement dans les conversations. 

 

2.1. Vers le premier monde… 

La famille Vallejo est composée de Paula (35 ans), de Juan (39 ans) et de leurs 

enfants : Emilia (7 ans) et Fabricio (4 ans). Nous avons interviewé Paula à trois reprises : 

en 2002 et en 2005 en Argentine, et en 2003 à Andorre. 

                                                             
33  L’histoire de la famille de Martín sera présentée dans le point 2.3. Il suffit de traverser la cordillère…, dans ce même 

chapitre. 
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Comme nous en avons déjà fait mention précédemment34, Paula a intégré 

l’administration publique pour toucher des revenus supplémentaires afin de contrebalancer 

la perte de revenus de son mari licencié. Elle a ensuite accepté de changer de profil à de 

nombreuses reprises, au gré de ses mutations dans différentes institutions publiques, dans 

le but de parvenir enfin à une stabilité économique. Cependant, elle n’a jamais pu 

atteindre cette stabilité économique en raison de l’irrégularité des paiements infligée par 

l’administration35. Puisque son « contrat de location de services » ne satisfait pas le but 

qu’elle s’était fixé, le dialogue suivant nous laisse entrevoir la déception de Paula. 

 

Lorena – « ...et comment est-ce que tu as vécu la complémentarité entre ces deux 

types d'activités très différentes ? » 

 

Paula – « La publique et la privée ? » 

 

Lorena- « Oui. Car, en même temps elles doivent générer deux différents types de 

stabilité... » 

 

Paula – « D'instabilité... (elle rit fortement, en corrigeant ma question. Ensuite, elle 

reprend ma phrase pour mettre en évidence sa correction). Deux types d'instabilité ! 

(elle éclate de rire) Bon, quand j'ai commencé dans le secteur public, une des choses 

que je cherchais était la stabilité de mes revenus. Mais, je n'ai jamais pu l'obtenir. » 

 

Son mari qui avait travaillé pendant plus de quinze ans en vendant des assurances, 

se trouve au chômage, suite à la mise en place des Assurance des Risques de Travail. 

D’après le récit de Paula, il a investi toutes leurs économies dans un salon de thé. Ainsi, 

Juan essaye de s’engager de nouveau dans une activité en tant que travailleur 

indépendant. Mais comme son affaire ne marche pas, il décide finalement de la fermer en 

2000. C’est à ce moment-là que, lui aussi, signe un « contrat de location de services ». 

Lorsque nous demandons à Paula quelle est la situation de Juan en janvier 2002, elle la 

décrit ainsi : 

 

Paula – « Il avait un contrat en tant qu’intérimaire dans le Congrès, qui a pris fin 

récemment. Un contrat de location. Il accomplissait des tâches administratives, et il 

voyageait pratiquement chaque semaine. Et maintenant, il est à nouveau au 

chômage. »  

 

                                                             
34  Nous avons présenté la situation de travail de Paula dans le chapitre 6, point 3.2.4. Pour une stabilisation des revenus. 
35  Voir le témoignage de Paula dans le chapitre 6, point 3.3.3. L’irrégularité dans les revenus. 



 

 335 

Lorena – « Dans le Congrès National ? »  

 

Paula – « Ouais... » 

 

Lorena – « Alors, il devait aller chaque semaine à Buenos Aires ? (En pensant que je 

n’ai pas bien compris, je reformule la question). »  

 

Paula – « ouais... Ouais, mais bon… après avoir vécu une longue étape de chômage, 

pour nous cette situation c’était la gloire… (Elle éclate de rire. Moi, je ris aussi parce 

que j’étais incapable de rebondir. Les rires éteints, Paula poursuit avec l’histoire de son 

mari). Le chômage est terrible sur le plan personnel, sur le plan familial. C’est pour 

cela que je te dis que le chômage a eu un impact très fort aussi bien sur le plan 

personnel que sur le plan familial. Il touche tout. Il ne reste pas un endroit indemne. 

(Elle rit fortement) Car on trouve notre identité dans ce que l'on fait. Comment tu 

t'appelles ? Je m'appelle untel... Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? C'est la question 

suivante. (Elle rit encore avec enthousiasme, et continue à théâtraliser son propos) Et 

moi, je suis... Alors, être au chômage signifie perdre une partie de ton identité. Et cela 

apporte beaucoup de frustration, beaucoup de désorientation, car ce qui te permet de 

te réveiller chaque jour c’est le fait de savoir ce que tu vas faire, tes projets, les 

projets que tu as à court et à moyen termes. Quand tu es au chômage, tu n'as pas de 

projets ni à long terme, ni à court ni à moyen terme. »  

 

La durée de la situation de non travail pour Juan a été problématique pour toute la 

famille, au point qu’ils décident de vivre séparément durant la semaine pour qu’il puisse 

avoir une occupation. Les stratégies de gestion de la précarité qu’ils avaient engagées se 

sont avérées inefficaces. Cela a été rendu flagrant par la succession des épisodes de 

chômage non protégé vécus par Juan. Mais ils ont dû également faire face à l’impossibilité 

d’attendre une éventuelle stabilité économique grâce au « contrat de location de 

services » signé par Paula. Ils pensent donc quitter le pays. Paula nous nous expose leur 

nouvelle stratégie : 

  

Paula – «  Notre projet est de partir vivre dans un autre pays. Nous espérions partir en 

février mais, pour une question de papiers, nous devons encore attendre. Mais, notre 

projet de vie est hors du pays. » 

 

Lorena – « Et comment en êtes-vous arrivés à prendre cette décision ? » 

 

Paula – « En réalité, comme mon mari a souffert du chômage, il voyait cette crise, 

peut-être d'une façon plus claire que moi. J'étais occupée, et je ne pouvais pas 

m’intéresser vraiment à ça. Il commençait à voir que tous les chemins se fermaient 

pour lui. Alors, un jour, il m'a proposé de partir. Il m'a proposé ça, il y a déjà un an. À 
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ce moment-là, la question était plus urgente que maintenant. L'idée était de tout 

vendre et de partir. Moi, je n’étais pas très sûre de vouloir ça, parce que je 

commençais à concrétiser des choses au niveau professionnel. Pas économiquement 

parlant, mais je commençais à accéder à certaines places, là où je voulais arriver. Je 

voulais avoir l'opportunité d’attendre cette évolution professionnelle. Alors, nous étions 

à contretemps. Pendant que je me faisais des illusions par rapport à mon travail, lui, il 

était dans l'autre rivière. Il voyait comment les portes se fermaient pour lui, et moi, je 

les regardais s'ouvrir. Au fur et à mesure que le temps a passé, j'ai commencé à 

comprendre l'idée. Et nous avons commencé à organiser les choses. Nous ne voulions 

pas partir n'importe comment. Notre intention était de partir, mais légalement. C'est-à-

dire, avec une citoyenneté étrangère. Grâce à Dieu, nous avions déjà présenté un 

dossier pour obtenir la citoyenneté italienne. Le départ se focalisait autour de ça : 

pouvoir travailler légalement allait signifier un vrai changement pour nous. L'idée de 

quitter le pays impliquait de trouver quelque chose de mieux ailleurs. L'idée était de 

quitter le pays en ayant un travail quelque part. Partir illégalement ne serait qu’une 

façon de prolonger l'instabilité dans laquelle nous nous trouvons. Ce serait une autre 

instabilité, mais finalement la même chose. Ce que nous cherchons c'est la stabilité, et 

ce n'est pas de devenir riches... (elle rit fortement) C'est tout simplement, la stabilité. 

L'attente de la citoyenneté a été un grand processus qui nous a permis d'élaborer 

l'idée de partir, de regarder ce que nous cherchions dans un autre pays. C'était à ce 

moment que l'idée a commencé à faire partie de mes projets à moi. J'ai commencé à 

perdre mes illusions sur tous les projets que j'avais entrepris. J'ai commencé à 

comprendre qu'ici, c'est très très difficile d'avoir une tranquillité. J'ai commencé à 

perdre mes illusions et j’étais fatiguée de tout ce système de santé publique, de devoir 

travailler 13 heures par jour pour pouvoir compléter avec mon cabinet le manque à 

payer de l’État. Et j'ai commencé à sentir une frustration dans mes autres rôles, en 

tant que mère, en tant qu'épouse, en tant qu'amie. Parce que tu as de moins en moins 

de temps, et très peu d'énergie pour faire d'autres choses. Finalement, en 2001, au 

milieu de 2001, j'ai fini par me décider. Et, à ce moment-là, c’est moi qui lui ai 

demandé de partir. Il a commencé à accélérer la question des papiers. Il a trouvé un 

contrat de travail italien, etc. Et ils nous avaient promis que, pour le 5 janvier, on 

aurait les papiers, c’est pour cela que la date était fin février. Comme la demande est 

énorme en ce moment, ils n’ont pas pu nous les donner à la date prévue. Le consulat 

reçoit 400 personnes par jour. Les gens font la queue la veille. Pour certains, c'est une 

espèce de boulot : il font la queue et ils vendent leur place le lendemain. Au consulat, 

ils sont surchargés de travail, c’est pour cela il nous faut attendre encore un peu. Cela 

nous retarde et complique les choses, mais, bon, les choses sont comme ça. En réalité 

notre projet n'est pas ici. Et je m'en vais avec un projet ailleurs, c'est ça. » 

 

Lorena – « Et où est-ce que vous allez ? » 

 

Paula – « en Andorre, près de chez toi. » 

 



 

 337 

Le temps qu’ils obtiennent les passeports italiens, l’entrepreneur qui voulait 

embaucher Juan a changé d’avis. Ils partent donc à Andorre sans contrat de travail, ayant 

pour seules économies l’argent tiré de la vente d’un appartement. En Andorre, grâce à des 

amis qui y ont immigré avant eux, ils réussissent à emménager dans un petit 

appartement. Juan commence donc son parcours du combattant, en travaillant dans 

différents restaurants en tant que serveur ou cuisinier. Quant à Paula, son diplôme n’étant 

pas reconnu, elle ne peut pas exercer en tant que psychologue. Cependant, elle arrive à 

se faire embaucher en tant qu’assistante maternelle dans une crèche municipale. Lorsque 

nous les rencontrons en juillet 2003 à Andorre, Juan vient d’être nommé gérant d’un 

restaurant dans lequel il avait travaillé en cuisine. L’augmentation de salaire que ce 

nouveau poste implique va leur permettre de s’installer dans un appartement plus grand. 

Ils sont contents parce qu’en une année à peine, ils ont réussi à obtenir la stabilité 

économique qu’ils recherchaient. Comme nous disait Paula, ils cherchaient la stabilité et 

non pas à devenir riches. La stabilité qu’ils ont trouvée en Andorre leur permet d’avoir un 

niveau de vie inférieur à celui qu’ils connaissaient en Argentine, en travaillant presque 

autant. Si Juan se montre très enthousiaste concernant son nouveau travail, Paula a du 

mal à faire le deuil de sa profession. Ce déclassement professionnel, bien que lui ayant 

procuré la stabilité tant recherchée, est dur à accepter à long terme. Elle nous confie : 

 

« Je suis très fière de moi parce que j’ai réussi très rapidement à m’intégrer. J’ai un 

poste dans l’administration publique, mais un vrai poste. J’ai un contrat, ce que je n’ai 

jamais eu en Argentine. C’est comme un contrat de personnel permanent de l’État. 

C’est-à-dire avoir un salaire qui tombe tous les mois, des congés payés, une 

assurance-maladie, etc. Je sais que le milieu ici n’est pas facile, si l’on n’est pas de la 

région on a du mal à s’intégrer mais je l’ai fait. Je parle même catalan. Je crois que 

cela a beaucoup joué. Mais, bon… c’est vrai que m’imaginer assistante maternelle 

toute ma vie… ça, c’est pas facile. Jusqu’à maintenant, je voyais ce travail comme une 

façon d’obtenir la stabilité que nous sommes venus chercher, mais… au bout d’une 

année, je me demande si j’ai d’autres possibilités professionnelles. Mais, bon, je n’y 

pense pas trop, je fais des choses… c’est tout. Je travaille aussi quelques soirs dans le 

restaurant, question de faire des économies… » 

 

Même en Andorre, Juan et Paula vivent encore leur nouvelle situation de façon 

diamétralement différente. Pendant que l’un considère s’accomplir dans son métier, l’autre 

trouve que sa carrière professionnelle stagne. Au bout de 14 mois, ils décident de rentrer 

au pays. Si la décision se précipite, c’est pour leurs enfants. Ils considèrent que s’ils 

restent encore davantage, le retour sera affectivement trop coûteux pour eux. Ainsi, ils 
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commencent donc à épargner autant que possible pour pouvoir assurer économiquement 

leur retour. Paula nous explique : 

 

« Si nous sommes rentrés, c’est pour des raisons affectives. Dans notre cas, le retour 

a à voir avec une décision radicale : la nécessité de grandir dans le pays auquel on 

appartient. Parce que, à l’étranger, tu es toujours un immigrant, même si tu réussis à 

bien t’intégrer. » 

 

En arrivant en 2005, Juan a repris le salon de thé, exactement au même local dans 

lequel il l’avait laissé, lors de sa fermeture, quatre ans auparavant. D’après Paula : 

 

« Juan a repris l’affaire mais avec une mentalité différente. Je crois que nous avons pu 

capitaliser ce que nous avons appris là-bas. Surtout lui, au niveau professionnel, il a 

vraiment appris comment gérer ce type d’affaire. Et en plus, maintenant, il aspire à 

autre chose. Lorsque Juan a quitté son boulot dans les assurances, il voulait toucher le 

même niveau de revenus grâce à la brasserie. Il voulait gagner autant, alors il se 

lançait dans des investissements insensés et colossaux. Maintenant, il veut avoir un 

boulot qui nous permette de vivre tranquillement… rien de plus. » 

 

Quant à Paula, à son retour elle a entrepris le même chemin d’insertion vers le 

marché du travail que celui sur lequel elle s’était engagée auparavant, c’est-à-dire en 

cherchant à s’intégrer au sein de la fonction publique, tout en développant en parallèle 

son activité clinique. 

 

« Moi, j’ai eu un boulot très vite. Plus vite que je l’avais imaginé. C’est dans le 

ministère du gouvernement, dans le secteur de l’assistance sociale, concrètement, 

dans un programme destiné aux toxicomanes. Après cinq mois, j’étais devenue 

coordinatrice du projet. Ca a signifié un meilleur salaire et de meilleures conditions de 

travail. Au début, mon statut n’était même pas un contrat de location, mais une sorte 

de contractualisation dissimulée. En effet, c’était une fondation qui payait mon 

salaire… bref, un truc de dingues ! J’étais coordinatrice générale, mais embauchée 

sous un régime de stages par une fondation bidon… Comme d’hab… les délais de 

toujours pour la paie. La première année, il m’a fallu cinq mois pour être payée, et le 

deuxième sept mois. Alors, comme l’autre fois, j’ai démissionné, et ils m’ont accordé 

un contrat de location. Bref, j’ai eu enfin mon contrat de location. Imagine toi… j’étais 

ravie (elle rit fortement). Ravie d’avoir un contrat de location ! (Elle rit plus fort). On 

est un pays de dingues ! (elle rit encore. Bon… Elle redevient sérieuse)… sauf que, sur 

le coup, ils ont licencié quelqu’un pour que j’aie mon contrat. Finalement, cette année, 

je vais faire partie du personnel permanent. Je crois que je peux me considérer 

satisfaite, car pour passer les concours de l’administration publique, il te faut passer 
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trois ou quatre ans sous contrats de location de services. En fait, ça a été plus rapide 

pour moi. Bon… si on prend en compte ce que j’ai fait avant de partir… Bref, j’ai 

maintenant la stabilité que je voulais. Je suis inamovible. Ils ne peuvent pas me virer. 

Bon, ils peuvent le faire, mais il faut que je fasse quelque chose très très grave. Et si, 

un jour je veux partir pour une autre institution ou un autre ministère, je peux le faire. 

Enfin, j’ai une assurance maladie, le treizième mois, et les congés payés de plein droit. 

Quand tu as un contrat de location, les vacances font l’objet d’accords, ou elles te sont 

dues par défaut parce que tu as un contrat de 11 mois… Bon, heureusement, c’est fini 

pour moi ces contrats. Et dans le secteur privé, ça s’est très bien passé aussi. En 2005, 

j’ai pu réduire le nombre des patients des Obras Sociales et recevoir exclusivement des 

gens en tant que particuliers. Alors, je gagne très bien ma vie grâce au cabinet. Et, en 

plus, il y a d’autres offres d’emplois qui m’ont été proposées. Je ne sais pas si je vais 

les accepter, mais c’est gratifiant de savoir que j’ai ces options. Maintenant, je peux 

me permettre de dire non… (elle rit fortement) » 

 

Pour les Vallejos, l’expérience de l’émigration se révèle très positive, surtout parce 

qu’au retour ils obtiennent ce qu’ils recherchaient avant de partir.  

La migration, comme stratégie ultime pour gérer la précarité de l’emploi, n’apparaît 

comme une option pour eux qu’après avoir constaté l’échec de toutes les stratégies déjà 

engagées. La première stratégie était pour Juan de se mettre à son compte, et pour Paula 

de réduire sa pluriactivité, mais en combinant des activités dans le secteur privé et avec 

des contrats dans le secteur public. 

Bien que cette stratégie ne soit en fait qu’une nouvelle source d’instabilité pour 

Paula, Juan signe, lui aussi, un « contrat de location de services », suite à la fermeture de 

son salon de thé. Néanmoins, la signature de son contrat s’accompagne d’une 

décohabitation partielle. Étant donné qu’il est embauché par l’Assemblée Nationale, il vit 

pendant la semaine à Buenos Aires, et ne rentre à Mendoza que les week-ends. Or la 

familialisation prend la forme de la décohabitation. Mais, dans ce cas particulier, la 

décohabitation n’engage pas le travailleur principal. On ne se trouve pas face au modèle 

de l’homme pourvoyeur des revenus du foyer qui quitte son pays ou sa ville pour faire 

vivre sa famille, car ce sont autant les revenus de Paula que ceux de Juan qui contribuent 

à part égale au budget familial. La décohabitation semble plutôt être une stratégie 

extrême pour reconquérir une place dans un marché du travail sans emploi, mais 

également pour récupérer un statut socialement reconnu, et surtout regagner l’estime de 

soi. 
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C’est donc l’échec de cette stratégie de gestion de la précarité qui pousse les 

Vallejos à chercher un avenir meilleur en Europe. Mais l’expérience à Andorre n’est pas 

exempte de risques. Cette expérience les confronte surtout à l’idée que la stabilité qu’offre 

le marché du travail andorran s’accompagne de conditions de vie inférieures à celles dont 

ils bénéficiaient en Argentine. Et encore, ils doivent faire face à la reconfiguration 

identitaire qu’implique le fait d’être immigrant. Par conséquent, la migration est, dans 

l’histoire de cette famille, un épisode qui a permis indirectement de trouver la stabilité tant 

recherchée. Sa récupération en termes positifs se fait au retour, lorsqu’ils arrivent à 

trouver dans leur ville la stabilité économique et l’intégration professionnelle qu’ils 

souhaitaient.   

 

2.2. Il suffit de traverser la Cordillère… 

La famille Staloni compte Miguel (65 ans), Adriana (62 ans), Mariela (29 ans)36, 

Martín (32 ans) et leurs deux enfants, Francisco (2 ans) et Luciano (3 mois). Nous avons 

interviewé Martín deux fois (2002 et 2005), Mariela trois fois (2003, 2005 et 2007) et 

Miguel une seule fois, en 2003. 

Martín détient un diplôme d’administrateur des entreprises. Il a toujours travaillé 

dans l’entreprise de construction de son père. Suite à la fermeture de l’entreprise, sa 

famille et ses parents ont continué à vivre des profits de leur affaire. Mais leur situation a 

commencé à devenir préoccupante en janvier 2002, date à laquelle nous avons réalisé 

notre premier entretien, Martín nous a exposé ainsi sa situation familiale : 

 

« Je crois que les conditions ont changé drastiquement. Dans ce pays, les choses ont 

changé drastiquement et très rapidement. Ce qui a fait que les entreprises n'ont pas 

pu s'adapter ni se réorganiser pour être à la hauteur de ces changements. Alors, moi, 

sans cesser d'être optimiste… parce que je crois que l'optimisme est une attitude, et 

non pas le résultat d'un constat... Je dis toujours en blague : ‘‘ je suis optimiste sans 

véritable raison’’ (il rit fortement). La réalité actuelle nous montre que prospérer dans 

notre activité est très difficile, très difficile. Pour être honnêtes avec nous-mêmes, et 

en regardant les moyens que nous avons à disposition, c'est très difficile. En général, 

les petites ou moyennes entreprises sont en train de disparaître.» 

 

                                                             
36  Nous avons présenté la situation de Mariela dans le chapitre 6, point 3.3.1. L’insécurité de l’emploi. 
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C’est en fait son entreprise qui est en train de disparaître sous ses yeux, sans que 

personne dans la famille n’ait pu prévoir cette situation, ni avoir pu se mettre à l’abri d’une 

telle situation. Martín poursuit :   

 

« Et maintenant, j'attends. J'attends un peu, car la partie publique, qui était la partie 

que nous étions en train de développer avec l'entreprise... L'État a un très haut niveau 

de définancement, alors il ne peut envisager de s'impliquer dans aucune œuvre 

publique. Les œuvres que nous avions entrepris avec l'IPV37ont été interrompues parce 

que l'IPV n'a plus de fonds. Alors, 90 % du travail est arrêté. Le budget pour les 

œuvres publiques de la région pour cette année 2002 est pratiquement nul. Le secteur 

privé est aussi immobilisé parce que, face à une incertitude sociale et économique 

aussi importante, personne n'est en position de prendre de décisions. Alors, il y a une 

immobilisation très forte. Surtout depuis les six ou huit derniers mois. Et les 

perspectives sont très compliquées, parce que 2002 continue à être une année de très 

grande incertitude. » 

 

Au moment où nous l’interrogeons, il n’envisage pas d’alternative professionnelle, 

et pourtant il est sous pression et sait qu’il doit trouver une solution étant donné que ses 

parents, eux aussi, dépendent financièrement de lui. 

Le père de Martín a atteint l’âge de prendre sa retraite, mais il n’y a pas droit car il 

n’a jamais cotisé. Il a toujours pensé que la retraite à laquelle il pourrait prétendre serait 

minime et a préféré se constituer « sa propre retraite ». Étant donné qu’il a toujours 

travaillé en tant que travailleur autonome, il a choisi de s’engager dans diverses stratégies 

de sécurisation privée telles que celles déjà répertoriées plus haut38. Ainsi, il a imaginé sa 

retraite comme un ensemble d’investissements39. Au début, il comptait vivre des bénéfices 

produits par l’entreprise de construction en pensant qu’elle resterait sous l’administration 

de son fils. De même, il a acheté quelques propriétés. Mais ce sont des terrains vides 

destinés à la construction. Aussi, bien qu’elles représentent un capital, elles ne lui 

procurent dans l’immédiat aucune rente.  

En 1999, les parents de Martín se séparent. Puisque la mère de Martín n’a jamais 

travaillé, elle n’a aucune de ressources personnelles, si ce n’est celles que génère 

l’entreprise familiale. Mariela (l’épouse de Martín) nous présente la situation de la famille 

en février 2003 : 

 

                                                             
37  IPV c’est l’Institut Régional du Logement (en espagnol : Instituto Provincial de la Vivienda). 
38  Cf. chapitre 1, point 4.3. Se bricoler des protections. 
39  Martín décrit la situation de son père  dans le chapitre 1, point 4.2. La dépréciation de la retraite. 
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« Disons que quand tu as fait l’entretien avec lui en janvier dernier, bon, à ce moment 

là, il était sans travail, mais nous avions encore la question à Las Heras, ce contrat 

d’entretien des rues et des canalisations. Ceci ne demandait pas trop de temps, alors… 

Martín était sans boulot parce qu’il n’avait rien à faire. Il n’avait aucune activité 

professionnelle. Le contrat de Las Heras, c’était mon beau-père qui s’en occupait. 

Alors, le chômage était là. C’était une réalité tangible (elle rit fortement). Même si… 

bon, nous avions une tranquillité économique même modeste… parce qu’avec ce 

contrat, il fallait entretenir trois maisons, disons… deux familles et trois maisons. C’est-

à-dire que c’était à peine suffisant. De toute façon, nous avions à l’époque quelques 

revenus grâce à l’entreprise qu’il avait laissée à San Luis. Une des conditions étaient 

que les ex-associés lui envoient sa part par petits morceaux. Un montant fixe tous les 

mois. Mais, je crois que c’était en hiver, vers le mois de juin, qu’ils ont arrêté de nous 

envoyer notre part. Alors, ils ont saisi la justice. Mais, tu sais… ça prend du temps. 

Alors, sans cet argent la situation est devenue vraiment difficile. » 

 

Martín a besoin de trouver à tout prix un travail pour pouvoir subvenir aux besoins 

de sa famille et de ses parents. Bien que son père puisse encore travailler, il lui est 

presque impossible de trouver un emploi. C’est en endurant cette pression que l’idée de 

quitter le pays prend forme. Lors de notre entretien, en janvier 2002, cette possibilité ne 

s’était encore fait jour dans l’esprit de Martín. Il constatait seulement que les petits 

entrepreneurs étaient, pour lui, une race en voie d’extinction, et déclarait que tout ce qu’il 

désirait était d’avoir une vie paisible. Bien qu’au cours de l’entretien Martín n’ait jamais 

mentionné le fait qu’il n’avait pas de travail à l’époque, il a quand même tenu à exprimer 

sa désolation par une petite touche d’ironie : 

 

« Plus tard, je voudrais avoir une bonne famille, bien structurée, et une situation 

économique normale qui me permette de profiter de cette famille. C'est-à-dire que je 

voudrais avoir certaines choses qui devraient être normales mais qui, dans ce pays 

deviennent un luxe (il éclate de rire). » 

 

Le témoignage de Mariela nous permet d’éclaircir l’état d’esprit de Martín à cette 

époque : 

 

« Pendant ce temps-là, Martín était toujours sur la brèche, guettant toujours si 

quelque chose se présentait, une quelconque possibilité d’affaire, de boulot, peu 

importe… Il recherchait désespérément du travail. On ne pouvait pas attendre plus 

longtemps avec nos économies, ni avec le contrat de Las Heras. La prochaine étape 

était de commencer à vendre nos propriétés pour manger… À un moment donné, il 

était tellement stressé, qu’il s’est mis à fond au tennis. Question de calmer son 
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anxiété. Et là, il a connu quelqu’un qui lui a proposé de s’associer avec lui pour ouvrir 

un magasin de batteries de voitures au Chili. Ce mec avait des magasins partout dans 

le pays et voulait tester le marché chilien. Alors, Martín a dit tout de suite : ‘‘oui !’’ 

C’est ainsi qu’à partir du mois de juin il a commencé à voyager. C’était l’arrangement. 

Son associé, justement, n’avait pas l’intention de changer sa vie. Il a déjà treize 

magasins en Argentine. Alors, pour lui, cette entreprise c’était une ouverture, mais il 

n’avait pas besoin de cela pour vivre. Alors, c’est Martín qui a commencé à voyager 

pour se renseigner sur les démarches à effectuer auprès du gouvernement, etc. Il a 

commencé à chercher un local, et tout ça. »   

 

D’après Mariela, l’option de l’émigration ne se pose pas dans les mêmes termes que 

pour Paula et Juan. Pour Martín et Mariela, il s’agit juste d’un travail, d’un travail 

indispensable pour assurer les revenus de l’ensemble des membres de cette famille 

élargie. Ainsi, l’ancrage territorial n’est même pas considéré comme problématique. 

Lorsque nous rencontrons Mariela pour la première fois, dans le cadre de cette 

recherche, en février 2003, les affaires de Martín semblent être une totale réussite. Elle 

nous le confirme :  

 

« En plus, il a réalisé qu’il pouvait créer une affaire en partant de zéro. Alors, il a été 

très content de pouvoir organiser tout cela. Bon…  finalement, ils ont ouvert le 

magasin en septembre. Et ça a très bien marché. Mais, très très bien. Ça ne fait même 

pas six mois, et ils sont en train d’ouvrir deux autres magasins, un à Viña et un autre à 

San Felipe, et ils pensent encore à en ouvrir un troisième à San Fernando. Et même, ils 

envisagent de s’implanter dans le Nord. C’est fou ! Les gens viennent les chercher. 

Martín n’arrive pas à y croire. L’affaire se développe à un rythme frénétique. C’est 

complètement inespéré. Il n’aurait jamais pu imaginer une croissance si rapide. Alors, 

nous sommes en train de vendre tout ce que nous avons pour acheter du matériel et 

investir encore. C’est hallucinant ! » 

 

Personne ne pouvait imaginer une telle réussite dans un laps de temps aussi court. 

Comme s’exclame Mariela : « c’est fou ! ». Martín, lui-même, n’arrive pas à croire à sa 

réussite professionnelle. D’après Mariela, il est dans « un état d’euphorie complète ». Il 

peut enfin faire ce qu’il aime et, en plus, son affaire est économiquement rentable. Lui, est 

donc prêt à payer le coût affectif de cette vie séparée. Et, d’après ce qu’elle nous en dit, 

c’est aussi le cas de Mariela: 

 

« Maintenant, tu veux savoir ce que tout ça a impliqué pour nous ? Au niveau 

économique, de la tranquillité. C’est de la tranquillité qui se renforce aussi. Nous ne 
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pouvons pas dire encore que nous sommes sûrs que l’affaire va continuer comme ça, 

mais, ça fait… quoi ?… même pas six mois… quatre mois tout au plus. Alors, cette 

sensation de stabilité, de tranquillité devient petit à petit plus forte. Nous n’avions pas 

ressenti ça depuis un bail. Parce que, bon, les choses vont bien. Mais Martín regarde 

toujours si quelque chose peut se présenter ici, dans le pays. Mais, pour le moment, il 

n’y a rien. Et, face aux commentaires de nos amis, notre famille… bon, en général, la 

situation est compliquée dans notre pays. (…) Ce qui lui arrive est incroyable. Il voit 

que là-bas les opportunités n’arrêtent pas de se présenter. C’est fou ! Il ne peut même 

pas prendre toutes les affaires qu’on lui propose. Il n’a pas le temps. Mais, bon, ici, il 

n’y a rien. (…) La difficulté majeure c’est la séparation, le fait d’être séparés. En plus, 

Luciano qui vient de naître... Martín rate beaucoup de choses de Luciano qui grandit. 

Et de Francisco, mon fils aîné, aussi. On a perdu la possibilité de partager des choses 

en famille… Mais, comme il dit, on ne peut pas comparer. Il dit cela avec les larmes 

aux yeux. On peut dire qu’on met dans la balance le positif et le négatif. D’un côté la 

réussite professionnelle, d’un autre, la perte affective. Mais il s’agit de deux choses 

complètement différentes. Mais, si tu n’as pas la question économique à peu près 

résolue, du côté affectif les choses peuvent se compliquer. Concrètement, si nous 

n’avions pas pu trouver cet argent tout de suite pour l’opération chirurgicale, Luciano 

serait mort aujourd’hui. C’est aussi simple que ça. Alors, on fait comme on peut. 

Martín vient tous les week-ends, et une semaine par mois, c’est son père qui le 

remplace dans les magasins. Et ouais… ceci implique aussi de renoncer à d’autres 

choses. C’est-à-dire que l’interdépendance avec sa famille n’est pas rompue, bien au 

contraire. Il ne peut pas se séparer économiquement de son père… ça a des 

conséquences… mais bon, on doit aussi choisir le moindre mal. Soit on est ensemble 

quelques jours de plus et on n’a pas notre autonomie, soit on gagne notre autonomie 

et on perd du temps ensemble. On a choisi de passer plus de temps ensemble (…) ». 

 

Pour quelqu’un qui a vécu une longue période de non-travail sans aucune 

perspective de réintégration dans le marché du travail, vivre au Chili et retourner voir sa 

famille en Argentine le week-end apparaît comme une solution acceptable. Mariela, elle, 

essaye de se faire une raison pour assumer au mieux  la gestion de la maison et de ses 

deux petits enfants toute seule. Elle pense à la possibilité de déménager au Chili, mais son 

mari ne veut pas prendre cette décision sans savoir si les affaires vont continuer à bien 

marcher. Alors, Mariela propose de trouver une solution intermédiaire à moyen terme, 

même si celle-ci implique de renouer avec l’interdépendance économique entretenue avec 

le père de Martín : 

« La possibilité qu’on déménage tous au Chili est toujours là. Mais on va attendre que 

les choses soient plus claires. Maintenant, c’est la folie, mais il faut voir ce qui peut 

rester de tout cela. Pendant ce temps, je suis avec le bébé, mais je pense à trouver un 

travail. Il faut qu’on décide où on va habiter pour que je puisse commencer à 
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chercher. Sinon, c’est très dur. Entre novembre et décembre, j’avais l’impression de 

vivre au jour le jour ou, tout au plus, à la semaine. J’étais incapable de me projeter 

dans l’avenir. Sans savoir si on allait partir ou rester, sans savoir s’il venait le week-end 

ou non…  tout était comme ça. Maintenant, nous nous sommes mieux organisés. Et 

nous avons convenu qu’une semaine par mois, c’est son père qui y va. Et qu’en tous 

cas, ça ne serait pas moi qui me déplacerai. Alors, je peux prendre des patients. Tu 

t’imagines bien que, sans savoir quelle semaine j’habite ici, c’est impossible. On a des 

responsabilités vis-à-vis des patients. J’aime pas laisser les patients comme ça. À la fin 

de l’année, trois personnes m’ont appelée et j’ai dû leur dire non à cause de cette 

situation. Maintenant, j’ai envie de me projeter ici. J’ai envie d’exercer ma profession. 

De commencer une carrière petit à petit. » 

 

À partir du moment où il est clair que Mariela et ses enfants restent en Argentine, 

elle peut commencer à imaginer de s’insérer dans la vie active. En 2003, ceci répond 

seulement à son souhait d’exercer sa profession. Alors, elle commence doucement cette 

insertion professionnelle. Elle a la possibilité d’emménager son cabinet de consultation à 

son domicile. De cette manière, elle peut plus facilement gérer son rôle de mère 

parallèlement à son activité professionnelle. Elle nous raconte :  

 

« J’ai commencé à recevoir des patients chez moi, le matin. Car le matin je peux 

laisser mes enfants pendant la durée d’une session à la femme de ménage. Alors, je 

n’ai pas besoin d’une structure d’accueil spéciale pour pouvoir travailler un peu. Je suis 

contente parce que le nombre de patients a rapidement augmenté. Le bouche à 

oreille, il n’y a rien de mieux. » 

 

Au cours de l’année 2003, les affaires de Martín se sont considérablement 

développées. Il doit alors gérer six magasins dans différentes villes chiliennes. Pendant 

l’année 2004, bien que son activité ne cesse d’augmenter, il ne peut plus compter sur 

l’aide de son père car, suite à un accident cardiovasculaire, celui-ci est devenu 

hémiplégique. Martín doit alors assumer tout seul cette charge de travail. Les retours en 

Argentine se font donc plus rares parce qu’il ne peut plus déléguer ses fonctions. Mariela 

et ses enfants déménagent près du grand-père pour s’occuper de lui. Mariela témoigne de 

ce complet changement de situation arrivé en 2005 :  

 

« Je ne sais pas ce qui est arrivé. Je crois que, d’une part, Martín a atteint un pic dans 

son boulot ou, plutôt, qu’il a atteint une sorte de plateau et qu’il ne pouvait plus aller 

au-delà. D’autre part, comme son père ne pouvait plus voyager, il ne rentrait que tous 

les quinze jours. On a pensé à nouveau à déménager au Chili, mais avec son père 
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dans cet état… Bref, il y a eu le braquage… je préfère ne pas en parler, mais il avait 

peur que quelque chose nous arrive ici, et je ne sais pas quoi d’autre… Mais les choses 

au Chili ont commencé à mal tourner. Ils ont d’abord fermé les magasins du Nord, et à 

la fin de l’année, celui de Santiago. Il en avait marre de voyager. Nous aussi, d’ailleurs. 

Après, son associé a voulu sortir de l’affaire. Pour lui, c’était bon, il avait eu ce qu’il 

voulait. De toute façon, il avait d’autres magasins. Mais, nous… nous n’avions que ça. 

Et en plus, pour investir dans cette affaire nous avions vendu toutes les propriétés qui 

nous restaient. Martín n’avait pas eu le choix, il fallait continuer, au moins pour sauver 

l’investissement. De mon côté, j’ai trouvé du boulot auprès de la mairie de la capitale 

et auprès de la délégation régionale du ministère de l’Éducation. J’ai un contrat. Ces 

contrats de locations, tu sais… Mais, au moins, je peux rapporter quelque chose. 

Maintenant, comme mon beau-père va mieux, il s’occupe de mes enfants quand je 

dois aller bosser. L’interdépendance dont je t’ai parlé l’année dernière, cette terrible 

interdépendance… elle m’a en fait sauvé la vie (elle rit fortement) ».   

 

Le braquage dont Mariela parle seulement à la fin de l’entretien, est un événement 

marquant. De par sa violence, il représente un tournant dans leur histoire familiale40. Or, 

suite à cet événement, le poids de la décohabitation devient intenable pour cette famille. 

De même, la décohabitation n’est plus échangeable contre la stabilité économique. Martín 

décide alors de vendre un des magasins et d’investir avec un associé dans un restaurant à 

Mendoza. Au cours de l’année 2006, il jongle entre son travail au Chili et son restaurant. À 

la fin de cette année, il décide de fermer les magasins au Chili pour se consacrer au 

restaurant qu’il ferme en février 2007. En même temps, il commence à chercher un 

emploi. Martín nous disait à la fin de cette année : 

 

« Je me suis toujours dit que je n’étais pas quelqu’un qui pouvait supporter un chef. À 

cause de ça, j’avais imaginé que j’allais toujours travailler en tant qu’indépendant, 

comme l’a fait mon père. Mais, maintenant, après tout, je me dis qu’avoir un chef ne 

doit pas être si mal que ça (il rit et il change de thème). »41 

 

Au milieu de l’année 2007, il ouvre un autre restaurant avec un associé. Le 

restaurant marche d’abord très mal les six premiers mois, puis commence à être rentable 

par la suite. Actuellement, Martín travaille pour l’Université, embauché avec un « contrat 

de location de services » et, en parallèle, dans son restaurant. Mariela, quant à elle, 

continue d’être employée  dans ses deux institutions étatiques sous « contrat de location 

                                                             
40  M. Leclerc-Olive, Le dire de l'événement (biographique), Villeneuve d'Arscq, Presses Universitaires du Septentrion, 1997. 
41  Cette année-là nous n’avons pas interviewé Martín, mais il s’est invité à la fin de l’entretien que nous avions réalisé avec 

Mariela. En effet, il avait refusé l’entretien. 



 

 347 

de services » mais, au bout de trois ans, elle a obtenu un poste à forte responsabilité, et 

donc un meilleur salaire. Elle nous raconte : 

 

« Bien qu’au début j’avais peur qu’ils ne me renouvellent pas mon contrat d’un mois, 

ce travail a été très stable (elle éclate de rire). C’était de la stabilité inattendue ! (Elle 

rit encore) Je sais que tu vas dire que je me suis plainte tout ce temps des contrats de 

location et que je me plains encore du fait qu’ils m’ont proposé de devenir personnel 

non permanent. Mais, tu savais que le personnel non permanent pouvait être licencié à 

tout moment ? Tu le savais ? C’est dingue ! Je n’attendais que ça, et voilà la nouvelle… 

C’est difficile de savoir ce que je veux. En tant que personnel non permanent, je 

bénéficierai du treizième mois, des allocs familiales, des congés payés, l’ Obra social, 

enfin comme si j’étais du personnel permanent, sauf qu’ils peuvent me virer quand ils 

veulent. Mais, le salaire est inférieur à celui que j’ai aujourd’hui. Bref, je ne sais pas 

pourquoi je fais la tête parce que, de toute façon, je vais accepter ce qu’ils me 

proposent… ce n’est pas le moment de faire la difficile.» 

 

Depuis que Martín et Mariela se sont mariés, l’entraide familiale fait partie du mode 

de relation de cette famille étendue. Martín et Miguel étant les administrateurs de la seule 

entreprise qui procurait des revenus aux deux ménages, Mariela et Martín avaient du mal 

à trouver une place indépendante à l’intérieur de ce groupe parental. Or la faillite de 

l’entreprise de construction familiale n’a fait qu’augmenter l’interdépendance des différents 

membres de la famille. Mais, c’est le départ de Martín pour le Chili et la maladie de son 

père qui ont amplifié cette interdépendance.   

Pour cette famille étendue, les stratégies qui gèrent à la fois la précarité des 

positions sur le marché du travail et la déprotection sociale des aînés entraînent également 

une gestion particulière de l’espace résidentiel. D’abord, la décohabitation partielle de 

Martín a pour objectif de fournir des revenus à l’ensemble du groupe familial. Ensuite, la 

quasi-cohabitation de Mariela et de ses enfants avec son beau-père a une double finalité : 

à la fois réduire les dépenses du ménage étendu, car son père habite dans un 

appartement situé dans la même propriété, mais aussi faciliter l’entraide familiale non 

économique. Au début, c’était Mariela qui prenait soin de son beau-père malade. Mais, par 

la suite, c’est lui qui garde ses petits-enfants pour que Mariela puisse travailler. Tel qu’elle 

l’exprime, c’est cette interdépendance accrue qui « lui a sauvé la vie ! » 

Dans l’histoire de cette famille, la décohabitation et la migration marquent les 

limites claires d’une gestion à la fois de la précarité en emploi et de la précarité post-

travail par le biais de l’hyperfamilialisation. 
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2.3. De la pluriactivité comme dernier recours  

Le choix de signer un « contrat de location de services » répond, dans la plupart 

des cas, à la volonté de s’insérer de manière stable dans le marché du travail. C’est donc 

déjà un moyen de trouver une place dans un marché du travail qui exclut presque 20 % 

de la population active et qui propose des postes peu protégés ou totalement dépourvus 

de protections sociales au 30 % de ceux qui trouvent un travail. Lorsque les jeunes 

travailleurs se rapprochent du marché du travail public, ils espèrent obtenir la stabilité de 

l’emploi. Ainsi, sans le vouloir véritablement, en recherchant la stabilité dans sa forme la 

plus achevée, les jeunes signataires des « contrat de location de services » se découvrent 

pris au piège. Ils sont embauchés sous un statut caractérisé par la précarité propre des 

situations de travail situées en marge du Code du travail. 

Ce type de contractualisation leur impose de s’assumer en tant que travailleurs 

autonomes sans pour autant avoir l’autonomie économique nécessaire à l’exercice d’une 

activité autonome, ni la possibilité d’assumer les risques qu’une telle activité implique. 

Néanmoins, dans l’application concrète de ce type de contrats, certains de ces risques 

semblent réduits et donc maîtrisables. Pour faire face aux autres risques, les travailleurs 

autonomes-monotributaires s’engagent dans diverses stratégies familiales. 

Trois risques majeurs compromettent la situation des signataires de « contrats de 

location de services » - le risque de l’emploi, l’irrégularité dans le paiement, l’éclatement 

de l’identité professionnelle -, auxquels s’ajoute un quatrième risque : le risque social. 

Pour se protéger contre ce dernier risque, les travailleurs autonomes ont développé 

depuis toujours des stratégies différenciées selon qu’il s’agisse d’accéder à l’assurance 

maladie ou à une protection du temps-d’après-travail.  

Le régime des travailleurs autonomes ne prévoyait pas de système d’assurance 

maladie destiné à ces travailleurs, jusqu’à ce que soit mis en place le régime du 

monotribut en 1998. Pour ne pas avoir à payer d’assurance maladie privée, les travailleurs 

autonomes ont donc cherché à accéder au système de Obras Sociales soit de manière 

directe, soit indirectement. Parvenir à se procurer la couverture assurance-maladie semble 

relativement facile pour les travailleurs autonomes puisqu’il est possible de l’obtenir grâce 

à une inscription salariée. Cela implique, soit que le travailleur autonome accepte un poste 

à temps partiel (ce qui ne l’empêche pas de développer parallèlement des activités en tant 

que travailleur autonome), soit qu’un des membres de sa famille exerce une activité 
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salariée à plein temps ou à mi-temps. Considérant que les droits à l’assurance maladie ne 

dépendent pas du type de contrat signé, un contrat de quelques heures par semaine suffit 

pour donner au travailleur et à sa famille une couverture totale. Parmi les travailleurs 

interviewés, le cas paradigmatique est celui d’une inscription salariée dans le secteur 

public, et plus spécifiquement dans l’éducation secondaire ou universitaire. Bien que ce 

soit les femmes qui s’engagent davantage dans des postes à temps partiel afin d’obtenir 

l’accès à la couverture maladie, cette stratégie n’est pas exclusivement féminine. Dans le 

cas de la famille Vallejos, c’est Javier qui, grâce à son inscription en tant que salarié à 

l’université, ouvre le droit à une couverture de santé pour sa femme et sa petite fille. 

En ce qui concerne la retraite, les trois stratégies déjà répertoriées, c’est-à-dire la 

création de petites et moyennes entreprises, l’investissement foncier et l’épargne bancaire, 

restent toujours en vigueur, même si leur efficacité semble compromise surtout dans les 

périodes de crise économique. Par ailleurs, une autre stratégie commence à se 

développer, bien qu’elle ne soit pas complètement nouvelle : l’hyperfamilialisation. Cette 

stratégie, apparaît surtout lors du constat d’échec des autres stratégies. Dans le but de 

protéger les aînés une fois leur retrait du marché du travail, l’hyperfamilialisation se 

cristallise sous la forme d’une cohabitation à plusieurs générations. Or, pour les aînés, 

« faire ménage » avec la première génération implique d’accepter une dépendance 

économique vis-à-vis de leurs descendants. Cependant, renoncer à l’autonomie post-

travail s’avère l’unique option pour certains travailleurs autonomes vieillissants. Miguel, le 

père de Martín, nous disait en plaisantant :  

 

« À chacun son tour… il apporte la thune, je m’occupe d’amener les gamins à l’école, 

d’entretenir la maison, et je suis là… pour eux. Je ne suis pas Rambo, mais si j’avais 

été là les voleurs n’auraient pas pris Mariela en otage. Je sais que les choses se 

seraient passées autrement. Ce n’est pas la peine d’y penser, l’important c’est que, 

maintenant, ils ne sont pas seuls. Disons, ils sont avec le sosie de Rambo… (il éclate 

de rire). » 

 

Le risque de l’emploi, pour sa part, semble minoré dans la mise en application des 

« contrats de location de services ». Étant donné que le renouvellement du contrat est 

(presque toujours) acquis, l’instabilité produite par une rupture du contrat sans 

compensation financière et par la détermination de la durée du contrat est considérée 

comme négligeable par les travailleurs. Comme nous rappelle Mariela : « la date dans le 
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contrat, c’est juste une formalité. Elle ne veut rien dire. Elle ne sert à rien. »42 Toutefois, la 

passivité de la reconduction du contrat n’est jamais comparable à la sécurité de l’emploi. 

Or, en dépit du fait que les acteurs banalisent ce risque, ils sont contraints de s’engager 

dans une autre activité pour compenser l’insécurité propre à ce statut. Puisque les 

« contrats de location de services » sont toujours des contrats à temps partiel, la 

possibilité d’avoir un deuxième (ou même un troisième) emploi permet de réduire en 

partie ce risque. 

L’irrégularité dans le paiement des revenus, pour sa part, ne caractérise pas  

exclusivement les « contrats de location de services ». Bien au contraire, ce non-respect 

des échéances de versement des honoraires semble être la norme dans le cas de 

l’exercice d’une activité indépendante. Par conséquent, le seul moyen faire face à ce 

risque est, selon Celina, de multiplier les façons de participer au marché du travail pour, 

ainsi, diversifier les sources de revenus. Cette multiplication des activités professionnelles 

est à la fois une stratégie individuelle et une stratégie familiale. 

Enfin, le risque d’éclatement de l’identité professionnelle auquel sont soumis les 

signataires de « contrats de location de services » contraints de s’adapter aux postes qui 

leur sont proposés pour continuer à travailler dans la fonction publique, semble se 

présenter comme un risque mineur aux yeux de nos interlocuteurs. Il est complètement 

banalisé parce qu’il n’est pas seulement une caractéristique de situations de travail 

instituées par les « contrats de location de services ». Se maintenir au sein d’un marché 

du travail en occupant une position caractérisée par l’autonomie manquée, appelle 

nécessairement d’autres formes d’inscription sur ce marché du travail, et pour y parvenir 

l’éclatement de l’identité professionnelle est toujours un risque à courir. La pluriactivité 

peut également impliquer une multiplicité de profils professionnels semblable à celle 

induite par les changements de juridictions à l’intérieur de l’administration publique. 

Or, malgré le fait que les « contrats de location de services » établissent un statut 

de travail précaire par le biais de l’hyperfamilialisation d’une part, et de pluriactivité d’autre 

part, les titulaires de ces contrats semblent pouvoir maîtriser les risques auxquels ils sont 

exposés. Cependant, cette maîtrise des risques sociaux est loin de ressembler à la 

protection fournie par le statut de salarié. Il s’agit plutôt de stratégies permettant de 

diminuer en partie l’impact des risques sociaux sur le vécu des travailleurs 

                                                             
42  Entretien réalisé en janvier 2003. Actuellement, Mariela travaille encore dans le même poste. Elle est sur le pointde 

passer du statut de « travailleur sous contrat » à personnel « non permanent ». 
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pseudoautonomes. En effet, ces stratégies n’offrent qu’une efficacité relative, efficacité qui 

dépend toujours des circonstances. 

Par ailleurs, dans les parcours professionnels que nous avons pu analyser, on 

constate que la précarité imposée par les « contrats de location de services » est 

présentée comme une situation temporaire. Nombreux sont ceux qui ont pu obtenir un 

poste dans la fonction publique, soit comme personnel « non permanent », soit comme 

personnel permanent. Ainsi, dans l’attente d’accéder à un emploi, les jeunes signataires de 

« contrats de location de services » sont prêts à s’engager dans diverses stratégies 

susceptibles de réduire les risques auxquels ce statut précaire les expose. 

Ainsi, dans ce marché du travail caractérisé par la pénurie des places protégées, la 

pluriactivité apparaît comme une forme de compromis entre la sécurité que l’on veut 

obtenir et les risques que l’on est capable d’assumer. La pluriactivité peut se traduire par 

une double inscription dans le secteur privé et dans le secteur public sous des contrats 

plus ou moins précaires. Mais elle peut aussi obliger le travailleur à endosser plusieurs 

statuts : salarié, travailleur autonome, travailleur pseudoautonome, travailleur du 

troisième type et autres. Le grand nombre d’inscriptions sur le marché du travail cherche 

alors à combler l’absence de protection sociale caractéristique des modes d’insertion 

précaire.  

De surcroît, la pluriactivité s’imposant de plus en plus comme le modèle standard 

de participation au marché du travail, une sorte de naturalisation de la précarité en 

l’emploi s’installe, surtout dans le discours des travailleurs les plus jeunes. L’enjeu est donc 

de multiplier autant que possible les inscriptions sur le marché du travail, même s’il s’agit 

d’inscriptions sous des statuts de travail précaires. En effet, dans ce marché du travail 

soumis au « régime du précariat »43, les travailleurs se contentent d’une situation dans 

laquelle la pluriactivité procure une stabilité sommaire, voire d’une participation au marché 

du travail caractérisé par une instabilité maîtrisable.  

 

                                                             
43  R. Castel, « Au-delà du salariat ou en deçà de l’emploi ? L’institutionnalisation du précariat », in S. Paugam (éd.), 

Repenser…, op.cit. 
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3.  LA PART DE L’ÉTAT  

 

Dans le cadre du processus d’hyperflexibilisation du marché du travail, c’est d’abord 

l’État qui légalise au sein du marché du travail public la requalification des relations de 

travail pseudoautonomes en relations autonomes. Corollaire à la réforme de l’État, 

cherchant à minimiser son rôle d’employeur, mais surtout dans le but d’assouplir ses 

responsabilités en tant qu’employeur, l’État crée en 1995 les « contrats de location de 

services » spécialement destiné aux travailleurs autonomes.  

Puisqu’il déroge en partie au droit du travail, ce dispositif légal permet 

l’institutionnalisation du travail non protégé, ou plutôt celle du travail protégé de manière 

« hasardeuse ». Si la sécurité de l’emploi tombe dans l’oubli, les protections sociales telles 

que l’assurance maladie et la retraite demeurent des droits. Toutefois, ces protections 

sociales ne sont accessibles au travailleur autonome qu’à condition qu’il soit capable 

d’honorer les cotisations correspondantes. 

Depuis sa mise en application, ce type de contrat permet l’embauche de travailleurs 

autonomes qui vont s’approprier des places occupées auparavant par des fonctionnaires. 

L’État parvient ainsi à accroître la flexibilité de la gestion de sa main-d’œuvre. En effet, 

puisqu’il embauche des travailleurs autonomes, il n’a aucune contrainte en ce qui concerne 

la rupture du contrat, et il en plus se dispense de payer les charges patronales. Le 

travailleur autonome doit donc assumer seul tous les risques relatifs à la relation de 

travail. Pourtant, du fait que l’État est son principal employeur, le rapport de quasi-

exclusivité qui les lie se traduit par une relation de dépendance économique. Par 

conséquent, la capacité du travailleur autonome à faire face à l’ensemble des risques et 

des responsabilités de ce rapport particulier de sous-traitance s’en trouve fort 

compromise, voire s’avère complètement anéantie. 

De même, au cours de ce processus de dérégulation du marché du travail, le 

secteur privé aura, lui aussi, la possibilité d’avoir recours à la catégorie « travailleur 

autonome » et pourra l’utiliser en tant qu’instrument de flexibilisation. Dans le cadre d’une 

profonde mutation du modèle de production, cet outil de flexibilisation des rapports de 

travail résulte très avantageux. D’un côté, l’embauche de travailleurs autonomes facilite le 

développement de structures de travail plus souples, organisées autour d’un noyau de 

travailleurs permanents, à la périphérie desquels gravitent des travailleurs temporaires. 
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D’un autre côté, cette forme de contractualisation diminue le coût du travail et donc 

permet aux entreprises d’augmenter leur compétitivité au niveau international. 

Malgré le fait que, depuis sa création en 1955, la catégorie « travailleur 

autonome » a fait l’objet d’usages irréguliers (même dans un cadre légal), l’instauration du 

« régime du monotribut » semble avoir facilité et développé ce type d’utilisation. Bien que 

ce régime ait pour finalité d’étendre les protections sociales aux travailleurs les plus 

vulnérables, sa mise en application produit par défaut la légalisation de relations de travail 

précaires. Ainsi, depuis 1998, nombreux sont les travailleurs légalement reconnus comme 

faisant partie de cette catégorie. Le « Régime simplifié pour les petits contribuables » 

(connu en tant que « régime du monotribut »), permet aux travailleurs exerçant des 

activités non déclarées, mais aussi à ceux qui réalisent des activités déclarées dans les 

secteurs de très basse productivité, de réclamer le statut de travailleur autonome.  

Puisque ce régime néglige l’importance de l’autonomie économique comme 

condition de possibilité de toute activité autonome, les travailleurs qui, dans les faits, 

dépendent économiquement d’un ou de plusieurs donneurs d’ordre peuvent désormais 

être considérés comme étant de travailleurs autonomes. Même si l’objectif de ce régime 

n’est pas de créer de nouveaux statuts précaires, mais au contraire de réintégrer ou 

d’attirer les travailleurs non enregistrés sur le marché formel du travail, ce régime ouvre la 

porte à la possibilité d’utiliser de manière extensive la catégorie « travailleur autonome », 

et notamment de s’en servir comme d’un outil de flexibilisation de l’emploi. 

Les travailleurs qui regagnent le marché formel par le biais de la catégorie « 

travailleur autonome monotributaire » sont les travailleurs présentant de bas (parfois 

même de très bas) revenus, et pour la plupart, ils se trouvent insérés de manière précaire 

sur le marché du travail. Ces travailleurs sont alors les plus enclins à accepter de s’engager 

dans des relations de travail pseudoautonomes, bien qu’elles soient officiellement 

reconnues comme autonomes. En effet, ce sont sur ces travailleurs que s’exerce de façon 

la plus forte la pression du chômage, du sous-emploi et du travail non enregistré. 

Or, puisque le « régime du monotribut » leur donne une place parmi les travailleurs 

autonomes, des travailleurs tels que les femmes de ménages travaillant au moins six 

heures pour un même employeur, les travailleurs ruraux, les travailleurs exerçant 

exclusivement des activités occasionnelles et même les anciens chômeurs inscrits dans des 

programmes d’aide à l’emploi, sont désormais contraints d’assumer tous les risques et 
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d’endosser toutes les responsabilités de la relation de travail, dès lors qu’ils s’engagent 

dans ce type spécial de rapport de sous-traitance. 

Ce rapport de sous-traitance, qui résulte d’une utilisation détournée mais légale de 

la catégorie « travailleur autonome », met alors en évidence le fait que la flexibilisation de 

l’emploi répond à un double processus qui conjugue à la fois l’hyperresponsabilisation du 

travailleur et la déresponsabilisation de l’employeur. Ce double processus qui caractérise la 

manière dont le marché du travail argentin se flexibilise depuis les années 90, relève d’une 

tendance plus large, observable dans différents marchés locaux du travail, y compris dans 

les pays développés44. En effet, lorsque l’employeur épuise les multiples modalités de 

flexibilisation de l’emploi dont il dispose, il peut toujours se retrancher derrière la figure 

incertaine du donneur d’ordre, laissant ainsi au travailleur indépendant (ou bien 

parasubordonné, ou quasi-salarié45) l’obligation d’endosser l’ensemble des risques et des 

responsabilités relatifs à la relation de travail. Néanmoins, ce qui fait la spécificité du cas 

argentin, c’est que les travailleurs ainsi hyperresponsabilisés ne disposent pas des 

supports sociaux46 nécessaires pour pouvoir assumer par eux-mêmes le coût de la 

flexibilisation du marché du travail.  

Les anciens contratistas de Mendoza, par exemple, se trouvent dans une situation 

de pauvreté telle qu’ils sont incapables de maîtriser la précarité supplémentaire à laquelle 

les soumettent leur changement de statut. Lorsqu’ils étaient embauchés en tant que 

contratistas, ils réussissaient à trouver un certain équilibre malgré les conditions de 

pauvreté qu’ils enduraient, et cela grâce au fait d’avoir accès à quelques protections 

sociales, mais aussi grâce à une forte familialisation. En revanche, depuis qu’ils sont 

devenus travailleurs autonomes, ils ne peuvent plus développer de stratégies capables de 

maîtriser sur le long terme l’instabilité imposée par ce statut. 

À leur tour, les travailleurs autonomes signataires de « contrats de location de 

services », qui se trouvent dans une meilleure position en comparaison aux travailleurs 

ruraux, tentent de gérer cette hyperresponsabilisation à travers leur engagement dans de 

multiples activités, mais aussi grâce à l’hyperfamilialisation qui prend la forme soit de la 

                                                             
44  M. Lallement, Les gouvernances de l’emploi, Paris, Desclée de Brouwer, 1999, p. 76-77 ; K. Bravo-Bouyssy et A. Briole, 

« L’impact des pratiques d’externalisation…, op.cit. ; C. Didry et R. Brouté, « L’employeur en question, les enjeux de la 
subordination pour les rapports de travail dans une société capitaliste », in H. Petit et N. Thèvenot (éd.), Les nouvelles 
frontières du travail subordonné, Paris, La Découverte, 2006 

45  Les catégories « parasubordonné » ou « quasi-salarié » apparaissent dans le droit allemand et italien pour qualifier les 
travailleurs en situation d’autoemploi et de dépendance économique d’un donneur d’ordre. M-L. Morin, « L’évolution des 
relations de travail induit un nouveau partage des risques », in Appel des économistes pour sortir de la pensée unique, 
Paris, Syros, 2000, (col. Alternatives économiques), p. 136 ; A. Supiot, Au-delà de l’emploi…, op.cit., p. 34-35  

46  R. Castel, Propriété privée, propriété social…, op.cit. 
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cohabitation de toutes les générations, soit de la décohabitation du travailleur principal, 

impliquant même parfois la migration. 

Pourtant, en dépit du fait que ces stratégies de gestion de la précarité en emploi 

semblent présenter une certaine efficacité à court terme, elles ne peuvent pas durer 

indéfiniment. Or la question relative aux supports sociaux nécessaires à la maîtrise de 

cette pseudoautonomie demeure. Il reste donc à savoir quel est le rôle que l’État social 

peut tenir dans la gestion de cette nouvelle forme de précarité en emploi qui se développe 

rapidement en Argentine, depuis que l’utilisation irrégulière de la catégorie « travailleur 

autonome » se généralise. 

Au cours des années 80, l’État argentin à l’image d’autres pays latino-américains, 

change d’angle d’intervention, car la question sociale commence à se décliner en termes 

de pauvreté. Cette redéfinition de la question sociale va donc permettre de reconfigurer 

les politiques sociales autour de la figure du « pauvre », laissant de côté la référence 

autour de laquelle elles gravitaient auparavant : la figure du « travailleur »47. Ce 

changement, qui n’est pas simplement un glissement sémantique, répond principalement 

au développement de stratégies de « lutte contre la pauvreté » mises en place par les 

organismes internationaux de financement, telles que la Banque Interaméricaine de 

Développement (BID), la Banque Mondiale (BM) et les Nations Unies à travers la 

Commission économique pour l’Amérique latine (CEPAL) et le Programme des Nations 

Unies pour le Développement (PNUD)48. Ces stratégies sont alors présentées comme 

nécessaires face à l’amplification et à la diversification de la pauvreté des années 80. Mais, 

elles sont également considérées comme devant l’augmentation de la pauvreté qui 

accompagne les réformes des années 90.  

La pauvreté, qui touchait déjà 20,6 % des foyers en 1980, affecte 34,5 % des 

foyers en 199049. Non seulement la pauvreté augmente durant cette décennie, mais elle 

change aussi de physionomie. Les pauvres dits « structurels » (ceux identifiés en fonction 

de l’indicateur NBI) se stabilisent  autour de 16 %50. En revanche, les nouveaux pauvres, 

                                                             
47  D. Merklen, « Du travailleur au pauvre. La question sociale en Amérique Latine », Etudes rurales (165-166), janvier-juin 

2003 
48  D. Merklen, Pobres ciudadanos…, op.cit., p. 100 
49  A. Minujin, « En la rodada », in A. Minujin et al., Cuesta abajo. Los nuevos pobres : efectos de la crisis en la sociedad 

argentina, Buenos Aires, UNICEF/LOSADA, 1992, p. 24 
50  Les données correspondent exclusivement à l’Enquête Permanente de Foyers (EPH-INDEC) réalisée dans le Grand 

Buenos Aires. Du fait qu’il n’y a pas de données concernant le seuil de pauvreté sur la totalité du pays, pour pouvoir 
comparer les deux mesures de la pauvreté nous devons restreindre l’échantillon au Grand Buenos Aires. Il faut souligner 
que dans cette même période la pauvreté dite structurelle est beaucoup plus importante lorsqu’on observe les données 
correspondants au total du pays. En 1980, la population habitant dans de foyers avec NBI représente 27,7 % de la 
population total, et 19,9 % en 1991 (INDEC). 
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c’est-à-dire ceux dont les conditions de vie baissent jusqu’à se situer sous le seuil de 

pauvreté, voient leur population augmenter davantage. Ce groupe affiche une croissance 

de 338,1 % pendant cette période. Il représente 4,2 % du total des foyers en 1980, et 

18,4 % en 199051. Ce déplacement d’une partie de la population sous le seuil de pauvreté 

s’explique par la perte de plus de 40 % de la valeur réelle de son salaire entre 1975 et 

199052.  

Les nombreuses réformes institutionnelles mises en place pendant les années 90 

n’ont pas pour effet de réduire la pauvreté qui se maintient à un même niveau pendant 

toute la décennie. Si la pauvreté structurelle diminue légèrement, c’est la population située 

sous le seuil de pauvreté qui progresse rapidement. Les foyers avec NBI représentent 

19 % du total des foyers en 1991, et 17,7 % en 200153. Pour leur part, les foyers qui se 

trouvent sous le seuil de pauvreté représentent 18,7 % du total des foyers en 1991 et 

26,2 % en 2001. Cependant, cette valeur va presque doubler après la crise de décembre 

2001. En effet, en octobre 2002, 45,7 % des foyers se situent sous le seuil de pauvreté, et 

19,5 % sous le seuil d’indigence54. Ceci signifie que pendant la période de Convertibilité le 

nombre de foyers qui s’installe sous le seuil de pauvreté se multiplie presque par trois. 

Ceci signifie que, pendant la période de Convertibilité, le nombre de foyers qui vivent sous 

le seuil de pauvreté se multiplie quasiment par trois. Or une grande partie de ces 

nouveaux arrivants est issue des classes moyennes paupérisées, qui deviennent elles aussi 

les cibles des nouveaux programmes d’assistance sociale55. 

En Argentine, depuis les années 40, la politique sociale a été structurée autour d’un 

large système de protections sociales attachées au travail, qui cohabitait avec des 

politiques de type universaliste (dans les secteurs de l’éducation et de la santé, par 

exemple). Dans ce cadre, l’assistance sociale ne présentait qu’un aspect résiduel, ne 

dépassant jamais 1 % du PIB56, ni 5 % des dépenses sociales57. Mais à la fin des années 

80, à cause de son financement défaillant, ce modèle d’État social assurantiel montre 

                                                             
51  A. Minujin, « En la rodada…, op.cit., p. 24 
52  L. Beccaria, « Cambios en la estructura distributiva 1975-1990 », in A. Minujin et al., Cuesta abajo…, op.cit. 
53  INDEC/Recensements de la population. 
54  INDEC. Les donnés correspondent à l’échantillon total de l’Enquête Permanente de Foyer (EPH continua), c’est-à-dire les 

28 pôles urbains qui accueillent 70 % de la population urbaine, et 60 % de la population totale. Le seuil de pauvreté est 
fixé en fonction d’un panier de biens et services, en revanche le seuil d’indigence est établi par rapport à un panier basic 
d’aliments. 

55  A. Minujin et al., Cuesta abajo…, op.cit. 
56  R. Lo Vuolo et Barbeito, La nueva oscuridad de la política social…, op.cit., p. 179 
57  E. Isuani, « Política social y dinámica política. ¿ Nuevas propuestas para viejos problemas ? », Desarrollo Económico, 32 

(125), 1992, p. 111  
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clairement ses limites en ce qui concerne sa capacité à protéger les travailleurs contre 

l’ensemble des risques sociaux58. 

À l’époque, parallèlement à la crise de l’État social assurantiel, un large consensus 

sur la nécessité « d’ajuster » la politique sociale au modèle de libéralisation économique 

s’instaure59. Néanmoins, cet ajustement n’implique en aucun cas la démission de l’État 

social, mais plutôt la reconfiguration de son volet assurantiel et de son volet assistantiel.  

Dans cette croisade engagée contre la pauvreté, les politiques assistantielles 

quittent leur place marginale au sein de l’État social. Le renouveau du volet assistantiel est 

centré donc sur trois axes : la focalisation, la décentralisation et la privatisation. 

La focalisation se présente comme une alternative à l’inefficacité des politiques 

sociales existantes. Elle répond au constat empirique que les programmes sociaux 

n’arrivent pas, sauf dans des proportions infimes, à toucher les plus nécessiteux60. Mais la 

mise en oeuvre de cette mesure de focalisation résulte aussi d’autres facteurs. 

Premièrement, la diminution des budgets alloués aux politiques sociales exige une 

définition plus précise des publics visés. Deuxièmement, la forte segmentation sociale 

produite par une décennie de politiques d’ajustement exige un traitement spécial des 

populations récemment appauvries. Enfin, la focalisation est fortement promue par les 

organismes internationaux de crédit61 qui, d’un côté, financent en grande partie un 

nombre important de programmes sociaux62, et d’un autre côté, conditionnent l’attribution 

de nouveaux emprunts à la réforme de l’État social63. 

La décentralisation, à son tour, est présentée comme un solide contrepoids à la 

concentration de la gestion du social dans l’État national, système fortement critiqué. Le 

nouveau modèle valorise un partage de la planification et de la gestion des politiques 

sociales entre les différents niveaux du gouvernement – l’État central, les régions, les 

municipalités-, les associations de citoyens et les ONG64.  

Enfin, la privatisation est justifiée par la nécessité de remédier à la crise fiscale et 

d’augmenter l’efficacité de l’administration des fonds publics, notamment en cherchant 
                                                             
58  Ibid. 
59  R. Cortés et A. Marshall, « Estrategia económica, instituciones y negociación en la reforma social de los noventa », 

Desarrollo Económico, 39 (154), 1999, p. 195 
60  E. Isuani, « Política social y dinámica política…, op.cit., p. 113 
61  Pour une analyse critique, voir : B. Lautier, « ‘‘ Les malheureux sont les puissants de la terre…’’ (Représentions et 

régulations étatiques de la pauvreté en Amérique Latine) », Revue Tiers Monde, 36 (142), 1995, p. 398 
62  C. Vilas, « De ambulancias, bomberos y policías: la política social del neoliberalismo », Desarrollo Económico, 36 (144), 

1997, p. 939  
63  R. Cortés et A. Marshall, « Estrategia económica…, op.cit., p. 199 
64  C. Vilas, « De ambulancias, bomberos…, op.cit., p. 940 
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aussi à éviter les irrationalités dans l’utilisation de ces fonds. Étant donné qu’au sein du 

modèle néolibéral, les politiques sociales sont considérées avant tout comme des 

dépenses et non pas comme de l’investissement, la quête de l’efficacité devient une 

question centrale. La logique des résultats va donc envahir le terrain de la gestion des 

politiques sociales. 

Ces trois caractéristiques du nouveau paradigme questionnent d’une part, la 

définition classique des destinataires de ces politiques sociales et leur rôle vis-à-vis de 

l’assistance, et d’autre part, la façon dont on envisageait jusqu’alors les gestionnaires et 

les modes de gestion. La focalisation, en ciblant les populations les plus vulnérabilisées, 

donne aux politiques sociales un caractère exclusivement assistantiel65. La décentralisation 

et la privatisation prônent, quant à elles, un désengagement de l’État national vis-à-vis de 

la gestion du social. Les agents privés, (associations de quartiers, ONG ou entreprises) 

apparaissent comme les gestionnaires les plus efficaces. Par ailleurs, les organismes de 

crédit internationaux soulignent l’importance de l’engagement des bénéficiaires eux-

mêmes dans la gestion des programmes sociaux66. « On parle alors d’empowering the 

poor, ce qui se traduit souvent par une invitation pour les miséreux à participer à la 

gestion de leur propre assistance »67. Or, la notion d’empowerment présuppose que les 

populations fortement appauvries soient capables d’abandonner l’attitude passive qu’elles 

avaient face à l’assistance fournie par un État social tutélaire, et qu’elles puissent au 

contraire assumer l’autonomie nécessaire à une participation active en tant 

qu’autogestionnaires des programmes sociaux. 

En outre, les politiques sociales sont conçues comme des politiques exclusivement 

compensatoires et transitoires. Compensatoires, car elles doivent amortir les effets 

initialement négatifs des politiques dites d’ajustement structurel sur certaines catégories 

de la population. Transitoires, car au-delà des premiers déséquilibres produits par la mise 

en place de ces politiques, une période de croissance économique sans inflation, 

entraînant une forte création d’emploi, est espérée68. Dans le cas des politiques de lutte 

contre la pauvreté ces deux caractéristiques sont fortement mises en avant. En effet, 

« ces politiques sont conçues avant tout comme des ‘‘filets de sécurité’’ pour éviter des 

                                                             
65  Ibid., p. 935 
66  PNUD, Política Social y Pobreza en Argentina, PNUD, Bogotá, 1991 
67  D. Merklen, « Du travailleur au pauvre…, op.cit., p. 191 
68  C. Vilas, « De ambulancias, bomberos…, op.cit., p. 934-935  
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explosions sociales qui viendraient contrarier l’application des programmes d’ajustement 

économique »69. 

Or, puisque la pauvreté est devenue la référence essentielle permettant 

d’appréhender la question sociale, la précarité en emploi est seulement visible lorsqu’elle 

peut être traduite dans ces termes. Les programmes d’aide à l’emploi mis en place 

pendant la période de la Convertibilité s’adressent exclusivement à des populations qui 

sont déjà dans une situation de pauvreté ou qui risquent de s’y retrouver. Sous la forme 

de programmes de promotion de l’emploi et de programmes de formation, les politiques 

d’aide à l’emploi sont conçues pour accueillir principalement des jeunes (surtout les moins 

diplômés), des seniors, des chômeurs de longue durée et des handicapés70.  

L’objectif de ces divers programmes est de désigner une porte d’entrée dans le 

marché du travail à ces catégories de travailleurs exclues de l’emploi. Néanmoins, dans un 

contexte de l’hyperflexibilisation du marché du travail qui se manifeste par la multiplication 

des formes d’emploi atypiques, les programmes d’aide à l’emploi ne peuvent qu’accentuer 

ce processus de déstandardisation et donc de précarisation de l’emploi. En effet, ils 

procurent aux bénéficiaires une insertion sur le marché de l’emploi qui n’est que précaire, 

puisqu’il s’agit de contrats temporaires, à temps partiel, faiblement protégés et parfois 

payés sous forme d’une « aide économique non rémunératrice »71. Par conséquent, ces 

programmes d’aide à l’emploi restent des programmes de contention sociale. Bien qu’utile, 

et même indispensable, ce type de dispositifs ne permet pas aux bénéficiaires d’intégrer 

de manière durable le marché du travail, ni de sortir de la pauvreté, ni donc de rompre 

leur relation de dépendance envers l’assistance publique72. 

Mis à part ce renouveau de l’aile assistantielle de la politique sociale, l’État social 

engage, durant les années 90, deux réformes majeures dans le cadre de la restructuration 

de l’aile assurantielle  : la création de l’assurance chômage et la réforme prévisionnelle. 

La loi « nationale de l’emploi » met en place un système d’assurance chômage en 

1991. Pour la première fois, les périodes de non-travail seront couvertes par un salaire de 

substitution. Pour accéder à cette assurance, le travailleur doit s’être inscrit légalement et 
                                                             
69  M-F. Prevot-Shapira, « Du PAN au plan de justice sociale. Les politiques de Lutte Contre la pauvreté dans les banlieues 

des Buenos Aires », Les Annales de la Recherche Urbaine (86), 2000, p. 133 
70  Parmi les programmes d’aide à l’emploi mis en place pendant la période de Convertibilité, on peut citer : le PARP 

(Programa de Apoyo a la Reconversión Productiva), le « Plan Joven », le PEP (Programa de Empleo Productivo), le 
programme « Aprender », le PRONAPAS (Programa Nacional de Pasantías), et le programme « Trabajar ». Ce dernier, 
pendant le gouvernement de Néstor Kirchner sera restructuré, surtout amplifié, et rebaptisé comme « Plan Jefes y Jefas 
de Hogar Desocupados ». 

71  R. Lo Vuolo et A. Barbeito, La nueva oscuridad…, op.cit., p. 242-243 
72  R. Lo Voulo et al., La pobreza… de la política contra…, op.cit., p. 197 
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avoir cotisé au moins 12 mois pendant les trois années qui précèdent la rupture du contrat 

de travail. Ceux qui cotisent pendant plus de 36 mois, ont droit à une allocation d’une 

durée maximale d’une année. Mais le fait de cotiser entre 24 et 35 mois diminue les 

bénéfices qui sont ramenés à 8 mois d’allocations, et à 4 mois lorsqu’on a cotisé entre 12 

et 34 mois73. Le montant de l’allocation est décidé par une commission ad hoc et se calcule 

en fonction des revenus des six mois précédant la rupture du contrat, toujours dans les 

limites d’une fourchette établie par la même commission. Ce montant est dégressif car, à 

partir du quatrième mois, l’allocation perd 15 % de sa valeur, et 30 % à partir du 

neuvième mois. 

En ce qui concerne la réforme prévisionnelle, on peut souligner deux éléments 

principaux. D’abord, dans le nouveau système de retraite, les bénéfices prévisionnels sont 

restructurés par l’instauration de la Prestation Basique Universelle (PBU). Il s’agit d’une 

prestation minimale, garantie par l’État, quelles que soient les cotisations réalisées. Par 

conséquent, tout travailleur inscrit auprès du système de retraite, qu’il adhère au régime 

par répartition, ou au régime par capitalisation, a droit à une retraite minimale, même s’il 

n’a jamais cotisé plus de quelques mois. Bien qu’il existe depuis 1948, des pensions non 

contributives pour les personnes âgées de plus de 70 ans74, l’État introduit dans le système 

assurantiel de retraite une prestation « presque » universelle grâce à l’instauration de la 

PBU. 

En 1997, en cherchant à protéger du risque du vieillissement les travailleurs les 

plus vulnérables, l’État réglemente le droit à la retraite des femmes au foyer, droit qui 

avait été introduit dans le régime des travailleurs autonomes par la réforme prévisionnelle 

de 199475. Même si la retraite des femmes au foyer est présentée par le législateur comme 

la reconnaissance du droit à la protection de toute activité non rémunérée, en réalité, ce 

sous-régime visant les femmes au foyer tente plutôt de protéger les parcours 

professionnels discontinus76. Il s’agit principalement, mais non exclusivement, de parcours 

féminins. Si les femmes qui quittent le marché du travail pour prendre en charge la garde 

des enfants en bas âge sont les premières concernées, cela n’exclut pas les hommes qui 

ont pu suivre des parcours erratiques, ou des parcours ininterrompus mais dans le marché 

du travail non régulé. Ce régime permet de compenser les cotisations non versées au 

                                                             
73  Loi 24 013, art. 117 
74  Loi 13 478, art. 9 (JO 21/10/1948) 
75  Bien que la loi 24 241 permet l’incorporation de femmes au foyer au système de retraite des travailleurs autonomes, il 

faudra attendre la loi 24 828 (JO 30/06/1997) pour que leur incorporation soit possible. 
76  Débat Parlementaire de la loi 24 828, Journal de Session de la Chambre de Députes, le 19 mars 1997. 
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cours de la vie active afin de permettre aux travailleurs concernés d’avoir accès à une 

sorte de revenu de substitution assistantiel. 

À ces aménagements du système d’assurance sociale s’ajoute, en 1998, le « régime 

du monotribut ». Ce nouveau régime permet d’élargir les protections sociales telles que la 

retraite, l’assurance maladie et les allocations familiales à l’ensemble des travailleurs. 

Désormais, les travailleurs, même s’ils perçoivent de très bas revenus ou s’ils présentent 

des trajectoires professionnelles morcelées, peuvent s’intégrer au système de sécurité 

sociale. 

Ainsi, dans le cadre des réformes engagées dans les années 90, l’État entreprend, 

d’un côté, des politiques classiques de maintien direct des revenus par le biais des 

assurances sociales, et d’un autre côté, il cherche à garantir l’accès au système assurantiel 

au plus grand nombre. Mais, cette extension en termes de bénéfices et de bénéficiaires, 

qui semble prendre en compte pour la première fois la discontinuité des parcours 

professionnels, ne se traduit pas pourtant par l’augmentation de la protection réelle des 

travailleurs soumis à la précarité en emploi parce qu’elle néglige la précarité propre à la 

discontinuité des parcours professionnels. Or dans un système assurantiel, le fait de ne 

pas cotiser régulièrement compromet l’accès aux protections sociales.  

L’assurance chômage a une couverture très limitée, d’une part, parce qu’elle a été 

conçue pour assurer les périodes de non travail des travailleurs bénéficiant d’une forte 

stabilité en emploi et, d’autre part, parce que les montants des allocations sont modestes. 

En effet, pendant les années 90, l’assurance chômage ne indemnise pas plus de 6 % des 

chômeurs77. La valeur de la PBU, pour sa part, ne permet pas non plus de garantir un 

revenu de substitution pour protéger le travailleur au moment de son retrait inévitable du 

marché du travail. Par ailleurs, le système de retraites de femmes au foyer souffre d’une 

très faible adhésion avant sa restructuration en 200578. Seul le « régime du monotribut » 

semble pouvoir étendre les protections sociales aux travailleurs les plus vulnérables. 

Néanmoins, à cause du fait que l’accès à ces protections sociales est tributaire des 

cotisations réalisées, de nombreux travailleurs monotributaires ne peuvent pas en 

bénéficier. 

                                                             
77  R. Lo Vuolo et A. Barbeito, La nueva oscuridad…, op.cit., p. 240. La loi 24 013 stipule que les travailleurs régis par le 

Régime National du travail agraire, les travailleurs du service domestique et ceux qui ont quitté l’administration publique 
suite à « la rationalisation administrative » n’ont pas droit à l’assurance chômage (art. 112) 

78  Décret 1454/05 (JO 07/12/2005) 
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Or ces interventions de l’État social, qu’elles prennent la forme de politiques 

d’assistance à l’emploi ou celle de prestations assurantielles remaniées, restent très 

insuffisantes face à l’ampleur de la précarité en emploi. 

Si l’on revient sur les deux cas analysés ici, on s’aperçoit que les anciens 

contratistas ont droit aux protections sociales du « régime du monotribut » seulement de 

manière formelle. Aussi, pour pouvoir gérer cette nouvelle forme de précarité en emploi 

dans un contexte de pauvreté, ils font appel à la famille, mais également à l’assistance 

sociale. Ils cherchent surtout à participer aux programmes d’aides alimentaires. 

Comparativement à la pauvreté urbaine, la pauvreté rurale est négligée par les 

gestionnaires de programmes sociaux. Aussi, on aboutit au constat que ces anciens 

contratistas, bien que pauvres (et donc cibles privilégiées des politiques sociales), restent 

parfois exclus de l’assistance sociale79.    

En ce qui concerne les signataires de « contrats de location de services » que nous 

avions interviewés, les protections sociales dont ils peuvent bénéficier sont celles que leur 

accorde  le statut de travailleur autonome monotributaire. Cependant, à cause de la 

structure de la relation de travail qui les lie avec l’État-employeur, ces travailleurs ont un 

accès réduit aux protections sociales en raison de leur incapacité à cotiser régulièrement, 

mais également, à cause du fait qu’ils se sont inscrits dans les catégories les plus basses 

du système assurantiel. Par ailleurs, l’instabilité de leur situation sur le marché du travail 

les empêche de s’engager dans des stratégies de sécurisation privée. Ils sont donc 

contraints d’avoir recours à des stratégies telles que la pluriactivité et l’hyperfamilialisation, 

stratégies dont les limites sont patentes lorsqu’elles mènent notamment à la migration 

économique. 

En effet, la profonde restructuration du marché du travail des années 90, dans 

laquelle s’inscrit cette nouvelle forme de précarité en emploi résultant de l’utilisation 

irrégulière mais légale de la catégorie « travailleur autonome », met en question à la fois 

la manière dont l’État conçoit l’intervention sociale, mais également, la structuration des 

rapports familiaux. 

À travers un ensemble de différents dispositifs d’aide à l’emploi et de modifications 

du système assurantiel, l’État bricole de nouvelles protections sociales contre ce risque qui 

semble nouveau vu son ampleur : l’insécurité de l’emploi. La famille, à son tour, est 

                                                             
79  L. Poblete, « La gestion de la pitié. L’administration d’aides alimentaires dans une région rurale d’Argentine (1995-

1999) », Économies et Sociétés, Série "Développement, croissance et progrès", F (44), 4/2008.  
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confrontée au bouleversement des rôles classiques et des temporalités préétablies. 

L’importance de cette recomposition familiale s’observe plus facilement au sein des classes 

moyennes qui avaient jusque-là adhéré au modèle du cycle de vie à trois temps. 

Concernant la gestion de la précarité en emploi, ni l’État ni la famille ne peuvent se 

substituer l’un à l’autre. Or les ajustements constants aux interventions de l’un ou de 

l’autre semblent caractériser cette quête de supports sociaux capables de protéger les 

travailleurs contre l’insécurité de l’emploi. En effet, tant que la question sociale restera 

circonscrite à la pauvreté, la précarité en emploi continuera à apparaître comme un 

problème secondaire, un simple dysfonctionnement du marché du travail. Pourtant, si la 

précarité en emploi se généralisait encore davantage jusqu’à devenir la norme de 

l’inscription sur le marché du travail, il semblerait légitime de se demander si elle ne met 

pas en péril la cohésion de la société toute entière. Bien que par rapport à cela, l’on ne 

puisse que faire des hypothèses, on sait déjà combien la gestion de cette nouvelle forme 

de précarité en emploi est lourde de conséquences pour les individus. 





 

CONCLUSION 

 

 

Flexibilisation accrue, flexibilisation maximale, hyperflexibilisation. Si les adjectifs se 

succèdent et les préfixes s’imposent, c’est parce que la notion de flexibilisation s’avère 

insuffisante pour rendre compte de transformations qu’a connu le marché du travail depuis 

les années 80. En effet, ces transformations ne peuvent pas se réduire au simple constat 

de l’intensification de différents types de flexibilité : interne, externe, numérique, salariale, 

technico-organisationnelle, entre autres. Ce qu’on observe c’est un processus de mutation 

plus profond dans lequel les fondements mêmes du système de l’emploi semblent 

menacés. 

Depuis quelques décennies, le système de l’emploi soigneusement façonné tout au 

long du XXe siècle est mis à mal par les ajustements que le capitalisme financier exige. La 

globalisation de l’économie, d’une part, et l’évolution technologique qui participe à la 

réduction totale du volume du travail d’autre part, entraînent la recomposition du tissu 

productif à l’échelle mondiale. Or, les nouveaux modes d’organisation du travail qui 

résultent de cette recomposition semblent ne pas se satisfaire des formes de mobilisation 

du travail existantes. L’instauration de relations de travail mieux adaptées au nouveau 

système de production devient alors un impératif. Ainsi, pendant que les contrats 

atypiques se multiplient, l’organisation du travail édifiée sur le modèle de l’entreprise, qui 

avait permis de standardiser les conditions de travail et les conditions de vie de la plupart 

des travailleurs, est remise en cause. 

Le modèle de l’entreprise repose sur le contrat de travail salarié qui est à la fois le 

cadre normatif structurant la relation de travail et la voie d’accès aux protections sociales. 

Avec la signature du contrat de travail, l’employeur accepte d’assumer l’ensemble des 

risques relatifs à la relation de travail, alors que le travailleur échange la subordination 

juridique contre la sécurité. Ce type de contrat, généralisé au point de devenir la structure 

typique des rapports de travail, établit une relation de travail sans limite de temps, qui se 

déroule dans un lieu de travail précis, une relation à laquelle sont attachées un certain 

nombre de protections sociales. Bien qu’il soit signé par un employeur et un travailleur, le 

contrat de travail est soumis à des régulations collectives au sein desquelles l’État assume 
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à la fois un rôle de partenaire, de garant du respect du droit du travail, et d’ultime 

responsable de la gestion des protections sociales. Cette forme contractuelle sert d’assise 

à la construction d’un statut social. 

Depuis au moins trois décennies, la centralité de ce modèle commence à être mise 

en question. Évidement, son hégémonie est beaucoup plus compromise dans les pays dits 

« en voie de développement » que dans les pays industrialisés, du fait que dans les 

premiers la société salariale n’a jamais atteint ni les dimensions et ni la même solidité 

qu’elle connaît dans les seconds. Mais, malgré les différences d’intensité des 

transformations observées entre ces pays, on constate de manière générale la corrosion 

des trois piliers du système de l’emploi : le contrat de travail auquel sont attachés des 

protections sociales, le temps de travail et le lieu de travail. On assiste donc à la 

décollectivisation et à la déstandardisation des rapports de travail, à la flexibilisation du 

temps de travail et au détachement géographique du lieu de travail.  

En effet, on observe, en premier lieu, que les contrats de travail dont les conditions 

générales sont collectivement négociées deviennent de plus en plus rares. Et si la 

négociation collective a lieu, il arrive que  de nombreux aspects du contrat lui échappent. 

De surcroît, les espaces de négociation changent d’échelle, ce qui entraîne 

l’affaiblissement de l’influence des travailleurs dans la négociation. Alors que les 

conventions collectives de travail par branches perdent du terrain, les accords d’entreprise 

gagnent en légitimité, et les arrangements individuels se développent. Or, comme le 

rappelle Michel Lallement, le modèle de « gouvernement de l’emploi » semble laisser sa 

place à un régime de « gouvernance de l’emploi »1.  

Par ailleurs, à côté du CDI émergent et prolifèrent des figures nombreuses et 

variées que l’on pourrait considérer comme pseudocontractuelles, paracontractuelles ou 

précontractuelles. Ce sont, par exemple, les contrats aidés, les stages ou la période 

d’essai. Dans ces nouvelles formes de mobilisation du travail, les garanties juridiques et les 

protections sociales - qui demeurent des attributs intrinsèques au contrat de travail – se 

révèlent minorées, voire totalement absentes. Par conséquent, même de manière timide 

et encore hésitante, de nouvelles formes de protection sociale se mettent en place, parfois 

à la frontière de l’assistanat. 

En deuxième lieu, on constate que le temps de travail devient plus flexible  

concernant les horaires de travail, mais aussi la durée de la journée de travail. On passe 
                                                             
1  M. Lallement, Les gouvernances de l’emploi, Paris, Desclée de Brouwer, 1999 
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de « la journée de travail complète effectuée à vie » comme modèle d'organisation du 

temps de travail à un modèle composé de différents types d'emplois à temps partiel et de 

contrats à durée déterminée. La journée de travail est donc partagée entre plusieurs 

activités, exigeant parfois du travailleur qu’il assume différents profils professionnels. 

L’horizon temporel est désormais fragmenté par la multiplication des contrats de courte 

durée qui s’intercalent entre des périodes de chômage plus ou moins longues et de moins 

en moins protégées. Ces « petits contrats » s’accompagnent aussi d’épisodes discontinus 

de formation professionnelle qui ont pour finalité d’augmenter l’employabilité du 

travailleur. 

Enfin, la fin de l’ancrage géographique du lieu de travail renforce la scission entre le 

travail et l'entreprise. L’entreprise devient réticulaire. Ainsi, la décentralisation productive 

fait naître des chaînes infinies de sous-traitance. Seul un noyau dur de travailleurs 

permanents fait partie de l’entreprise, et autour de ce noyau se développe un large réseau 

périphérique de travailleurs temporaires embauchés soit par des agences d’intérim, soit 

par des entreprises sous-traitées, soit par des sociétés portages2, soit par des 

groupements d’employeurs3. Or il s’opère une sorte de dédoublement de l’employeur, car 

à l’intérieur de la chaîne de sous-traitance la dissociation entre l’employeur de fait et 

l’employeur de droit devient manifeste.  

L’ampleur de ces transformations met en évidence le fait qu’il ne s’agit pas 

simplement d’un processus de flexibilisation maximale du marché du travail. Le constat de 

l’hyperflexibilisation n’est que la preuve d’un changement de régime d’emploi. On passe du 

« système de plein emploi standardisé au système de sous-emploi flexible, pluriel et saturé 

de risques » selon la formule utilisée par Ulrich Beck4, ou encore du « régime du salariat » 

à un « régime du précariat » au dire de Robert Castel5. Si l’on se déplace d’un modèle vers 

un autre, c’est que le nouveau système de l’emploi n’est pas encore complètement défini. 

L’érosion des fondations ne signifie pas la fin du salariat. Au contraire, le statut de salarié 

                                                             
2  D’après l’article L.1251-64 créé par l’article 8 de la loi portant modernisation du marché du travail (loi nº 2008-596 du 25 

juin 2008), « le portage salarial est un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, 
une personne portée et des entreprises clientes comportant pour la personne portée le régime du salariat et la 
rémunération de sa prestation chez le client par l'entreprise de portage. Il garantit les droits de la personne portée sur 
son apport de clientèle. » Cf. Le dossier dédié au portage salarial dans la revue Droit Social (1), 2007 : P-M. Menger, P. 
Costa, D. Hanet et C. Marchika, « Travailler par mission : qui et comment ? Le cas du portage », p. 46-57 ; L. Cassaux-
Labrunée, « Le portage salarial : travail salarié ou travail indépendant ? », p. 58-71 ; J-Y. Kerbourc’h, « Le portage 
salarial : prestation de services ou prêt de main-d’œuvre illicite ? », p. 72-80 ; J-J. Dupeyroux, « Le roi est nu », p. 81-
82.  

3  B. Zimmermann, « Les groupements d’employeurs : la sécurité dans la flexibilité ? », Sociologie du travail 48 (1), 2006, 
p. 1-16 

4  U. Beck, La société du risque… , op.cit., p. 
5  R. Castel, « Au-delà du salariat ou en deçà de l’emploi ? L’institutionnalisation du précariat », in Paugam (S.) (éd.), 

Repenser la solidarité. L’apport des sciences sociales, Paris, PUF, 2007, coll. Le lien Social 
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reste la référence, malgré le fait qu’autour de lui ne cessent de proliférer des rapports de 

travail hybrides6.  

Dans cette transition entre deux modèles d’emploi, la tension produite par la 

coexistence de relations salariales fortement protégées avec des formes intermédiaires de 

travail déprotégées met en question le droit du travail et le droit de la sécurité sociale tels 

qu’ils ont été structurés jusqu’à nos jours7. Ce nouveau phénomène réclame la mise en 

place de nouvelles formes de régulation afin de réussir à sécuriser également les 

trajectoires atypiques.  

Puisque les rapports de travail hybrides s’accrochent de façon désordonnée au droit 

du travail, comme s’ils ignoraient l’existence de deux régimes juridiques radicalement 

différents (le régime du travail subordonné et le régime du travail indépendant), l’analyse 

de la dimension juridique des transformations du monde du travail semble incontournable. 

Le brouillage de la frontière qui sépare le travail salarié du travail indépendant cesse d’être 

un problème pour le seul juriste8, il interroge également le sociologue. Si la redéfinition 

des statuts de travail met en échec le droit du travail, elle contribue également à la 

restructuration du marché du travail, et concourt à la reconfiguration des rapports sociaux. 

Et, parce que les nouveaux statuts de travail vont à la fois réguler les relations de travail 

et réaménager les modes de gestion des risques sociaux, une redéfinition des rôles de 

l’État et de la famille s’impose. De plus, la synchronisation des temps sociaux est 

bouleversée par ces formes hybrides de travail. On constate que le cycle de vie à trois 

temps (formation/emploi/retraite) en est totalement déstructuré. Ainsi, de la même 

manière que le statut de salarié a façonné les sociétés industrialisées jusqu’à nos jours en 

standardisant les modes de vie et en universalisant l’accès au bien-être, les nouveaux 

statuts flexibles vont inévitablement laisser leur empreinte sur la constitution de nos 

sociétés. 

Au sein de ce processus global de transformation du régime d’emploi, s’inscrit 

l’usage hétérodoxe de la catégorie « travailleur autonome » qui se généralise en Argentine 
                                                             
6  En prenant comme exemples le cas argentin et français, on peut observer que dans le cadre de réformes des Codes du 

travail respectifs, il a été question d’affirmer encore une fois que le contrat de travail à durée indéterminée représente le 
contrat principal. Dans le cas argentin, l’article 27 de loi 24 013 (loi Nationale de l’Emploi) de 1991, dit explicitement que 
le contrat de travail à durée indéterminée est reconnu comme « la modalité principale ». Dans le cas français, dans 
l’article 1er de la loi du 25 juin 2008, il est clairement établit que « le contrat de travail à durée indéterminée est la forme 
normale et générale de la relation de travail. » 

7  A. Supiot, « La fonction anthropologique du droit », Esprit, février 2001, p. 160 
8  A. Supiot, « Les nouveaux visages de la subordination », Droit Social (2), février 2000 ; H. Petit et N. Thèvenot (éd.), 

Les nouvelles frontières du travail subordonné. Approche pluridisciplinaire, Paris, La Découverte, 2006 ; P. Chaumette, 
« Quel avenir pour la distinction travail dépendant/indépendant ? », in A. Supiot (éd.), Le travail en perspectives, Paris, 
LGDJ, 1998 ; F. Doroy, « La vérité sur le faux travail indépendant », Droit Social (7/8), 1995 ; S. Erbès-Seguin (éd) Le 
contrat. Usages et abus d’une notion, Paris, Desclée de Brouwer, coll. Sociologie Économique. 
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pendant les années 90. La déstandardisation des relations de travail dans le cas argentin 

revêt de manière formelle l’apparence du travail autonome, sauf qu’il ne s’agit pas à 

proprement parler de travail autonome, mais plutôt de relations de travail qui se situent à 

la frontière du salariat et du travail indépendant. Si la catégorie « travailleur autonome » a 

été largement utilisée pour flexibiliser les relations de travail, c’est parce qu’elle offre un 

cadre légal assez souple qui permet de requalifier comme « autonomes » des rapports de 

travail qui ne revêtent pas véritablement ce caractère.  

L’extension de l’application de cette catégorie à diverses formes hybrides de 

mobilisation du travail a pour conséquence majeure de transférer vers le travailleur 

l’ensemble des risques et des responsabilités de la relation de travail. Lorsque le travailleur 

autonome est considéré comme une entreprise unipersonnelle, il est engagé par défaut 

dans un rapport de travail structuré sous la forme d’une relation de sous-traitance. Dans 

de ce type de sous-traitance ad hoc, l’employeur disparaît complètement, dissimulé 

derrière la figure du donneur d’ordre. À la suite de son inscription en tant que travailleur 

autonome, le travailleur devient légalement son propre employeur, il apparaît alors comme 

le seul responsable de la situation de travail. Il doit donc assumer à la fois le risque 

économique de l’activité, le risque de l’emploi, le risque physique et le risque social9. Pour 

faire face à certains de ces risques, le travailleur autonome avait déjà acquis une place au 

sein du système de sécurité sociale. Si depuis 1955, il a droit à la retraite, à partir de 

1998, il peut également profiter d’une couverture santé et du droit aux allocations 

familiales. Pourtant le système de socialisation des risques mis en place ne peut l’aider ni 

dans la gestion du risque de l’emploi, ni dans celle du risque économique de l’activité. 

C’est donc à lui seul que revient la responsabilité d’engager des stratégies individuelles ou 

familiales lui permettant de faire face à l’insécurité de l’emploi et à l’insécurité des 

revenus. 

Cet usage hétérodoxe de la catégorie « travailleur autonome » (il nous semble 

important de le souligner encore une fois) ne correspond pas à une dérogation stricto 

sensu au droit du travail. Cette utilisation extensive s’avère plutôt être une dérive non 

prévue et non souhaitée qui, bien qu’en contradiction avec l’esprit de la législation relative 

au travail, reste dans le cadre de la légalité. Ainsi, malgré le fait que depuis sa création la 

catégorie « travailleur autonome » est utilisée de manière non conforme aux 

réglementations ce qu’on constate, durant les années 90, c’est l’institutionnalisation de cet 

                                                             
9  M-L. Morin, « Partage des risques et responsabilité de l’emploi…, op.cit. 
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usage hétérodoxe. Si, auparavant cette catégorie permettait de contourner le droit du 

travail afin d’embaucher des « salariés dissimulés » ou d’intégrer dans l’entreprise de 

« faux indépendants », elle procure désormais aux travailleurs pseudoautonomes une 

reconnaissance juridique.  

Mais ce qui fait la particularité de l’utilisation hétérodoxe de la catégorie 

« travailleur autonome », c’est qu’elle légalise une sorte de détournement (ou de 

dénaturalisation) de la notion de travail autonome, ce qui entraîne la légitimation d’une  

autre convention du partage des risques et des responsabilités10. Cette nouvelle 

convention se caractérise (tout comme celle à la base de la relation salariale) par une 

prise en charge inégale de ces risques et responsabilités. Néanmoins dans ce cas, 

contrairement à la convention appliquée au salariat, c’est le travailleur qui assume la 

plupart de ces risques et de ces responsabilités. En effet, là où le statut de salarié réussit à 

concilier liberté et sécurité, le statut de travailleur autonome associe liberté et 

responsabilité11. 

Néanmoins, puisque la figure du travailleur autonome apparaît dénaturée, ce mode 

de partage des risques et des responsabilités s’avère très problématique. Ce qui pose 

problème, c’est que dans la plupart des cas, les travailleurs concernés ne disposent pas 

des ressources nécessaires pour se protéger contre les risques propres à ce mode 

d’insertion sur le marché du travail. Ils sont donc confrontés à une forme inédite de 

précarité en emploi, qui s’accompagne d’une importante fragilité sociale.   

Par ailleurs, ce transfert des responsabilités et des risques de l’employeur vers le 

travailleur pseudoautonome, survient dans le cadre d’un processus d’individualisation qui 

affecte aussi les relations de travail. Ce processus d’individualisation va alors donner un 

contenu moral à un statut qui structure une forme particulière de mobilisation du travail. 

En effet, le statut de travailleur autonome acquiert une certaine reconnaissance sociale 

lorsque l’accent est mis sur la liberté qu’il procure au travailleur. Étant donné que ce statut 

fait du travailleur son propre employeur, il permet son épanouissement dans le libre 

exercice de son activité professionnelle. Le travail autonome se révèle être une forme de 

mobilisation du travail faite sur mesure et, par conséquent, plus en accord avec les 

attentes individuelles. De ce fait, il se présente comme l’archétype positif de 

l’individualisation des rapports de travail. 

                                                             
10  Ibid. 
11  J. Barthélemy, « Le professionnel parasubordonné » JCP, Éd. E, p. 487, 1996, cité par Morin, Prestation de travail…, 

op.cit., p. 51 
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Cependant, puisque le statut de travailleur autonome semble également au service 

d’une flexibilisation maximale des relations de travail, lorsqu’on met l’accent sur le poids 

de la responsabilité qui pèse sur le travailleur, le regard porté sur ce statut s’avère fort 

ambivalent. Le statut de travailleur autonome n’apparaît pas alors exclusivement comme 

un statut que l’on choisit pour parvenir à une réalisation de soi, on peut également le 

considérer comme un statut que l’on subit pour conquérir une place, même précaire, dans 

le marché du travail. 

Puisqu’ils sont exposés à des injonctions à l’individualisation, tous les travailleurs -

mais plus particulièrement les travailleurs autonomes - sont contraints de faire preuve de 

mobilité, d'adaptabilité, de créativité et de disponibilité. « Chaque individu doit prendre en 

charge lui-même les aléas de son parcours professionnel devenu discontinu, faire des 

choix, opérer à temps les reconversions nécessaires. À la limite ici, le travailleur est censé 

se faire l'entrepreneur de lui-même »12. Mais, comme le rappelle Robert Castel, les 

individus ne sont pas tous armés de la même manière pour faire face à ces injonctions à 

l'individualisation, car les supports sociaux dont ils disposent ne sont pas identiques. Pour 

certains individus, ces exigences de responsabilisation et d'autonomie se révèlent 

libératrices. Pour d'autres, elles s’avèrent fortement contraignantes du fait qu’elles sont à 

l’origine de leur déchéance sociale. 

Ainsi, situé au cœur du processus de recomposition du système de l’emploi, le cas 

argentin apparaît comme exemplaire. Malgré sa spécificité, ou plutôt à cause de sa 

spécificité, l’usage hétérodoxe de la catégorie « travailleur autonome » agit comme un 

catalyseur et met en évidence certaines caractéristiques du processus de transformation 

du modèle d’emploi qui s’avèrent moins visibles à la lumière de l’étude d’autres cas. 

L’exemplarité du cas argentin s’explique certainement par son caractère radical. En 

effet, dans une période très courte, à peine deux décennies, on constate l’accélération du 

développement de nombreuses relations de travail atypiques, flexibles et précaires, légales 

ou clandestines, parmi lesquelles l’utilisation détournée de la catégorie « travailleur 

autonome » s’affirme comme un cas paradigmatique. Mais cette exemplarité est 

également due aux circonstances spécifiques dans lesquelles l’institutionnalisation de 

l’usage hétérodoxe de la catégorie « travailleur autonome » a lieu. Cette utilisation 

extensive (ou même excessive) du statut de travailleur autonome se produit dans une 

conjoncture complexe, caractérisée par d’importantes réformes institutionnelles sous 

                                                             
12  R. Castel, L'insécurité sociale. Qu'est-ce que d'être protégé, Paris, Seuil, 2003, p. 44 
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l’égide de la pensée néolibérale, sous la menace du chômage non protégé, dans un 

contexte d’augmentation rapide de la pauvreté, au sein d’une société dans laquelle la 

fraude en matière de législation du travail est assez répandue.  

D’un côté, la dérégulation maximale des relations de travail est très recherchée, 

autant par le gouvernement qui veut attirer les investissements étrangers nécessaires à la 

mise en place de son projet modernisateur, que par les entrepreneurs soucieux de 

diminuer le coût du travail afin de gagner en compétitivité sur les marchés internationaux. 

D’un autre côté, la pression exercée par le chômage et l’impact de la pauvreté poussent 

les travailleurs à réduire leurs exigences relatives à la qualité des situations de travail et à 

la pertinence de leur qualification juridique.  

De plus, si les intérêts divergents de l’ensemble des acteurs convergent si 

facilement vers la question de la légalisation d’une utilisation dénaturée de la catégorie 

« travailleur autonome », c’est aussi parce que cet usage presque dérogatoire au droit du 

travail s’accommode bien au fonctionnement d’un marché du travail habitué au 

contournement « presque ordinaire » du Code du travail. 

Par conséquent, la déstandardisation des relations de travail, qui se présente 

comme une forme d’individualisation des rapports de travail, semble ici atteindre son 

paroxysme. Non seulement on assiste à la décollectivisation des rapports de travail, mais 

encore on se trouve face à l’institutionnalisation de l’égalisation d’acteurs pourtant 

inégaux. Dans cet usage détourné de la catégorie « travailleur autonome », grâce à une 

sorte de fiction légale, l’employeur (déguisé en client) et le travailleur (promu en tant 

qu’entrepreneur) semblent placés dans des positions symétriques. Grâce à cette symétrie 

factice, l’employeur et le travailleur s’engagent dans une relation qui n’est plus encadrée 

par un contrat de travail parce qu’elle se définit comme une relation de service. Ainsi, la 

« réversibilité des relations de d’emploi »13 tant recherchée par les entrepreneurs du 

monde entier semblerait trouver enfin sa réalisation dans le marché du travail argentin.  

Puisque la reconnaissance de la dissymétrie propre à la position qu’occupent dans 

la relation de travail l’employeur et le travailleur se trouve à l’origine des protections 

sociales attachées au statut de salarié, son contraire, c’est-à-dire sa dissimulation ne peut 

qu’entraîner la déprotection du composant le plus faible de la relation de travail. Du fait 

que l’employeur (désormais donneur d’ordre) et le travailleur (désormais autonome) sont 

                                                             
13  R. Beajoulin-Bellet, « Des subordinations et des transformations du travail : quelles régulations ? », in H. Petit et 

N. Thèvenot (éd.), Les nouvelles frontières du travail subordonné, Paris, La Découverte, 2006 
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perçus dans cette relation de service comme deux acteurs égaux, ils doivent endosser 

chacun leur part de risques et de responsabilités. Néanmoins, la part du travailleur, qui 

n’est pas véritablement un travailleur autonome mais un travailleur pseudoautonome, 

devient trop lourde pour qu’il puisse l’assumer tout seul. De plus, l’inadaptation des 

protections sociales face aux nouvelles formes de mobilisation du travail repousse le 

travailleur pseudoautonome aux marges du système de sécurité sociale, en le condamnant 

à la déprotection sociale. 

Ainsi, ce sortilège légal qui fait du travailleur son propre employeur, et qui permet 

la dissimulation du véritable employeur, accomplit l’idéal d’un marché dans lequel nous 

serions tous des entrepreneurs responsables. Reste à savoir qui, dans ce cadre « idéal » 

dans lequel la relation de travail (travestie en relation de service) serait régie non pas par 

le droit du travail mais par le droit commercial, prendra à sa charge la tâche d’éviter la 

faillite du « moi SA »14. 

Ainsi, par sa radicalité, le cas argentin met en relief une des caractéristiques 

principales de cette mutation du système de l’emploi : la prépondérance qu’acquièrent les 

relations de travail pseudoautonomes. Ces relations de travail faussées se développent là 

où la norme laisse une marge de manœuvre suffisamment étendue pour que les acteurs 

puissent la contourner (ou même la détourner) légalement. En effet, dans le cas argentin, 

on se sert de la catégorie « travailleur autonome » pour dissimuler l’existence de la 

dissymétrie qui caractérise les positions respectives de l’employeur et du travailleur, en 

accordant ainsi une flexibilité maximale au marché du travail. Ce simulacre autorisé par le 

droit (et même promu par l’État), qui entraîne à la fois la déresponsabilisation de 

l’employeur et l’hyperesponsabilisation du travailleur, a pour conséquence majeure 

l’affaiblissement de la position du travailleur. Alors que l’employeur profite de la 

flexibilisation des relations de travail, le travailleur pseudoautonome perd en même temps 

ses garanties juridiques et ses protections sociales.  

Or, puisque l’effacement de cette dissymétrie - dont la reconnaissance est 

fondatrice de la société salariale - contribue à l’approfondissement du processus 

d’individualisation des rapports de travail qui remet en question le modèle d’emploi en 

vigueur, l’analyse du cas argentin ouvre des pistes pour étudier comment ce processus se 

cristallise dans d’autres marchés locaux du travail.  

                                                             
14  Morin et al., Prestation de travail…, op.cit., p. 28 
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Malgré les différences flagrantes qui existent entre la structuration des relations de 

travail en Argentine et en France, il serait peut-être pertinent de se demander si ce 

nivellement factice des positions asymétriques de l’employeur et du travailleur, qui s’avère 

particulièrement extrême dans le cas argentin, ne se rencontre pas également dans le 

cadre français. Il est serait certainement intéressant d’examiner sous cet angle la récente 

loi « portant modernisation du marché du travail »15 qui introduit dans le Code du travail 

français la notion de « rupture conventionnelle » du contrat de travail16 ? 

Pour éviter de tomber dans la caricature, il convient avant tout de souligner que 

cette forme de rupture du contrat de travail, qualifiée de « conventionnelle » parce qu’elle 

est le produit d’une « convention signée par les parties au contrat »17, semble 

suffisamment encadrée pour « garantir la liberté du consentement des parties »18. La loi 

du 25 juin établit que « l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des 

conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie »19 mais, elle impose un certain 

nombre de garanties, notamment procédurales.  

La loi établit, comme pour la procédure de licenciement, l’obligation d’un entretien 

(ou plusieurs) préalable, dans laquelle aussi bien le travailleur que l’employeur peuvent 

être assistés20. « La présence d’une tierce personne est de nature à garantir une certaine 

transparence, gage de la réalité du libre consentement du salarié »21. De surcroît, la loi 

autorise que la rétractation d’une des parties puisse avoir lieu dans des délais 

convenus22. De plus, elle établit un seuil minimum au-dessous duquel les indemnisations 

ne sont pas considérées comme légales, ce seuil étant équivalent aux indemnités fixées 

                                                             
15  Loi « portant modernisation du marché du travail », nº 2008-596 du 25 juin 2008 (JORF 26/06/2008). Il faut rappeler 

que la loi du 25 juin est la transposition d’un accord national interprofessionnel (ANI) signé, le 21 janvier 2008, par trois 
organisations patronales (MEDEF, CGPME, UPA) et quatre des cinq syndicats représentatifs au niveau national (CFDT, 
FO, CEFTC, CFE-CGC), accord pris en vertu de la loi nº2007-130 du 31 janvier 2007, loi de modernisation du dialogue 
social (JORF 01/02/2007). Un accord entre les partenaires sociaux est donc à la base de cette nouvelle réglementation. 
Elle résulte donc d’un compromis entre les uns et les autres, ou plutôt entre la flexibilité voulue par les uns et sécurité 
défendue par les autres. Du côté de la flexibilité, la « rupture conventionnelle » du contrat de travail est introduite, du 
côté de la sécurité, le Contrat Nouvelles Embauches est définitivement enterré. 

16  Bien qu’il existe un mode de rupture admis depuis long temps par la jurisprudence (Cour de cassation française), sous 
différentes formes : « rupture amiable », « rupture d’un commun accord », « départ volontaire », « accord de rupture », 
« licenciement transactionnel homologué », cette loi met en place pour la première fois un régime qui lui est propre. Cf. 
F. Favennec-Hery, « Le nouveau régime de la rupture conventionnelle du contrat de travail », Semaine sociale Lamy 
(1337), 21 janvier 2008. Pour une analyse de ces formes négociées voir J. Pelissier, « Les départs négociés », Droit 
Social (3), 1981, p. 228-238.  

17  Art.5 de la loi « portant modernisation du marché du travail », nº 2008-596 du 25 juin 2008. 
18  Ibid. 
19  Art. L1237-11 du Code du travail, créé par l’article 5 de la loi nº 2008-596 du 25 juin 2008.  
20  Art. L.1237-12 du Code du travail, créé par l’article 5 de la loi nº 2008-596 du 25 juin 2008. 
21  F. Favennec-Héry, « Le nouveau régime de la rupture conventionnelle du contrat de travail », Semaine sociale Lamy 

(1337), 21 janvier 2008, p. 3-4. Voire aussi F. Favennec-Hery, « La rupture conventionnelle du contrat de travail, 
mesure phare de l’accord », Droit Social (3), 2008, pp. 311-315 

22  Art. L.1237-14 du Code du travail, créé par l’article 5 de la loi nº 2008-596 du 25 juin 2008. 
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par la réglementation du droit du licenciement23. En même temps, la loi concède au 

travailleur la possibilité d’accéder aux indemnités du chômage. Ceci marque la différence 

fondamentale entre la rupture de commun accord acceptée par la jurisprudence et la 

« rupture conventionnelle » récemment introduite dans le Code du travail24. Et enfin, la loi 

du 25 juin stipule que la validité de la convention est subordonnée à son homologation par 

l’autorité administrative25.  

Par ailleurs, la « rupture  conventionnelle » ne concerne pas tous les cas de 

licenciement, elle vise principalement les licenciements individuels. Sont donc épargnés les 

licenciements collectifs qui ont lieu dans les grandes entreprises qui s’engagent dans des 

plans sociaux à la suite d’« accords collectifs de gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences »26, mais aussi dans les entreprises moyennes amenées à organiser des 

licenciements massifs accompagnés de « plans de sauvegarde de l’emploi »27, et qui 

profitent des exonérations concernant les prélèvements sociaux et fiscaux28.   

Néanmoins, en dépit de ces restrictions, lors de la négociation de cette convention 

qui aboutira à la définition des termes de la « rupture conventionnelle » du contrat de 

travail, la loi place l’employeur et le salarié dans des conditions semblables. Or, si la 

dissymétrie n’est pas effacée dans les faits, elle semble pourtant amoindrie. La loi met en 

avant « la liberté du consentement des parties », bien qu’il s’agisse d’une situation dans 

laquelle une des parties est en position de force.  

On peut donc se demander si la notion de « rupture conventionnelle » peut être 

pensée comme une autre pirouette légale permettant de faire « comme si » l’employeur et 

le salarié occupaient des positions symétriques. « Le libre consentement des parties » 

semble être la clé de voûte de ce simulacre. « L’accord de volontés est source (une 

convention est conclue) mais est aussi justification. »29 Pourtant, est-ce que la 

                                                             
23  Art. L.1237-13 du Code du travail, créé par l’article 5 de la loi nº 2008-596 du 25 juin 2008.  
24  J. Pelissier, « Les recours à la négociation individuelle : les accords de rupture des contrats de travail », Droit Social (6), 

1987, p. 484 
25  Art. L.1237-14 du Code du travail, créé par l’article 5 de la loi nº 2008-596 du 25 juin 2008. Si cette homologation de 

l’autorité administrative apparaît comme une garantie de la « liberté du consentement », certains auteurs se demandent 
si ceci n’est qu’un « dispositif conçu pour minimiser les sources de contentieux » et donc permettant de limiter le rôle du 
juge prud'homal. Cf. X. Prétot, « L’homologation de la rupture conventionnelle par l’autorité administrative. Quelques 
réflexions… », Droit Social (3), 2008, p. 316-324 ; G. Couturier, « Les ruptures …, op.cit., p. 931   

26  Art. L.1237-16 du Code du travail, créé par l’article 5 de la loi nº 2008-596 du 25 juin 2008. Les entreprises concernées 
sont les entreprises ayant plus de 300 salariés et les entreprises ou groupes d’entreprises ayant au moins un 
établissement de plus de 150 salariés (Art. L.2242-15 du Code du travail). 

27  Art. L.1237-15 du Code du travail. Il s’agit d’entreprises de plus de 50 salariés qui licencient plus de 10 salariés au cours 
du même mois, voir l’article L.1233-61 du Code du travail. 

28  Loi nº2006-1640 du 21 décembre 2006, art. 16 (JORF 22/12/2006). F. Favennec-Héry, « Le nouveau régime de la 
rupture conventionnelle…, op.cit., p. 4 

29  G. Couturier, « Les ruptures d’un commun accord », Droit Social (9/10), 2008, p. 926 
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reconnaissance de l’égalité des contractants suffit pour qu’un consentement libre puisse 

réellement avoir lieu ? Ne serions-nous pas face, une fois encore, à l’invocation classique 

du principe de la liberté contractuelle qui permettrait aux parties de défaire ce qu’elles ont 

librement accompli ? Cette procédure de « rupture conventionnelle » n’est-elle pas une 

autre forme de réaffirmation du contrat de droit civil dont les conséquences nous sont 

encore inconnues ?  

Cette mise en égalité, fragilise-t-elle véritablement la position du travailleur engagé 

dans une rupture du contrat de travail convenue ?  Certains pourront même y voir l’effet 

contraire, c’est-à-dire le renforcement de la position du salarié libre de décider de se 

désengager en percevant en même temps l’indemnité de licenciement et l’indemnisation 

du chômage30. Mais l’extension du droit aux allocations chômage n’est-il plutôt un gage 

pour que le travailleur accepte de devenir complice d’un employeur désireux de ne pas 

avoir à justifier son geste31 ? Le libre consentement ne cache-t-il l’initiative unilatérale de 

l’employeur dans ce dispositif hybride, mi-licenciement dissimulé mi-démission déguisée ? 

Quelles seront donc les dérives possibles de ce simulacre de symétrie, surtout 

concernant les accords effectivement conclus dans les petites entreprises qui semblent 

être les premières visées par ce dispositif ? Cet effacement factice de la dissymétrie qui 

caractérise les positions de l’employeur et du salarié deviendra-t-il un moyen commode 

d’éluder les règles du licenciement32 ? Ce simulacre ne repousse-t-il pas les limites de ces 

zones grises dans lesquelles se développent des interprétations incertaines de la norme, 

interprétations qui seront à l’origine de pratiques non conformes ?  

Or, bien qu’on ne soit pas ici face à une réforme du Code du travail dérogatoire aux 

principes qui ont fondé la société salariale, on observe déjà une certaine fragilisation de ce 

modèle. La « rupture conventionnelle » du contrat de travail, si elle n’efface pas 

totalement la dissymétrie qui caractérise les positions occupées par l’employeur et le 

travailleur dans la relation de travail, contribue au moins à la rendre légalement floue. 

Certaines voix s’élèvent déjà pour donner l’alerte : « elle sent le souffre »33 ! On peut alors 

émettre l’hypothèse selon laquelle l’égalisation fictive des positions de l’employeur et du 

travailleur, que nous avons observée au cours de la reconfiguration du marché du travail 

                                                             
30  E. Dockès, « Un accord donnant, donnant, donnant, donnant… », Droit social (3), 2008, p. 283 
31  Pour nombreux auteurs, la crainte est centré sur le fait que la « rupture conventionnelle » puisse être utilisé pour 

contourner le droit du licenciement du fait que la cause réelle de la rupture du contrat n’a pas besoin d’être apportée. 
Or, la voie serait ouverte « au licenciements sans cause ». M. Bonnechère, « Les résiliations sans motivation », Droit 
Social  (9/10), 2008, p. 933-940 ; G. Couturier, « Les ruptures …, op.cit., p. 926   

32  G. Couturier, « Les ruptures …, op.cit., p. 926  
33  F. Favennec-Hery, « Un nouveau droit de la rupture du contrat de travail », Droit Social (6), 2008, p. 660 
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argentin dans les années 90, pourrait éventuellement trouver sa place, sous une autre 

forme, dans le nouveau régime d’emploi qui prend forme aujourd’hui sous nos yeux. 

Comme nous l’avons dit en préliminaire à notre analyse, ce jeu de miroirs qui a été 

notre recherche doctorale ne s’est jamais donné pour objectif de comparer (au sens fort 

du terme) la manière dont le processus d’individualisation des relations de travail se 

présente en Argentine et en France. Loin s’en faut. Pourtant, le reflet du « Nous » sur 

« l’Autre » (comme dirait l’anthropologue), mais également le reflet de « l’Autre » sur 

« Nous », se sont filtrés clandestinement. Penser l’Argentine depuis la France, ou la France 

avec nos yeux d’Argentins n’implique certainement pas de transposer les analyses d’un 

pays à l’autre, mais plutôt de les mettre en tension pour interroger un processus de 

mutation des rapports d’emploi dont personne n’est épargné. 
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ANNEXE I 

 

Le travail de terrain réalisé pour l’analyse du premier cas d’étude s’est étalé sur 

trois périodes : les étés 1995, 1997 et 1999.  

Durant la première période, la plupart du travail a été réalisé dans un dispensaire. 

Pendant les deux premiers mois, nous avons réalisé une observation participante et de 

nombreux entretiens dans ce dispensaire avec les femmes que nous rencontrions dans la 

salle d’attente. Nous avons aussi participé à des réunions de parents, réunions dites de 

« promotion de la santé » dans l’école de la région. Et ce n’est qu’à la fin de notre séjour 

que nous avons commencé à procéder à des entretiens approfondis aux domiciles des 

personnes rencontrées dans le dispensaire.  

Le domicile s’avérant le cadre le plus approprié pour réaliser les entretiens, durant 

les deux autres périodes de travail de terrain nous y avons réalisé tous nos autres 

entretiens. D’abord, nous sommes allés revoir les personnes qui nous avaient reçus deux 

ans auparavant. Le bouche à l’oreille nous a permis d’être invités à réaliser des entretiens 

auprès d’autres habitants de la région. Nous avons parfois rencontré d’autres personnes 

susceptibles d’être interviewées au moment de réaliser un entretien. À d’autres occasions, 

la personne interviewée nous donnait les coordonnées d’une voisine, d’une amie, d’un 

membre de sa famille. Ainsi, le hasard à été le seul critère de sélection de nos interviewés. 

La structuration des entretiens était, elle aussi, aléatoire. Dans la plupart des cas, il 

s’agissait d’entretiens individuels qui se transformaient en entretiens de groupe, surtout 

lorsqu’ils avaient lieu en après-midi. Les entretiens de l’après-midi commençaient 

normalement vers quinze heures avec la femme et, au fur et à mesure que les autres 

membres de la famille arrivaient à la maison, ils venaient participer au dialogue. Ce type 

d’entretien représente un tiers d’entretiens réalisés. Dans d’autres types d’entretiens 

collectifs, seules des femmes participaient. Ce cas s’est présenté à maintes reprises car de 

nombreuses maisons sont partagées par deux familles. Il arrivait aussi que des voisines 

venues rendre visite se joignent à l’entretien. Nous avons réalisé douze entretiens de ce 

type. En fait, les entretiens individuels ont été les moins nombreux (seul neuf sur trente-

deux entretiens réalisés). 
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Trois familles et une femme ont été interviewées à chaque période de travail de 

terrain, et huit familles et une femme pendant les deux derniers.  

Puisque tous les membres de la famille ont participé aux entretiens, l’âge des 

interviewés est très variable. 

 

2. DISPOSIT IF D ’ENQ UÊTE CO N CERN AN T LE DEUXIEM E CAS D’ETUDE 

 

Entre décembre 2001 et janvier 2002, nous avons interviewé 34 personnes. Nous 

avons choisi les interviewés en fonction de trois critères. Le premier était l'appartenance à 

la catégorie « travailleur autonome », salarié ou autonome-salarié. Le deuxième était le 

moment du cycle du travail : en début de carrière, en milieu, et en fin de carrière. Enfin, 

pour pouvoir lire les parcours professionnels dans le cadre des histoires familiales, nous 

avons retenu pour troisième critère les liens de parenté : filiation ou affiliation. 

D’après le premier critère, l’appartenance à une catégorie au moment de 

l’entretien, nous avons interviewé : 

• 11 salariés (8 femmes et 3 hommes) 

• 16 travailleurs autonomes (5 femmes et 11 hommes) 

• 7 statuts mixtes - mi-salarié mi-autonome – (4 femmes et 3 hommes) 

Si l’on considère le parcours professionnel, nous comptons six femmes présentant 

un parcours homogène en tant que salarié, et cinq travailleurs qui ont toujours travaillé en 

tant que travailleurs autonomes (1 femme et 4 hommes), mais aussi huit salariés qui sont 

devenus des travailleurs autonomes (6 hommes et 2 femmes), et quatre qui sont devenus 

des travailleurs à statut mixte (2 femmes et 2 hommes). 

Lorsqu’on étudie le lien entre l’appartenance à une catégorie et les rapports 

familiaux, on observe que nos entretiens ont concerné trois couples dont les deux 

conjoints sont des travailleurs autonomes, un couple de salariés, cinq couples dont un des 

membres est travailleur autonome et l’autre salarié, et quatre couples dont les deux 

conjoints ont des statuts mixtes.  

Nous avons interviewé quatre familles dont les membres des deux générations 

présentent les configurations suivantes : un couple de travailleurs autonomes dont l’enfant 

est salarié, un couple de travailleurs au statut mixte dont l’enfant est aussi salarié. Dans 
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les deux derniers cas, le couple compte un salarié et un travailleur autonome, et dans la 

deuxième génération, un travailleur autonome et un travailleur au statut mixte.  

En ce qui concerne le deuxième critère (celui du cycle de vie professionnel), nous 

avons interviewé : 

• 11 personnes en début de carrière (dont 6 personnes ayant moins de 5 ans 

d’exercice professionnel et 5 ayant travaillé entre 5 et 10 ans). 

• 10 personnes en milieu de carrière (dont 5 ayant travaillé entre 10 et 15 ans, et 5 

entre 15 et 30 ans) 

• 11 personnes en fin de carrière 

• 2 retraités 

Concernant les liens de parenté, nous avons interviewé treize couples, et à quatre 

occasions nous avons pu interviewer le couple de la génération pivot et un des enfants. 

En ce qui concerne les professions, l’échantillon comporte : un administratif, une 

assistante sociale, un avocat, un spécialiste en marketing, une graphiste, deux techniciens, 

deux médecins, deux ingénieurs, trois psychologues, trois experts-comptables, trois 

administrateurs d’entreprise, quatre architectes, cinq commerçants et cinq enseignants. 

Dans la plupart de cas, il s’agit d’entretiens individuels d’une durée de deux heures 

environ. En raison des circonstances, nous avons également réalisé deux entretiens avec 

les deux conjoints, et un dans lequel la mère et la fille étaient présentes.  

Pour la deuxième période de travail de terrain, nous avons choisi douze de ces 

interviewés pour les interviewer de nouveau et nous avons incorporé de nouveaux 

interviewés habitant à La Plata et Buenos Aires. Par ailleurs, nous avons choisi, en raison 

de la richesse de leurs histoires et de la disponibilité de ses membres, de suivre huit 

familles tout au long de notre travail de terrain. 

L’entretien approfondi, réalisé de manière individuelle, est la technique la plus 

utilisée dans le cadre de ce dispositif d’enquête, mais nous avons également réalisé 

quelques histoires de vie. 
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ANNEXE II  

 
PRINCIPAUX LOIS ET DECRETS C ITÉS 

 

 

1. Sécurité sociale 

Norme Publication JO 
Loi 14 236 14/10/1953 
Loi 14 370  18/10/1954 
Loi 14 397 21/01/1955 
Loi 14 397 21/01/1955 
Loi 17 310  21/06/1967 
Loi 17 310  21/06/1967 
Loi 18 038 10/01/1969 
Loi 18 038 10/01/1969 
Loi 18 037  10/01/1969 
Loi 19 032 28/05/1971 
Loi 23 661 20/01/1989 
Décret 314/95 07/03/1991 
Décret 316/95 07/03/1991 
Loi 24 241 18/10/1993 
Décret 433/94  26/03/1994 
Décret 314/95 07/03/1995 
Décret 316/95 07/03/1995 
Décret 270/95 10/08/1995 
Décret 271/95 11/08/1995 
Décret 272/95 11/08/1995 
Décret 493/95 26/09/1995 
Loi 24 476  23/11/1995 
Décret 963/95 27/12/1995 
Décret 1 053/96 20/09/1996 
Loi 24 714  18/10/1996 
Rés. 29/1997 SSS  28/04/1997 
Décret 935/97 17/09/1997 
Décret 938/97 19/09/1997 
Décret 93/00 27/01/2000 
Décret 93/00 27/01/2000 
Décret 1 384/01 02/11/2001 
Décret 1 401/01 05/11/2001 
Décret 338/02 20/02/2002 
Loi 25 865 19/01/2004 
Décret 164/04  06/02/2004 
Décret 1 454/05  07/12/2005 
Décret 1 866/06 15/12/2006 

 

2. Réforme de l’État 

Norme Publication JO 
Loi 23 696 23/08/1989 
Loi 23 697 25/09/1989 
Décret 435/90 06/03/1990 
Décret 6 12/90 17/04/1990 
Décret 1 482/90 23/08/1990 
Décret 1 757/90 06/09/1990 
Décret 2 476/90 28/11/1990 
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3. Réforme du travail 

Norme Publication JO 
Loi 20 744 29/04/1976 
Loi 21 297 29/04/1976 
Décret 390/76 21/05/1976 
Loi 24 013 17/12/1991 
Décret 2 565/91 17/12/1991 
Décret 340/92 28/02/1992 
Décret 93/95 25/02/1995 
Loi 24 465 28/03/1995 
Loi 24 467 28/03/1995 
Loi 25 013 24/09/1998 
Loi 25 165 12/10/1999 
Loi 25 165 12/10/1999 
Loi 25 250 02/06/2000 
Décret 487/00 03/07/2000 
Décret 1 227/01 05/10/2001 
Loi 25 877 19/03/2004 

 
4. Inspection du travail 

Norme Publication JO 
Loi 3 764  16/01/1899 
Loi 23 449 16/02/1987 
Décret PEN 769/89  25/09/1989 
Loi 23 771 27/02/1990 
Décret 2 665/91 26/12/1991 
Loi 25 323 11/10/2000 
Loi 25 345 17/11/2000 
Décret 95/01  30/01/2001 
Décret 1 384/01 02/11/2001 

 
5. Charges sociales  

Norme Publication JO 
Décret 2 609/93 24/12/1993 
Décret 385/94 21/03/1994 
Décret 859/94 08/06/1994 
Décret 372/95 22/03/1995 
Décret 281/95 14/08/1995 
Décret 492/95 26/09/1995 
Décret 492/95 26/09/1995 
Décret 1520/98 31/12/1998 
Décret 1 520/98 31/12/1998 
Décret 1 520/98 31/12/1998 
Décret 96/99 07/09/1999 
Décret 147/01 14/02/2001 
Décret 814/01 22/06/2001 
Loi 25 453  31/07/2001 
Décret 1 009/01 14/08/2001 
Loi 23 966 20/08/2001 
décret 817/04 28/06/2004 
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6. Travail rural 

Norme Publication JO 
Loi 13 246 18/09/1948 
Loi 20 589 29/11/1973 
Loi 21 452 11/11/1976 
Loi 22 248 18/07/1980 
Loi 22 248 18/07/1980 
Loi 22 298 09/10/1980 
Loi 22 163 25/11/1980 
Loi 23 154  01/11/1984 
Loi 25 191 30/11/1999 

 

7. Réforme fiscale / Monotribut 

Norme Publication JO 
Loi 23 349 25/08/1986 
Décret PEN 280/97 15/04/1997 
Loi 24 977 06/07/1998 
Décret PEN 762/98 06/07/1998 
Décret PEN 774/98 10/07/1998 
Décret PEN 885/98 31/07/1998 
Résolution AFIP 198/98 14/09/1998 
Résolution AFIP 212/98 26/09/1998 
Résolution AFIP 241/98 28/10/1998 
Résolution AFIP 619/99 18/06/1999 
Résolution SSS 619/99 24/06/1999 
Loi 25 239 31/12/1999 
Résolution AFIP 794/00 08/03/2000 
Résolution SSS 61/00 30/03/2000 
Résolution SSS 266/00 10/08/2000 
Décret PEN 1401/01  04/11/2001 
Décret PEN 1124/03 29/11/2003 
Loi 25 865 19/01/2004 
Résolution AFIP 1624/04 27/01/2004 
Résolution SFJP 2/2004 30/01/2004 
Décret PEN 189/04 17/02/2004 
Décret PEN 806/04 25/06/2004 
Résolution AFIP 1695/04 28/06/2004 
Résolution AFIP 1699/04 01/07/2004 
Résolution AFIP 1703/04 20/07/2004 
Résolution AFIP 1792/04 23/12/2004 
Résolution AFIP 1819/05 26/01/2005 
Loi 26 063 09/12/2005 
Décret 1866/06  15/12/2006 

 
8. Contractualisation dans la fonction publique 
 

Norme Publication JO 
Loi 22 140 12/10/1977 
Décret 1 797/80 08/09/1980 
Décret 993/91 28/06/1991 
Décret 1 669/93 13/08/1993 
Décret 92/95 24/01/1995 
Loi 24 629  08/03/1996 
Décret 66/99 26/02/1999 
Loi 25 164 08/10/1999 
Décret 436/00 05/06/2000 
Décret 1 023/01 16/08/2001 
Décret 1 184/01 25/09/2001 
Décret 1 421/02 09/08/2002 



 

 400 

 
9. Autres 

Norme Publication JO 
Loi 23 349 Réforme fiscale 25/08/1986 
Loi 23 928, loi de Convertibilité  28/03/1991 
Loi 25 344 21/11/2000 
Décret 1 570/01 03/12/2001 
Loi 25 561, abroge la Convertibilité 07/01/2002 
Loi 25 565 budget pour l’année 2002 21/03/2002 
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LOIS DE TRAVAILLEURS AUTONOMES 

 

1.  LOI 14 397 DE 1955  
I. Creación 

Art. 1º - Institúyese con alcance nacional y con sujeción a las normas de la presente ley, el régimen de previsión para:  
a) Trabajadores independientes; 
b) Empresarios; 
c) Profesionales. 
El régimen aludido se ajustará a las normas generales de la presente ley y a las disposiciones reglamentarias que para cada 

una de estas categorías establezca el Poder Ejecutivo atendiendo a sus características particulares. 
La reglamentación determinará el ámbito de aplicación personal de la ley, en relación con cada una de las citadas 

categorías. 
II. Afiliación 

Art. 2º -  Deberán afiliarse obligatoriamente al régimen de la presente ley, las personas comprendidas en la misma mayores 
de 18 años de edad. Los servicios que se hubieran prestado antes de dicha edad no serán computables.  

Art. 3º - La circunstancia de ser afiliado a otro régimen de previsión nacional, provincial o comunal, así como el hecho de 
gozar de cualquier jubilación, pensión o retiro, concedido por los sistemas de previsión, no exime a las personas 
comprendidas en esta ley de la obligación de afiliarse al régimen de la misma.  

Art. 4º - Las personas a que se refiere la presente ley que a la fecha de su vigencia y por las mismas actividades se 
encuentren comprendidas o afiliadas a algunos de los regímenes nacionales de previsión existentes se considerarán 
incorporadas a esta ley si dentro del término de dos años de su vigencia no optaran por afiliarse o continuar afiliadas al 
régimen anterior.  

Art. 5º - los profesionales que ejerzan su profesión en jurisdicciones provinciales, amparados por regímenes locales de 
previsión social, estarán comprendidos en la presente ley a partir de la formalización de los convenios a celebrarse entre 
el gobierno nacional y los gobiernos provinciales.  

III. Determinación de los ingresos de los afiliados 
Art. 6º - Considerándose ingresos, a los efectos de la presente ley, lo que perciba el afiliado en dinero o en bienes 

susceptibles de apreciación pecuniaria, siempre que constituyan una retribución de sus actividad personal. No se 
considerarán ingresos lo que el afiliado perciba como consecuencia de su aporte de capital. 

Art. 7º - La reglamentación determinará la forma de apreciar los ingresos en relación con las modalidades de cada 
actividad, pudiendo autorizar deducciones por gastos propios del ejercicio de la misma.  

Art. 8º - A los efectos de estableces los aportes y el haber de los beneficios, los ingresos de los afiliados no se estimarán en 
un monto inferior al mínimo de la jubilación ordinaria vigente a la época de su percepción, ni en un monto superior de 
diez mil pesos mensuales o de ciento veinte mil pesos anuales.  

IV. Cómputo y reconocimiento de servicios 
Art. 9º - Los afiliados deberán denunciar y probar los servicios prestados con anterioridad a la vigencia de esta ley, en la 

forma y plazos que establezca la reglamentación. En caso contrario, perderán el derecho a la computación de los 
servicios.  

 El reconocimiento de esos servicios no implicará la obligación de efectuar aportes.  
Art. 10º - Los servicios reconocidos en los distintos regímenes jubilatorios comprendidos en el sistema de reciprocidad, 

serán computables a los efectos de la presente ley y a su vez, los servicios reconocidos en el régimen de esta ley serán 
computables en otros sistemas jubilatorios, mediante el pago de cargos diferenciales y en las condiciones que establezca 
la reglamentación.  

 Cuando se computen servicios comprendidos en la presente ley juntamente con otros pertenecientes a diferentes 
sistemas jubilatorios, se aumentará o disminuirá la edad requerida por el regimen legal de la Caja que deba otorgar el 
beneficio, en proporción a los períodos de tiempo que se hayan computado como pertenecientes a cada uno de aquellos 
regímenes y de acuerdo con la escala y condiciones que establezca la reglamentación.  

Art. 11º - Los aportes correspondientes a actividades desempeñadas con posterioridad a la vigencia de la presente ley, 
deberán efectuarse en los plazos, formas y condiciones que establezca la autoridad de aplicación. La falta de pago de los 
aportes en los plazos que corresponda hará perder el derecho a computar los servicios respectivos. Esta sanción podrá ser 
dejada sin efecto por la autoridad de aplicación en los casos en que el interesado regularizara el pago de sus aportes e 
intereses respectivos por presentación espontánea o a simple requerimiento de la Caja.  

V. Régimen de prestaciones 
Art. 12º - Establécense las siguientes prestaciones: 
a) Jubilación ordinaria; 
b) Jubilación por invalidez; 
c) Pensión; 
d) Préstamos a los afiliados 
Art. 13º - La jubilación ordinaria se acordará cumplidos los requisitos fijados en el art. 17 a los afiliados que se encuentren 

en ejercicio de su actividad o la desempeñen con posterioridad a la vigencia de esta ley. Asimismo, será condición 
indispensable haber prestado servicios computables con aportes jubilatorios al régimen de la presente ley durante un 
mínimo de dos años, que se aumentará tres cuando el período de vigencia de la misma alcance a dicho término. 

 El período mínimo exigible de 5 años de servicios con aportes a que se refiere el art. 27 de laye 14 370 será establecido 
por el Poder Ejecutivo para este régimen cuando el lapso de vigencia de la presente ley así lo justifique.  
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 Los requisitos de edad y antigüedad exigidos para dar derecho a una prestación deberán cumplirse estando el afiliado en 
actividad.  

 Para gozar de las prestaciones derivadas de invalidez y muerte no será requisito necesario el mínimo de aportes 
anteriormente establecido, pero sí el carácter de afiliado del inválido, o del causante, a la Caja respectiva.  

 
 
Art. 14º - El derecho a las prestaciones es intransmisible y sus importes no serán embargables ni estarán sujetos a 

deducciones, con excepción de las sumas adeudadas por alimentos y litisexpensas y por aportes omitidos y otros créditos 
a favor de las Cajas.  

Art. 15º - Los familiares de los afiliados condenados por sentencia penal definitiva a inhabilitación absoluta, sea como pena 
principal o accesoria, quedarán subrogados en el derecho de gestionar y percibir las prestaciones que hubieren 
correspondido a dichos afiliados mientras subsista la pena y sus efectos, en el mismo orden y proporción a que se refieren 
los arts. 25 y 26.  

Art. 16º - Se interrumpirá el pago de las prestaciones cuando el titular se ausentara al extranjero sin previo permiso de la 
Caja. La reglamentación fijará los plazos y condiciones para ausentarse del país con goce de los beneficios. 

 El afiliado no tendrá derecho a cobras los haberes de las prestaciones que hubiera dejado de percibir durante su ausencia 
del país sin la previa autorización.  

Jubilación ordinaria 
Art. 17º - Tendrán derecho a jubilación ordinaria los afiliados que hubieren prestado 30 años de servicios computables y 

cumplido los 60 años de edad, tratándose de varones y 55 años, tratándose de mujeres.  
Art. 18º - El monto de la jubilación ordinaria será establecido de acuerdo con el promedio mensual de los ingresos del 

afiliado durante los diez años consecutivos más favorables, sometidos a la siguiente escala: $ 1 750 más el 60 % del 
excedente de $ 2 000; de  $ 5 001 a $ 10 000: $ 3  550 más el 45 % del excedente de $ 1 000; de $ 2 001 a $ 5 000:  
$ 1 750 más el 60 % del presente de $ 2 000; de $ 5 001 a $ 10 000: $ 3 550 más el 45 % del excedente de $ 5 000. 

 En el caso de que el afiliado computara servicios y remuneraciones pertenecientes a otro sistema de previnsión con los 
cuales se excediera el promedio mensual de $ 10 000, la escala aplicable sobre el excedente de esta suma será la que rija 
en el régimen de aquellos servicios respecto de promedios superiores a $ 10 000 mensuales. En este caso, el número de 
años de servicios que deberá tomarse en cuenta para determinar la remuneración base, se reducirá en proporción a los 
lapsos reconocidos en los diversos regímenes y en concordancia con el criterio adoptado por el art. 10, segundo párrafo 
de la presente ley.  

Art. 19º - Los afiliados que habiendo cumplido la edad y tiempo de servicios mínimos requeridos por la presente ley para el 
otorgamiento de jubilación ordinaria continuaran en actividad, tendrán derecho a una bonificación en el importe de la 
jubilación que les corresponda en un 5% sobre el haber de la misma por cada año que exceda de dicho tiempo, hasta un 
máximo de 25 por ciento. 

Jubilación por invalidez 
Art. 20º - En caso de invalidez absoluta para el desempeño de cualquier actividad, corresponderá al afiliado una jubilación 

equivalente a la ordinaria, cualquiera sea el tiempo de servicios. 
Art. 21º - En caso de que el afiliado hubiera sido declarado física o intelectualmente inválido para el desempeño de su 

actividad o de cualquiera otra compatible con sus aptitudes, tendrá derecho a una jubilación equivalente a 4% del haber 
de la ordinaria por cada año de servicio, el que no podrá ser inferior al 60% cualquiera fuera la antigüedad en los 
servicios, ni exceder del monto de la ordinaria.  

Art. 22º - La reglamentación establecerá las condiciones mediante las cuales la Caja pueda estimar impropia la substitución 
de la actividad del afiliado, por otra compatible con sus aptitudes. 

Art. 23º - Las prestaciones a que se refieren los artículos anteriores se acordarán en caso de que la invalidez sea total. 
 Si la invalidez fuera parcial, el afiliado percibirá la jubilación correspondiente a la invalidez total reducida en relación a su 

capacidad restante, en la forma proporcional que establezca la reglamentación, la que a su vez determinará el límite 
mínimo de incapacidad por debajo del cual no corresponderá jubilación por invalidez.  

Art. 24º - La evaluación de la incapacidad podrá ser modificada en los términos y condiciones que fije la reglamentación a 
pedido del afiliado o de oficio por la Caja, cuando se hubiere producido un cambio esencial en las condiciones que 
motivaron la anterior estimación; en tales casos, la jubilación deberá ser reajustada, cesando cuando la incapacidad sea 
inferior al 20 por ciento.  

Pensión 
Art. 25º - En el caso de muerte del afiliado, cualquiera sea la antigüedad, tendrán derecho a percibir pensión las personas 

enunciadas a continuación, por orden de prelación excluyente :  
a) la viuda del causante, en concurrencia con los hijos varones hasta los 18 años de edad e hijas solteras hasta los 22; 
b) El viudo que hubiera estado a cargo de la causante y fuera incapacitado para el trabajo o tuviese cumplida la edad de 60 

años, en concurrencia con los hijos en las condiciones a que se refiere el inciso anterior; 
c) Los hijos solamente, en las condiciones señaladas en el inc. A)ñ 
d) La viuda del causante y el viudo en las condiciones del inciso b), en concurrencia con los padres del causante, siempre 

que éstos hubieran estado a cargo del mismo a la fecha de su decesos; 
f) Los padres del causante que se encuentren en las condiciones del inc. d); 
g) Las hermanas solteras del causante hasta la edad de 22 años y los hermanos hasta la edad de 18 años, huérfanos de 

padre y madre, que se encontraban a cargo de aquel a la fecha de su deceso.  
 Los límites de edad fijados por los incisos precedentes no regirán si los derechohabientes se encontraran incapacitados 

para el trabajo y hubieran estado a cargo del causante a la fecha del fallecimiento, cualquiera fuere su edad o se 
encontraran incapacitados para el trabajo a la fecha que cumplan las edades señaladas.  

 Debe entenderse que el derechohabiente ha estado a cargo del afiliado o beneficiario fallecido cuando la falta de la 
contribución importe un desequilibrio esencial en la economía particular.  

Art. 26º – El monte de la pensión será equivalente al 50 % de la jubilación ordinaria que gozare o hubiere tenido derecho a 
gozar el causante, la que podría aumentarse hasta el 75 % según las cargas de familia y en la proporción que fije la 
reglamentación. Si a la fecha del fallecimiento el afiliado no gozare de jubilación ordinaria ni hubiere cumplido los 
requisitos para obtenerla, el monto de la pensión se calculará sobre el haber jubilatorio que resulte, aplicando la forma de 



 

 403 

determinación prevista en el art. 21 de la presente ley y de acuerdo con los porcentajes consignados en el párrafo 
precedente.  

 La mitad de la pensión corresponde a la viuda o al viudo si concurren los hijos, los padres o hermanos del causante en las 
condiciones del artículo anterior; la otra mitad se distribuirá entre éstos por cabeza.  

 A falta de hijos, padres o hermanos, la totalidad de la pensión corresponderá a la viuda o al viudo.  
Art. 27º – En el caso de extinción del derecho acordado a algún pariente en concurrencia con otros, la parte proporcional 

del mismo acrecerá la proporción de los demás.  
Art. 28º – No tendrán derecho a pensión:  
a) El conyugue del afiliado si estuviere divorciado por su cumpla o por culpa de ambos; o si al momento del fallecimiento del 

causante estuviere separado de hecho, por su cumpla, sin voluntad de unirse; 
b) Los causahabientes en caso de indignidad para suceder de acuerdo con las disposiciones del código civil.  
Art. 29º- Se extinguen los derechos a pensión: 
a) Para la viuda desde que contrajera nuevas nupcias o hiciera su vida marital de hecho; 
b) Para las hijas y hermanas cuando se encuentren en las condiciones fijadas en el inciso anterior; 
c) Para los demás copartícipes desde que cumplan las edades señaladas en el art. 25 

VI. Régimen administrativo 
Art. 30º – Para la aplicación de esta ley y la organización y atención de los servicios administrativos que ella importe 

créanse las siguientes Cajas nacionales de previsión para: 
a) Trabajadores independientes; 
b) Empresarios; 
c) Profesionales. 
 Las Cajas formarán parte del sistema nacional de previsión a que se refiere la ley 14 236 cuyas disposiciones les serán 

aplicables.  
 Los directores de las Cajas estarán integrados en la forma prevista por el art. 9( de la ley 14 236, con excepción de lo 

dispuesto en el inc. b) del mismo.  
 Las Cajas que se crean por la presente ley designarán entre sus directores titulares un director que juntamente con el 

presidente, integrarán el Instituto Nacional de Previsión Social. 
Art. 31º – Substitúyese el inc. d) del art. 2º de la ley 14  236, por el siguiente:  
d) Uno por cada Caja de los directores titulares representantes de los afiliados, a excepción de tres de las actuales Cajas con 

mayor número de afiliados cotizantes, que estarán representados por dos directores; que serán elegidos por ellos, 
diciendo el presidente en caso de empate.   

VII. Patrimonio de las cajas 
Art. 32º – El capital de estas cajas se formará:  
a) Con el aporte obligatorio del 10 % sobre los ingresos de los afiliados dentro de los límites fijados en el art. 8º; 
b) Con los interese o rentas que se obtengan de las inversiones de sus fondos; 
c) Con el importe de las multas que se apliquen; 
d) Con las donaciones y legados.  
Art. 33º – Con los fondos y rentas que se obtengan por aplicación de esta ley se atenderá el pago de las prestaciones, los 

gastos que origine la administración de las Cajas y la adquisición de los bienes que se requieran para el cumplimiento de 
sus fines.  

 Las sumas restantes serán invertidas:  
a) En títulos con garantía del Estado o de renta nacional o que tengan la garantía subsidiaria de la Nación. La compraventa 

de títulos nacionales solamente se efectuará por intermedio del Banco central de la República Argentina, libre de todo 
impuesto, gastos y comisiones;  

b) En operaciones de préstamos a los afiliados; 
c) En planes de edificación de viviendas individuales o colectivas destinadas a la venta o locación de sus afiliados; 
d) En operaciones de préstamos con garantía hipotecaria, a las asociaciones profesionales con personería gremial, 

económica o profesional;  
e) previa autorización del Poder Ejecutivo, en empresas de especial interés nacional a las cuales el Estado haya otorgado 

directa o indirectamente una garantía supletoria de rendimiento mínimo y/o de reintegro de capital.  
Art. 34º – Todos los fondos de las Cajas serán depositados en el banco de la Nación Argentina en cuentas especiales, al a 

orden de las Cajas a que se refiere el art. 30 de esta ley.  
VIII. Obligaciones de los afiliados. Penalidades 

Art. 35º – La reglamentación establecerá la forma y plazos de afiliación de las personas comprendidas en esta ley, así como 
la del pago de los aportes y todos los demás requisitos que deban cumplirse ante la Caja respectiva. 

Art. 36º – Los aportes no integrados dentro del plazo que al efecto se fije devengarán el interés que establezca la 
reglamentación desde el vencimiento de dicho plazo hasta el pago efectivo.  

Art. 37º – El incumplimiento de los afiliados a las obligaciones que el acuerdo al art. 35 les imponga la reglamentación será 
reprimido con multas de $ 100 a 10 000, graduadas en relación a la importancia de las infracciones cometidas.  

IX. Disposiciones generales, especiales y transitorias 
Art. 38º – Las disposiciones legales que reglan con carácter general la organización y funcionamiento de los regímenes 

nacionales de previsión serán de aplicación al presentarse en la medida que sean compatibles con las prescripciones de 
esta ley.  

Art. 39º – Es incompatible el goce de la jubilación que se acuerde conforme a la presente ley con el desempeño de 
cualquier actividad por cuenta propia o ajena.  

La compatibilidad autorizada por el art. 26 de la ley 14 370 no procederá en los casos en que el afiliado hubiere computado, 
para obtener el beneficio, servicios comprendidos en el régimen.  

Art. 40º – Los aportes deberán hacerse efectivos desde la fecha de vigencia de la presente ley y las prestaciones 
comenzarán a abonarse a partir del 1ro de enero de 1957.  

Art. 41º – Las actuaciones administrativas y judiciales que realicen los afiliados, sus derechohabientes y las organizaciones 
gremiales que los representen, vinculadas con las obligaciones y derechos emergentes de esta ley, estarán exentas del 
pago de todo impuesto, sellado, estampillado y demás gravámenes.  
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Art. 42º - Autorízase al poder Ejecutivo para aprobar el presupuesto de las Cajas creadas por la presente ley.  
 Transitoriamente y hasta tanto las Cajas cuenten con medios financieros propios, dicho presupuesto será atendido con las 

sumas que, de sus propios fondos y con carácter de anticipo, les transfieran las Cajas nacionales de previsión para el 
personal de la industria y del comercio y actividades civiles, que devengarán el interés de las obligaciones de previsión 
social.  

 El Poder Ejecutivo dará cuenta al Honorable congreso del presupuesto cuya aprobación disponga, de acuerdo con la 
autorización conferida con el presente artículo.  

Art. 43º – La organización de las Cajas que se crean por la presente ley, estará a cargo del Ministerio de Trabajo y 
Previsión, otorgándose a las personas que tal efecto se designen y en lo pertinente las facultades previstas en los art. 8 y 
11 de la ley 14 236.  

 Dentro del término de un año deberán constituirse las autoridades de las Cajas, en la forma previa por la ley 14 236.  
Art. 44º – la presente ley entrará en vigencia el 1ro de enero de 1955. 
Art. 45º - Derógase la ley 14 094 
Art. 46º - Comuníquese.  
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2. LOI 24 977 DE 1998 
   
REGIMEN SIMPLIFICADO PARA PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES  
 
Art. 1º — Apruébase como Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, el texto que se incluye como Anexo a la 

presente ley. 
Art. 2º — Sustitúyese el artículo 29 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y su modificatoria, 

por el siguiente: 
 "Artículo 29. — Los responsables comprendidos en los incisos a) y e) del artículo 4º, que sean personas físicas o 

sucesiones indivisas —en su calidad de continuadoras de las actividades de las personas indicadas— que no tengan 
opción de incluirse en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes —por alguna de las causales previstas en el 
mismo— podrán optar por inscribirse como responsables, o en su caso solicitar la cancelación de la inscripción, asumiendo 
la calidad de responsables no inscriptos, cuando en el año calendario inmediato anterior al período fiscal del que se trata, 
hayan realizado operaciones gravadas, exentas y no gravadas por un monto que no supere al de los ingresos brutos 
considerados para definir la última categoría del referido régimen, establecido por el artículo 1 de la ley que aprueba la 
aplicación del mismo. 

 Los sujetos que desarrollen una o varias actividades diferenciadas que generen transacciones gravadas y otras que 
originen exclusivamente operaciones no gravadas o exentas, a efectos de lo dispuesto en el primer párrafo, sólo deben 
considerar las operaciones gravadas, exentas y no gravadas vinculadas a la o las actividades aludidas en primer término. 

 Igual criterio debe ser aplicado para las sucesiones indivisas que asuman la condición de responsable durante el lapso que 
medie entre el fallecimiento del causante y el dictado de la declaratoria de herederos o de la declaración de validez del 
testamento que cumpla la misma finalidad. 

Art. 3º — Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial y surtirán 
efectos para la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y 
Obras y Servicios Públicos, desde ese día. Para los demás sujetos destinatarios surtirán efectos desde el primer día del 
mes siguiente a la publicación de las normas de implementación que deberá dictar la nombrada Administración Federal de 
Ingresos Públicos dentro de un plazo máximo de ciento veinte (120) días corridos. 

Art. 4º — Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
 
ANEXO: REGIMEN SIMPLIFICADO PARA PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES 
TITULO I: DISPOSICIONES PRELIMINARES 
Art. 1º — Se establece un régimen integrado y simplificado, relativo a los impuestos a las ganancias y al valor agregado y al 

sistema provisional, destinado a los pequeños contribuyentes. 
TITULO II: DEFINICION DE PEQUEÑO CONTRIBUYENTE 
Art. 2º — A los fines de lo dispuesto en este régimen, se considera pequeño contribuyente a las personas físicas que 

ejercen oficios o son titulares de empresas o explotaciones unipersonales y a las sucesiones indivisas en su carácter de 
continuadoras de los mismos, que habiendo obtenido en el año calendario inmediato anterior al período fiscal de que se 
trata, ingresos brutos inferiores o iguales a CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS ($ 144.000), no superen en el 
mismo período los parámetros máximos referidos a las magnitudes físicas y el precio unitario de operaciones, que se 
establezcan para su categorización a los efectos del pago integrado de impuestos que les corresponda realizar. 

 En tanto sus ingresos no superen el monto a que se refiere el párrafo anterior y con sujeción a lo dispuesto en el Capítulo 
XIV del Título III serán igualmente considerados pequeños contribuyentes las personas físicas integrantes de las 
sociedades civiles (Título VII, Sección III del Libro II del Código Civil), de sociedades de hecho y comerciales irregulares 
(Capítulo I, Sección IV, de la ley de sociedades comerciales 19.550 y sus modificatorias) o de las sociedades comerciales 
tipificadas en el Capítulo II, Secciones I, II y III de la citada ley de sociedades comerciales. 

 También con sujeción a lo dispuesto en el Capítulo XIV del Título III serán considerados pequeños contribuyentes quienes 
ejerzan profesiones, incluidas aquellas para las que se requiere título universitario y/o habilitación profesional, pero sólo 
podrán incorporarse al Régimen Simplificado cuando el monto de sus ingresos brutos anuales no supere el límite de 
treinta y seis mil pesos ($ 36.000) establecido para la Categoría II y no esté comprendido en las demás causales de 
exclusión previstas en el artículo 17. 

Art. 3º — A efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, se considera ingreso bruto obtenido en sus actividades, al 
producido de las ventas, obras, locaciones o prestaciones correspondientes a operaciones realizadas por cuenta propia o 
ajena excluidas aquellas que se hubieran cancelado y neto de descuentos efectuados de acuerdo con las costumbres de 
plaza. 

TITULO III: REGIMEN SIMPLIFICADO (RS) 
Art. 4º — Los sujetos que encuadren en la condición de pequeño contribuyente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 

2º; del presente régimen, podrán optar por inscribirse en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), 
debiendo tributar el impuesto integrado que se establece en el presente régimen. 

CAPITULO I: Impuestos Comprendidos 
Art. 5º — Los ingresos que deban efectuarse como consecuencia de la inscripción en el Régimen Simplificado (RS), 

sustituyen el pago de los siguientes impuestos: 
a) El Impuesto a las Ganancias del titular del oficio, empresa o explotación unipersonal, por las rentas derivadas de la 

misma. 
b) El Impuesto al Valor Agregado correspondiente a las operaciones del oficio, empresa o explotación unipersonal. 
 La sustitución dispuesta en este inciso no comprende el impuesto que de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 de la 

Ley de Impuesto al Valor Agregado, (texto ordenado en 1997 y su modificatoria), deben liquidar a los responsables 
comprendidos en el Régimen Simplificado (RS), los responsables inscritos que realicen las ventas o prestaciones indicadas 
en el segundo párrafo del artículo 28 de la misma norma legal. 

CAPITULO II: Impuesto Mensual a Ingresar - Categorías 
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Art. 6º — Los pequeños contribuyentes inscritos en el Régimen Simplificado (RS) deberán ingresar mensualmente, por las 
operaciones derivadas de su oficio, empresa o explotación unipersonal, un impuesto integrado, sustitutivo de los 
impuestos a las ganancias y al valor agregado que resultará de la categoría donde queden encuadrados en función a los 
ingresos brutos, a las magnitudes físicas y al precio unitario de operaciones asignadas a las mismas. 

 El presente impuesto deberá ser ingresado hasta el mes en que se perfeccione la renuncia al régimen o, en su caso, hasta 
el cese definitivo de actividades, no quedando exceptuados de la obligación los períodos correspondientes a suspensiones 
temporarias de operaciones, cualesquiera sean las causas que las hubieran originado. 

 Las operaciones derivadas del oficio, empresa o explotación unipersonal de los pequeños contribuyentes inscritos en el 
Régimen Simplificado (RS), se encuentran exentas del Impuesto a las Ganancias y del Impuesto al Valor Agregado, 
excepto, en el segundo de los tributos mencionados, respecto de la situación prevista en el último párrafo del inciso b) del 
artículo 5 del presente régimen. 

Art. 7º — Se establecen ocho (8) categorías de contribuyentes, de acuerdo a los ingresos brutos anuales, a las magnitudes 
físicas y al precio unitario de las ventas, obras, locaciones o prestaciones de servicios, que se indican a continuación: 

CATEGORIA: INGRESOS BRUTOS 
 A los efectos de determinar la categorización de los contribuyentes de acuerdo con la escala precedente, deberá 

considerarse en primer término el monto de los ingresos brutos y si se superase alguna de las magnitudes físicas o el 
precio unitario correspondiente a dichos ingresos, deberán ubicarse en la categoría inmediata superior, o resultarán 
excluidos del régimen, en caso de exceder los límites establecidos para la última categoría.  

 Cuando el nivel de ingresos brutos o la energía eléctrica consumida, acumulados en el año calendario inmediato anterior, 
la superficie afectada a la actividad o el precio unitario de las operaciones, superen o sean inferiores a los límites 
establecidos para su categoría, el contribuyente quedará encuadrado en la categoría que le corresponda a partir del 1 de 
enero del año calendario siguiente al de producido los hechos indicados. 

 A los fines dispuesto en este artículo se establece que: 
a) El parámetro de superficie afectada a la actividad se aplicará en zonas urbanas o suburbanas de las ciudades o 

poblaciones con más de 40.000 habitantes. La Administración Federal podrá, en el futuro, declararlo de aplicación en 
concentraciones urbanas de menor población y/o para determinadas zonas o regiones, o desechar su consideración o 
sustituirlo por referencias al valor locativo de los locales utilizados: 

b) El precio unitario será de aplicación únicamente en relación a los bienes destinados a su venta. 
Art. 8º — Cuando la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de 

Economía y Obras y Servicios Públicos, en virtud de las facultades que le otorga el Capítulo VI del Título I de la ley 
11.683, texto ordenado en 1978 y sus modificaciones, verifique que las operaciones de los contribuyentes inscritos en el 
Régimen Simplificado (RS) no se encuentran respaldadas por las respectivas facturas o documentos equivalentes 
correspondientes a las compras, obras, locaciones o prestaciones aplicadas a la actividad, o por la emisión de sus 
respectivas facturas o documentos equivalentes, se presumirá, sin admitir prueba en contrario, que los mismos tienen 
ingresos brutos anuales superiores a los declarados en oportunidad de su categorización, lo que dará lugar a que el citado 
organismo los encuadre de oficio en la categoría inmediata superior, no pudiendo recategorizarse en alguna categoría 
inferior ni renunciar al régimen durante los doce (12) meses calendarios posteriores al de producido el cambio. Si dichos 
contribuyentes se encontraren incluidos en la última categoría, se deberá aplicar el procedimiento de exclusión indicado 
en el inciso f) del artículo 22, no pudiendo reingresar al régimen hasta después de transcurridos tres (3) años calendarios 
posteriores al de la exclusión. 

 La recategorización o exclusión del régimen establecido precedentemente, se aplicará con independencia de las sanciones 
que pudieran corresponder por aplicación del artículo 44 de la ley 11.683, texto ordenado en 1978 y sus modificaciones y 
de las previstas en el artículo 22 del presente régimen. 

Art. 9. — El impuesto integrado que por cada categoría deberá integrarse mensualmente, es el siguiente: 
CATEGORIA: IMPORTE MENSUAL 
CAPITULO III: Inicio de Actividades 
Art. 10. — En el caso de iniciación de actividades, el pequeño contribuyente que opte por inscribirse en el Régimen 

Simplificado (RS), deberá encuadrarse en la categoría que le corresponda de conformidad a la magnitud física referida a 
la superficie que tenga afectada a la actividad y al precio unitario de sus operaciones. De no contar con tales referencias 
se categorizará inicialmente mediante una estimación razonable. 

 Transcurridos cuatro (4) meses, deberá proceder a anualizar el máximo de los ingresos brutos obtenidos y la mayor 
energía eléctrica consumida en cualquiera de los meses comprendidos en dicho período, a efectos de confirmar su 
categorización o determinar su recategorización o exclusión del régimen, de acuerdo con las cifras obtenidas, debiendo, 
en su caso, ingresar el importe mensual correspondiente a su nueva categoría a partir del mes siguiente al de producido 
el cambio. 

Art. 11. — Cuando la inscripción al Régimen Simplificado (RS) se produzca con posterioridad al inicio de actividades, pero 
antes de transcurridos doce (12) meses, el contribuyente deberá proceder a anualizar el máximo de los ingresos brutos 
obtenidos y la mayor energía eléctrica consumida en alguno de los doce (12) meses precedentes al acto de inscripción, 
valores que juntamente con la superficie afectada a la actividad y el precio unitario de sus operaciones, determinarán la 
categoría en que resultará encuadrado. 

 Cuando hubieren transcurrido doce (12) o más meses del inicio de actividades, se considerarán los ingresos brutos y la 
energía eléctrica consumida acumulada de los últimos doce (12) meses anteriores a la inscripción. 

Art. 12. — En caso de que no hubieran transcurrido cuatro (4) meses entre la iniciación de las actividades y la inscripción 
en el régimen, se aplicará el procedimiento del artículo 10 del presente régimen, debiéndose confirmar la categorización, 
ajustar la misma, o egresar del régimen al cierre del cuarto mes desde la iniciación. Si el lapso entre la iniciación y la 
inscripción es mayor que el aludido sin haber alcanzado los doce (12) meses, se aplicará el procedimiento de anualizar el 
máximo de los ingresos brutos o la mayor energía eléctrica consumida en alguno de los meses precedentes al acto de 
inscripción, valores que juntamente con la superficie afectada a la actividad y el pago unitario de sus operaciones, 
determinarán la categoría en que resultará encuadrado. 

CAPITULO IV: Fecha y Forma de Pago 
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Art. 13. — El pago del impuesto integrado a cargo de los pequeños contribuyentes inscritos en el Régimen Simplificado 
(RS), será efectuado mensualmente en la forma, plazo y condiciones que establezca la Administración Federal de Ingresos 
Públicos, entidad autárquica en ámbito del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. 

 La obligación tributaria mensual no podrá ser objeto de fraccionamiento. El mencionado organismo establecerá diversos 
plazos de pago teniendo en consideración la zona geográfica y/o la actividad económica. 

CAPITULO V: Declaración Jurada - Categorizadora y Recategorizadora 
Art. 14. — Los pequeños contribuyentes que opten por el Régimen Simplificado (RS) deberán presentar al momento de 

ejercer la opción, en los supuestos previstos en el Capítulo III del presente régimen, o cuando se produzca alguna de las 
circunstancias que determinen su recategorización de acuerdo a lo previsto en el artículo 7 del presente régimen, una 
declaración jurada determinativa de su condición frente al régimen, en la forma, plazo y condiciones que establezca la 
Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y Obras y 
Servicios Públicos. 

CAPITULO VI: Opción al Régimen Simplificado (RS) 
Art. 15. — La opción al Régimen Simplificado (RS) se perfeccionará mediante la inscripción de los sujetos que reúnan las 

condiciones establecidas en el artículo 2 del presente régimen en el Registro de Pequeños Contribuyentes que a tal efecto 
habilitará la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y 
Obras y Servicios Públicos, en la forma y condiciones que el mismo establezca. 

 La opción ejercida de conformidad con este artículo, sujetará a los contribuyentes al Régimen Simplificado (RS) a partir 
del primer día del mes siguiente, siendo definitiva para permanecer en este régimen hasta la finalización del año 
calendario inmediato siguiente, salvo que se verifique alguna de las causales de exclusión establecidas en el artículo 17 
del presente régimen. 

CAPITULO VII: Renuncia 
Art. 16. — Los contribuyentes inscriptos en el Régimen Simplificado (RS) podrán renunciar al mismo. Dicha renuncia 

producirá efectos a partir del primer día del mes siguiente, no pudiendo el contribuyente optar nuevamente por el 
régimen hasta después de transcurridos tres (3) años calendarios posteriores al de efectuada la renuncia.  

CAPITULO VIII: Exclusiones 
Art. 17. — Quedan excluidos del Régimen Simplificado (RS) los contribuyentes que: 
a) Sus ingresos brutos o energía eléctrica consumida, acumulados en los últimos doce (12) meses, o en su caso, la 

superficie afectada a la actividad o el precio unitario de las operaciones, superen los límites establecidos para la última 
categoría; 

b) Desarrollen alguna de las siguientes actividades económicas: 
1. La intermediación entre la oferta y la demanda de recursos financieros. 
2. Corretaje de títulos. 
3. Valores mobiliarios y cambio. 
4. Alquiler o administración de inmuebles. 
5. Almacenamiento o depósito de productos de terceros. 
6. Propaganda y publicidad. 
7. Despachante de aduana. 
8. Empresario, director o productor de espectáculos. 
9. Las actividades profesionales -incluidas aquellas para las que se requiere título universitario y/o habilitación profesional- 

cuando sus ingresos brutos anuales superen los treinta y seis mil pesos ($ 36.000). 
10. Consultor. 
11. Las concernientes al sector primario de la economía con exclusión de la actividad agropecuaria. 
c) Tuvieran más de una unidad de explotación y/o actividad comprendida en el régimen; 
d) Adquieran bienes o realicen gastos injustificados por un valor incompatible con los ingresos declarados; 
e) Hayan perdido su calidad de sujetos del presente régimen. 
 La condición de pequeño contribuyente no es incompatible con el desempeño de actividades en relación de dependencia 

cuando los ingresos por ese concepto no superen el monto de las deducciones previstas en el artículo 23 de la ley de 
Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones. 

Art. 18. — Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para incluir o excluir actividades del presente Régimen Simplificado (RS) 
por el término de un año a partir de la fecha de publicación de la presente ley. 

CAPITULO IX: Facturación y Registración 
Art. 19. — El contribuyente inscripto en el Régimen Simplificado (RS) deberá exigir, emitir y entregar las facturas por las 

operaciones que realice, estando obligado a conservarlas en la forma y condiciones que establezca la Administración 
Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. 

Art. 20. — Los contribuyentes del Régimen Simplificado (RS) no podrán discriminar el impuesto de este régimen en las 
facturas o documentos equivalentes que emitan. 

 Con respecto al Impuesto al Valor Agregado, sus adquisiciones no generan, en ningún caso, crédito fiscal y sus ventas, 
locaciones o prestaciones no generan, débito fiscal para sí mismos, ni crédito fiscal respecto de sus adquirentes, locatarios 
o prestatarios. 

CAPITULO X: Exhibición de la Identificación y del Comprobante de Pago 
Art. 21. — Los contribuyentes incluidos en el Régimen Simplificado (RS) deberán exhibir en sus establecimientos, en lugar 

visible al público, los siguientes elementos: 
a) Placa indicativa de su condición de pequeño contribuyente y de la categoría en la cual se encuentra inscripto en el 

Régimen Simplificado (RS); 
b) Comprobante de pago perteneciente al último mes del Régimen Simplificado (RS). 
CAPITULO XI: Normas de Procedimiento Aplicables - Medidas Precautorias y Sanciones 
Art. 22. —Los pequeños contribuyentes inscriptos en el Régimen Simplificado (RS), por las operaciones derivadas de su 

oficio, empresa o explotación unipersonal, quedarán sujetos a las disposiciones de la ley 11.683, texto ordenado en 1978 
y sus modificaciones, teniendo en cuenta las siguientes particularidades respecto de las normas de dicha ley, que en cada 
caso se detallan a continuación: 
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a) La clausura preventiva prevista en el inciso f) del artículo 41, será aplicable a los pequeños contribuyentes inscritos en el 
Régimen Simplificado (RS), cuando se den las causales previstas en el mismo o las incorporadas en el inciso siguiente del 
presente artículo. No obstante, en estos casos, el período a considerar para determinar la reincidencia de la infracción 
contemplada en la referida norma será de dos (2) años y no se requerirá la concurrencia de la existencia de grave 
perjuicio prevista en la misma. 

b) Las sanciones establecidas en el artículo 44, serán aplicables a los pequeños contribuyentes inscritos en el Régimen 
Simplificado (RS), cuando incurran en los hechos u omisiones previstos en el mismo, o en algunos de los indicados a 
continuación: 

1. Sus operaciones no se encuentran respaldadas por las respectivas facturas o documentos equivalentes correspondientes a 
las compras, obras, locaciones o prestaciones aplicadas a la actividad. 

II. No exhibiere en el lugar visible que determine la reglamentación, la placa indicativa de su condición de pequeño 
contribuyente en la que conste la categoría en la cual se encuentra inscrito la constancia de pago del Régimen 
Simplificado (RS) correspondiente al último mes. 

c) Serán sancionados conforme a lo previsto en el artículo 45, los pequeños contribuyentes inscritos en el Régimen 
Simplificado (RS), que mediante la falta de presentación de la declaración jurada de categorización o recategorización o 
por ser inexacta la presentada, omitieran el pago de impuesto. 

d) Serán sancionados con la multa prevista en el artículo 46, los pequeños contribuyente inscritos en el Régimen 
Simplificado (RS) que mediante declaraciones engañosas u ocultaciones maliciosas perjudicasen al Fisco en virtud de 
haber formulado declaraciones juradas categorizadoras o recategorizadoras que no se correspondan con la realidad. 

e) No resultarán de aplicación al presente régimen las disposiciones contempladas en el artículo 52, excepto la relativa al 
artículo 43 contenida en el último párrafo de dicha norma. 

f) A los fines de la exclusión de los contribuyentes del presente régimen cuando ocurriese alguna de las circunstancias 
indicadas en el Capítulo VIII del mismo, o a los efectos de su categorización o recategorización de oficio determinando la 
deuda resultante, será de aplicación el procedimiento sumario previsto en los artículos 72 y siguientes y sus 
correspondientes disposiciones reglamentarias. 

g) Cuando la ley 11.683, texto ordenado en 1978 y sus modificaciones, indica la fecha de vencimiento general para la 
presentación de declaraciones juradas, se deberá entender en el Régimen Simplificado (RS), que alude a la fecha en la 
cual acaeció alguna de las circunstancias a que se refiere el artículo 17 del presente régimen, en la cual debió 
categorizarse o recategorizarse el contribuyente, presentando la pertinente declaración jurada, como así también al 
vencimiento del plazo fijado para el ingreso del impuesto mensual; 

h) Contra las resoluciones que se dicten en virtud de las disposiciones del inciso f) precedente las que impongan sanciones o 
las que se dicten en reclamos por repetición del impuesto de este régimen, será procedente la interposición de las vías 
impugnativas previstas en el artículo 78. 

Art. 23. — El acaecimiento de cualquiera de las causales indicadas en el artículo 17 de presente régimen producirá, sin 
necesidad de intervención alguna por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el 
ámbito del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, la exclusión automática del presente régimen desde el 
momento en que tal hecho ocurra, por lo que los contribuyentes deberán dar cumplimiento a sus obligaciones impositivas 
según los regímenes generales respectivos, debiendo comunicar en forma inmediata dicha circunstancia al citado 
organismo. 

Art. 24. — Para los pequeños contribuyentes inscritos en el Régimen Simplificado (RS), la fiscalización de la Administración 
Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, 
respecto de las operaciones derivadas de su oficio, empresa o explotación unipersonal, se limitará a los últimos doce (12) 
meses calendario inmediatos anteriores a aquél en que la misma se efectúe. 

Art. 25. — Hasta que la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de 
Economía y Obras y Servicios Públicos, proceda a impugnar lo pagos realizados correspondientes al período mencionado 
en el artículo anterior y practique la pertinente recategorización o en su caso, exclusión, se presumirá, sin admitir prueba 
en contrario la exactitud de los pagos realizados por el resto de los períodos anteriores no prescritos correspondientes al 
presente régimen y el cumplimiento de las obligaciones fiscales del Impuesto a las Ganancias y del Impuesto al Valor 
Agregado, referidas a los períodos no prescritos anteriores a la inscripción del pequeño contribuyente en el Régimen 
Simplificado (RS). 

 No se admitirá como justificación, salvo prueba en contrario, que las inexactitudes verificadas en el período tomado como 
base de la fiscalización puedan obedecer a causas imputables a períodos anteriores. 

Art. 26. — Si de la impugnación indicada en el artículo anterior resultare un saldo de impuesto a favor del Fisco, la 
Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y Obras y 
Servicios Públicos, procederá a extender la fiscalización a los períodos no prescritos, determinando la materia imponible y 
liquidando el impuesto establecido por el presente régimen, o en su caso, el Impuesto a las Ganancias y el Impuesto al 
Valor Agregado que pudieran corresponder, por cada uno de ellos. 

Art. 27. — Los pequeños contribuyentes inscritos en el Régimen Simplificado (RS), por las operaciones derivadas de su 
oficio, empresa o explotación unipersonal, quedan exceptuados de actuar como agentes de retención o de percepción de 
impuestos nacionales y no pueden ser sujetos pasibles de tales regímenes ni resultar incluidos en sistemas de pagos a 
cuenta. 

Art. 28. — El gravamen creado por el presente régimen se regirá por las disposiciones de la ley 11.683, texto ordenado en 
1978 y sus modificaciones, en la medida que no se opongan al mismo, y su aplicación, percepción y fiscalización estará a 
cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y 
Obras y Servicios Públicos. 

CAPITULO XII: Normas referidas al Impuesto al Valor Agregado 
Art. 29. — Los pequeños contribuyentes inscritos en el Régimen Simplificado (RS), por las operaciones derivadas de su 

oficio, empresa o explotación unipersonal, quedarán sujetos a las siguientes disposiciones respecto a las normas de la Ley 
de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y su modificatoria, que en cada caso se detallan a continuación: 

a) La responsabilidad establecida en el último párrafo del artículo 4 , también será de aplicación en los casos de ventas o 
prestaciones indicadas en el segundo párrafo del artículo 28, que los responsables inscritos realicen con los pequeños 
contribuyentes inscritos en el Régimen Simplificado (RS); 
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b) Los pequeños contribuyentes que habiendo renunciado o resultado excluidos del Régimen Simplificado (RS), adquieran la 
calidad de responsables inscritos, serán pasibles del tratamiento previsto en el artículo 16 por el impuesto que les hubiera 
sido facturado como consecuencia de hechos imponibles anteriores a la fecha en que produzca efectos su cambio de 
condición frente al tributo, excepto respecto del originado en las operaciones indicadas en el segundo párrafo del artículo 
28, en cuyo caso será de aplicación lo dispuesto en los dos primeros párrafos del artículo 32, pudiendo efectuar los 
cómputos autorizados si la inscripción hubiera sido solicitada dentro de los términos que fije la Administración Federal de 
Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos; 

c) Quedan exceptuadas del régimen establecido en el artículo 19 del presente régimen, las operaciones registradas en los 
mercados de cereales a término en las que el enajenante sea un pequeño contribuyente inscripto en el Régimen 
Simplificado (RS); 

d) Las operaciones de quienes vendan en nombre propio, bienes de terceros, a que se refiere el artículo 20, no generarán 
crédito fiscal para el comisionista o consignatario cuando el comitente sea un pequeño contribuyente inscrito en el 
Régimen Simplificado (RS); 

e) La alícuota establecida en el segundo párrafo del artículo 28, también será de aplicación cuando el comprador o usuario 
sea un pequeño contribuyente inscrito en el Régimen Simplificado (RS); 

f) Idéntico tratamiento al previsto en el primer párrafo del artículo 30, deberá aplicarse a las ventas o prestaciones indicadas 
en el segundo párrafo del artículo 28 que los responsables inscritos realicen con los pequeños contribuyentes inscritos en 
el Régimen Simplificado (RS); 

g) Los responsables inscritos que opten por adquirir la calidad de pequeños contribuyentes inscritos en el Régimen 
Simplificado (RS), deberán practicar la liquidación prevista en el cuarto párrafo del artículo 32, excepto en lo referido al 
impuesto determinado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30; 

h) La condición de consumidores finales establecida en el artículo 33 para los responsables no inscritos, también será de 
aplicación para los pequeños contribuyentes inscritos en el Régimen Simplificado (RS); 

i) La obligación establecida en el primer párrafo del artículo 34, también será de aplicación para las enajenaciones de los 
pequeños contribuyentes inscritos en el Régimen Simplificado (RS), no respaldadas por las respectivas facturas de compra 
o documentos equivalentes; 

j) Las disposiciones del artículo 38 no serán de aplicación para las operaciones que se realicen con los pequeños 
contribuyentes inscritos en el Régimen Simplificado (RS), excepto cuando se trate de ventas o prestaciones comprendidas 
en el segundo párrafo del artículo 28. 

CAPITULO XIII: Normas Referidas al Impuesto a las Ganancias 
Art. 30. —Los adquirentes, locatarios o prestatarios de los sujetos comprendidos en el presente régimen, sólo podrán 

computar en su liquidación del Impuesto a las Ganancias, las operaciones realizadas con un mismo sujeto proveedor 
hasta un total del uno por ciento (1%) y para el conjunto de los sujetos proveedores hasta un total del cinco por ciento 
(5%), en ambos casos sobre el total de las compras, locaciones o prestaciones correspondientes al mismo ejercicio fiscal. 
En ningún caso podrá imputarse a los períodos siguientes el remanente que pudiera resultar de dichas limitaciones. 

 A los fines de las limitaciones establecidas en el párrafo anterior no se computará el valor de las adquisiciones de 
productos naturales de las explotaciones agropecuarias a que se refiere el artículo 34. 

CAPITULO XIV: Disposiciones Especiales Aplicables a las Sociedades Comprendidas y a los Profesionales 
Art. 31. — Lo dispuesto en el presente Régimen Simplificado (RS) será de aplicación a los Pequeños Contribuyentes que 

sean sociedades, a sus socios integrantes y a los profesionales —que resulten comprendidos en el mismo de conformidad 
con lo establecido en los párrafos segundo y tercero del artículo 2— con las modificaciones que resultan de las siguientes: 

A) DISPOSICIONES ESPECIALES PARA SOCIEDADES Y SUS INTEGRANTES: 
1. Cuando se trata de sociedades comprendidas, además de cumplirse con los requisitos exigidos a las personas físicas, se 

deberán reunir simultáneamente los siguientes: 
1.1 El ingreso bruto total de la sociedad debe hallarse por debajo del límite establecido. 
1.2 La totalidad de los integrantes -individualmente considerados- deben reunir las condiciones para ingresar al Régimen 

Simplificado (RS) incluyendo la condición de no formar parte de otra sociedad o de tener otra actividad, excepto lo 
dispuesto en el último párrafo del artículo 17. 

2. El impuesto a las ganancias y al valor agregado que se sustituye es el correspondiente al sujeto sociedad y -en el caso del 
impuesto a las ganancias- el que les corresponde a los socios individualmente por su participación en la sociedad. 

3. No será de aplicación para las sociedades la Categoría "0" de las escalas del artículo 7 , o del 37, en su caso. El pago del 
impuesto integrado estará a cargo de la sociedad. El monto a ingresar será el correspondiente a la categoría que le 
corresponda —según el monto de sus ingresos brutos y demás parámetros— con más un incremento del veinte por ciento 
(20 %) por cada uno de los socios integrantes de la sociedad. 

4. El aporte para la seguridad social establecido en el artículo 51 deberá ingresarse independientemente por cada uno de los 
socios integrantes de la sociedad. 

5. Si la sociedad resultara excluida del régimen por aplicación de lo dispuesto en el artículo 8 sus consecuencias alcanzan 
igualmente a sus socios integrantes. La renuncia al régimen realizada por la sociedad, a que se refiere el artículo 16, no 
afecta el derecho individual de sus integrantes de una futura incorporación al régimen. 

B) DISPOSICIONES ESPECIALES RELATIVAS A PROFESIONALES: 
1. Los profesionales comprendidos en el tercer párrafo del artículo 2º, en cuanto a su condición de trabajadores autónomos, 

quedan sometidos al régimen general de previsión social y —salvo lo previsto en el punto siguiente— no les será de 
aplicación lo dispuesto en el artículo 51. 

2. La sustitución de aportes prevista en el artículo 51 sólo se aplicará cuando se trate de profesionales que —además y 
simultáneamente— aportan a un sistema provisional en condición de trabajadores en relación de dependencia. 

3. Facúltase a la Administración Federal de Ingresos Públicos para elaborar listados de las distintas actividades profesionales, 
a establecer distinciones entre las que, por imperativos legales, requieren matriculación profesional para su ejercicio 
(abogados, contadores, médicos, odontólogos, escribanos, etcétera) y las que no necesitan de ese requisito (artistas, 
compositores, intérpretes, deportistas, escritores, etcétera), así como para establecer categorías mínimas para 
determinadas actividades, relacionar las categorías con la antigüedad en el ejercicio de la profesión o con otros 
parámetros que, razonablemente, puedan sostenerse indicativos de los niveles de ingreso. 

TITULO IV: REGIMEN SIMPLIFICADO PARA PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES AGROPECUARIOS 
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CAPITULO I: Ambito de Aplicación 
Art. 32. — El régimen simplificado e integrado relativo a los impuestos previstos en esta ley, será de aplicación con las 

salvedades indicadas en el presente Título, para los titulares de pequeñas explotaciones agropecuarias. 
CAPITULO II: Concepto de Pequeño Contribuyente Agropecuario - Requisitos de Ingreso al Régimen 
Art. 33. — Se considera pequeño contribuyente a los sujetos indicados en el artículo 2 del presente régimen en la medida 

que no superen los ingresos brutos establecidos en dicha norma, las magnitudes físicas establecidas para las 
explotaciones que tengan producciones de una sola especie, y el valor máximo presunto de facturación (VMPF) 
establecido para la última categoría en las explotaciones con diversidad de cultivos y animales. 

CAPITULO III: Explotación agropecuaria - Concepto 
Art. 34. — A los fines de este Capítulo se considera explotación agropecuaria a la destinada a obtener productos naturales, 

ya sean vegetales de cultivo o crecimiento espontáneo, y animales de cualquier especie, mediante nacimiento, cría, 
engorde y desarrollo de los mismos y sus correspondientes producciones. 

CAPITULO IV: Exclusión 
Art. 35. — El régimen especial contemplado en este Capítulo, no podrá extenderse a las siguientes actividades: 
a) Las de transformación, elaboración o manufacturas de productos naturales obtenidos en las explotaciones acogidas a este 

régimen especial, salvo que sean para consumo propio. No se consideran comprendidas en este inciso a las citadas 
actividades cuando el ingreso bruto que se obtenga por la comercialización de los bienes represente un monto inferior al 
veinte por ciento (20 %) del ingreso bruto total; 

b) La comercialización de los productos obtenidos mezclados o incorporados a otros bienes adquiridos a terceros, aunque 
tengan naturaleza similar o parecida, salvo aquellos que tengan por objeto la mera conservación del producto natural; 

c) La comercialización de los productos obtenidos junto con otros bienes adquiridos a terceros aunque sean de naturaleza 
diversa y no sea factible la mezcla o incorporación; 

d) La comercialización de los productos primarios producidos en locales fijos situados fuera del establecimiento rural de 
origen; 

e) La posesión por el titular de comercios, instalaciones o talleres ajenos a la explotación primaria acogida al régimen, así 
como también la prestación de cualquier servicio. 

 La realización de alguna de estas actividades citadas implicará la desafectación del contribuyente del Régimen 
Simplificado (RS) agropecuario y su inclusión en el Régimen Simplificado del Título III. Lo previsto en los incisos a), b), c) 
y d) del presente artículo no se considerará doble actividad a los fines del artículo 17. 

CAPITULO V: Categorización 
Art. 36. — Los pequeños contribuyentes inscritos en el Régimen Simplificado (RS) agropecuario deben ingresar el impuesto 

que resulte de la categoría donde queden encuadrados en función de los ingresos brutos, las magnitudes físicas y los 
valores máximos presuntos de facturación. 

Art. 37. — En el presente régimen se establecen ocho (8) categorías de contribuyentes, de acuerdo a los siguientes 
ingresos brutos anuales: 

CATEGORIA: INGRESOS BRUTOS HASTA 
Art. 38.- El impuesto integrado sustitutivo del impuesto al Valor Agregado y el Impuesto a las Ganancias que deberá 

ingresarse será el siguiente: 
CATEGORIA: IMPORTE MENSUAL 
Art. 39. — En las producciones de una sola especie —animal o vegetal— se considerará como magnitud física para el sector 

agrícola la superficie cultivada —de acuerdo a cada especie de producción vegetal—, y para el sector ganadero las 
cabezas de animales —de acuerdo a cada especie de ganado—. 

 La localización será tenida en consideración para determinar el valor de las magnitudes físicas. 
Art. 40. — Cuando una explotación tuviera diversidad de actividades productivas, a los efectos de la categorización de los 

pequeños contribuyentes, se considerará además de los ingresos brutos, el valor máximo presunto de facturación anual 
(VMPF) que resultará de la suma de los importes correspondientes a las superficies cultivadas y/o las respectivas cabezas 
de animales, de acuerdo al valor presunto de facturación por unidad (VPFU) que determine la reglamentación. 

 Los valores máximos presuntos de facturación (VMPF) son iguales que los establecidos para los ingresos brutos de las 
respectivas categorías. 

 En estos casos, para determinar el valor máximo presunto de facturación (VMPF) a los efectos de la categorización o 
exclusión de los pequeños productores agropecuarios, en el supuesto de cultivos, se considerarán las superficies 
afectadas a cada especie en el año calendario inmediato anterior para la categorización o recategorización, mientras que 
se considerarán los últimos doce (12) meses para la exclusión. 

Art. 41. — En las explotaciones de una sola especie —animal o vegetal— si los responsables superaren los ingresos brutos 
y/o las magnitudes físicas de cada categoría, pasarán a la categoría superior. Si superasen los indicados para la última 
categoría quedarán excluidos del presente régimen. 

 Con relación a las explotaciones con diversidad de actividades productivas, se tendrá en consideración, además de los 
ingresos brutos, que la suma del valor de las unidades empleadas —valor presunto de facturación por unidad (VPFU)— 
correspondientes a las superficies cultivadas anuales y las respectivas cabezas de animales en existencia, no superen los 
valores máximos presuntos de facturación anual (VPFA) indicados para cada categoría —en el supuesto del respectivo 
encuadramiento— o de la última categoría —en el supuesto de exclusión del régimen—. 

Art. 42. — A las pequeñas producciones hortícolas con diversidad de especies, se les aplicará el procedimiento indicado en 
la primera parte del artículo 40 del presente régimen. Con relación a los cultivos, se tendrá en consideración un valor 
específico por hectárea cultivada —valor presunto de facturación por unidad (VPFU)— que determinará la reglamentación, 
atendiendo a las particulares características de esta producción. En cuanto a la existencia de animales, se le aplicará el 
valor presunto de facturación por unidad (VPFU) correspondiente a cada especie. 

Art. 43. — Facúltase a la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de 
Economía y Obras y Servicios Públicos, a determinar y cuantificar las magnitudes físicas correspondientes a las 
producciones de una sola especie y a establecer el valor presunto de facturación por unidad (VPFU) para determinar la 
categorización en los supuestos de explotaciones con diversidad de especies vegetales y/o animales. 
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Art. 44. — Facúltase a la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de 
Economía y Obras y Servicios Públicos, para determinar y cuantificar las magnitudes físicas correspondientes a 
explotaciones con producciones vegetales y animales que tengan características atípicas. 

Art. 45. — La Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y 
Obras y Servicios Públicos, deberá modificar las magnitudes físicas y el valor presunto de facturación por unidad (VPFU), 
cuando las circunstancias productivas o económicas lo hicieren necesario. 

Art. 46. — Los contribuyentes incluidos en las Categorías 0 y I que no efectúen ventas a consumidores finales, deberán 
indicar dicha circunstancia a los responsables del Impuesto al Valor Agregado que adquieran sus productos, quienes 
deberán emitir un comprobante de compras efectuadas. 

 El pequeño contribuyente sólo deberá conservar los documentos indicados. 
CAPITULO VI: Situaciones Excepcionales 
Art. 47. — Cuando los contribuyentes sujetos al presente régimen se encuentren ubicados en determinadas zonas o 

regiones afectadas por catástrofes naturales que impliquen severos daños a la explotación, el impuesto a ingresar se 
reducirá en un cincuenta por ciento (50 %) en caso de haberse declarado la emergencia agropecuaria, y en un setenta y 
cinco por ciento (75 %) en caso de declaración de desastre, aplicándose para dichos contribuyentes las disposiciones del 
artículo 10 de la Ley 22.913. 

 Cuando en un mismo período anual se acumularan ingresos por ventas que corresponden a dos ciclos productivos anuales 
o se liquidaran stocks de producción por razones excepcionales, la Administración Federal de Ingresos Públicos, a solicitud 
del interesado, podrá considerar métodos de promediación de ingresos a los fines de una categorización o 
recategorización que se ajuste a la real dimensión de la explotación. 

TITULO V: REGIMEN ESPECIAL DE LOS RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA PEQUEÑOS 
CONTRIBUYENTES 

Art. 48. — El Empleador acogido al régimen de esta ley deberá ingresar el aporte personal fijo del trabajador comprendido 
en esta ley, de treinta y tres pesos ($ 33), que retendrá de su remuneración. Además, el empleador deberá ingresar la 
cuota con destino a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, conforme a lo dispuesto por la Ley 24.557 y su normativa 
reglamentaria. 

 El contribuyente inscrito en el Régimen simplificado sólo podrá afectar a este tipo de aporte previsional un (1) trabajador 
en relación de dependencia, si pertenece a las Categorías III y IV del artículo 7 o del artículo 37. Si pertenece a las 
Categorías V y VI de los artículos indicados podrá afectar hasta dos (2) trabajadores en relación de dependencia, y si 
pertenece a la Categoría VII del artículo 7 o del artículo 37, podrá afectar hasta tres (3) trabajadores en relación de 
dependencia. En las Categorías 0, I y II del artículo 7 y en las Categorías 0, I y II del artículo 37, no podrá aplicar este 
sistema. 

 Si estos límites fueran superados por la cantidad de personal inscrito en el Régimen Simplificado (RS), ello no modificará 
su categorización tributaria según los artículos 7 y 37, pero deberá efectuar las contribuciones y aportes de los 
trabajadores que tenga en exceso, según las disposiciones de las leyes 19.032, 23.660, 24.241, 24.714 y el Título IV de la 
ley 24.013.  

Art. 49. — La Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en ámbito del Ministerio de Economía y 
Obras y Servicios Públicos, destinará el aporte personal fijo establecido en el artículo anterior al Régimen de Capitalización 
previsto en el Título III del Libro I de la ley 24.241 y sus modificatorias, o a la Administración Nacional de Seguridad 
Social (ANSeS) organismo dependiente de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
en el caso de que el afiliado hubiese optado por el Régimen de Reparto. 

Art. 50. — Los trabajadores dependientes comprendidos en esta ley gozarán de las prestaciones previstas en las leyes 
12,032, 23,660, 24.241, 24.714 y en el Título IV de la ley 24.013 

Art. 51. — El contribuyente inscrito en el Régimen Simplificado (RS) citado por esta ley, que desempeñe actividades 
comprendidas en el inciso b) del artículo 2 de la ley 24.241, sustituye su aporte mensual previsto en el artículo 11 de la 
ley 24.241 por uno equivalente a la suma treinta y tres pesos ($ 33). 

 Estos fondos se destinarán a cuentas individuales del Régimen de Capitalización o al Régimen Público en caso de que el 
afiliado hubiese optado por el Régimen de Reparto. 

 Se eximirá del aporte previsto en el presente artículo a quienes no estuvieran obligados a la realización del aporte que se 
sustituye. 

Art. 52. — Los contribuyentes indicados en el artículo anterior gozarán de las prestaciones previstas en las leyes 19 032 y 
24.241. 

Art. 53. — El impuesto establecido en los artículos 9 y 38 del presente régimen, comprende la contribución del empleador 
por los trabajadores que se desempeñen en relación de dependencia, hasta el límite de personas establecido en el 
segundo párrafo del artículo 48. 

 Los contribuyentes indicados en las Categorías 0, I y II del artículo 7 y de las Categorías 0, I y II del artículo 37, no tienen 
incluida la indicada contribución. 

Art. 54. — Facúltase al Poder Ejecutivo nacional, a modificar los montos indicados en presente Título, cuando las 
circunstancias lo hicieren aconsejable. 

Art. 55. — Para las situaciones no previstas en el presente Título, serán de aplicación supletoria las disposiciones de las 
leyes 19.032, 23.660, 24.241 y 24.714, sus modificatorias y complementarias, así como los decretos y resoluciones que la 
reglamenten, siempre que no se opongan ni sean incompatibles a las disposiciones de la presente ley. 

Art. 56. — Ante la incorporación de beneficiarios por aplicación de la presente ley el Estado nacional deberá garantizar y 
aportar los fondos necesarios para mantener el nivel de financiamiento del sistema integrado de jubilaciones y pensiones 
en los términos de la ley 24.241 y sus adecuadas prestaciones. 

TITULO VI: OTRAS DISPOSICIONES 
Art. 57. — La Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y 

Obras y Servicios Públicos, podrá verificar por intermedio de jubilados, pensionados y estudiantes, sin relación de 
dependencia, el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes inscritos en el presente Régimen Simplificado 
(RS). 

Art. 58. — Facúltase a la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de 
Economía y Obras y Servicios Públicos, a suscribir convenios con la provincias, con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 



 

 412 

municipios de toda la República Argentina previa autorización de la provincia a la cual pertenece, a los fines de la 
aplicación, percepción y fiscalización del Régimen Simplificado (RS) para Pequeños Contribuyentes, en cuyo caso podrá 
establecer una compensación por la gestión que realicen la que se abonará por detracción de la sumas recaudadas. 

Art. 59. — El producido del gravamen resultante de los artículos 9 y 38 del presente régimen, se destinará: 
a) El setenta por ciento (70 %) al financiamiento de las prestaciones administradas por 1a Administración Nacional de la 

Seguridad Social, organismo dependiente de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y de Seguridad 
Social. 

b) El treinta por ciento (30 %) a las jurisdicciones provinciales en forma diaria y automática, de acuerdo a la distribución 
secundaria prevista en la ley 23.548 y sus modificatorias. 

c) Ratifícase el decreto 206/94. 
 Esta distribución tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 1999 y no sentará precedente a los fines de la 

coparticipación federal de impuestos. 
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