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I La précarité, quelques éléments 
de cadrage
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Un positionnement divers pour l’action lié aux 

enjeux sociopolitiques du moment
1° Toute situation sociale à problème

(pas de différence entre pauvreté et exclusion)

2° Situations sociales à problème avec différentiation des situations

(hiérarchisation qui mesure des degrés de difficulté)

3° Risque de voir sa situation sociale se dégrader

(trajectoire de vie marqué par un mouvement de paupérisation)

4° Incertitude, instabilité d’une situation dans une société sans cesse en mouvement

Le paradigme de la précarité prend appui sur l’idée de mutations profondes de la société (Bresson, 

2002)

Consensus dans sociologie du travail autour question incertitude (+ sociologie de l’action 

= agir dans un monde incertain)

Plus qu’à la notion de manque, la précarité renvoie à la notion d’incertitude, 
d’incapacité à anticiper l’avenir et le devenir des s ystèmes productifs (Billiard
et al., 2000)
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Définir les précaires

Précaire définition dans statistique = 

Ensemble des personnes d’un ménage destinataire d’un  minima 
social

Ou bien : tous les ménages en dessous du seuil de pa uvreté (inclus 
les travailleurs pauvres)

Dans le travail : chômeurs et travailleurs hors CDI (t ous les emplois 
dits « atypiques »)

« Mémoire active du salariat », « imprégnation ». L’activité
indépendante ne souffrirait pas de cette mémoire / précarité
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Un jeu d’équilibre
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La précarité, quelques éléments de cadrage

Dans une situation d’activité, la précarité peut s’an alyser à deux 
niveaux : celui du rapport à l’emploi et celui du rap port au travail 
(Paugam, 2000)

Rapport à l’emploi : 

Caractéristiques de la précarité de l’emploi:
Instabilité, incertitude
Manque de protection sociale
Vulnérabilité économique

Rapport au travail :

Caractéristiques de la précarité du travail:
Absence d’intégration dans la communauté professionnelle
Manque de reconnaissance salariale
Non satisfaction par rapport au poste occupé
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Une phase instable et dynamique d’un processus
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La précarité, quelques éléments de cadrage

Pas les 
moyens d’un 

projet

hétéronomie

Évitement de 
la 

déstabilisation

Anticipation 
impossible

pauvreté PRECARITE Non projet projet

Peu de 
ressources 
d’existence

Non maîtrise 
des aléas

Volonté de 
changement

Pertinence 
d’un outil 

d’anticipation 
floue de 
l’avenirDépendance

+
révocabilité

Fragilité
+

instabilité

risque

Schéma conceptuel de la précarité (Jouffe, 2007)

La précarité désigne la possibilité d’un processus de  paupérisation et insiste 
donc sur les multiples facteurs extérieurs à un indi vidu qui sont susceptibles 
de le rendre pauvre.
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II Les systèmes d’activité
pluriactifs observés au filtre de 

la précarité
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Des situations de travail atypiques

Pluriactivité / combinaisons d’activité (agricoles et rurales)

Activités salariées ou indépendantes

Secteurs d’activité différents ou non

Activités saisonnières ou permanentes

Diversité des statuts

Activités +/- rémunératrices, déclarées ou non

Etc.

Les accompagnateurs et les responsables des politiques de soutien à la 

pluriactivité ne sont pas à l’aise avec les formes de précarité contenues 

dans ces systèmes:

Les formes atypiques de travail  

mènent-t-elles vers la précarité?

pallient-t-elles la précarité?

maintiennent-t-elles dans la précarité?
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Les syst èmes d ’activit é pluriactifs observ és en LR au filtre de la pr écarit é
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Les syst èmes d ’activit é pluriactifs observ és en LR au filtre de la pr écarit é

La précarité, une question qui se pose 

différemment du point de vue des…

… accompagnateurs

?

… personnes dans une 

situation de travail atypique 

(activité agricole en situation 

de pluriactivité, cotisants 

solidaires…)

Hétérogénéité

des expériences 

et des vécus 

selon le rapport aux 

évolutions à venir 

(+/-)

…experts 

(institutions, économie, 

gestionnaires, 

chercheurs)

Dégradation des 

conditions de 

travail, d’emploi 

et de vie => 

disqualification 

sociale : déviance, 

marginalité ?
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Les syst èmes d ’activit é pluriactifs observ és en LR au filtre de la pr écarit é

Méthodologie (1)

Des entretiens en Languedoc-Roussillon auprès d’une  diversité de pluriactifs

Quels rapports à l’emploi et au travail des personne s en situation de 
pluriactivité?

2008 : Hauts cantons de 

l’Hérault (Tallon, 2011)

14 pluriactifs (dont 12 femmes)

Participants à une 

expérimentation de 

formation/accompagnement à

la mise en place d’une 

combinaison d’activités

Activités agricoles ou non, 

artisanales ou de service, 

couplées ou non à du salariat

2010 : Gard (Sauvaigo, 2010)

12 pluriactifs (dont 2 femmes)

1 activité agricole + au moins 1 

autre activité

[viticulture + salariat]

[maraîchage + autres activités]

[ diversité d’activités, très 

fluctuantes au cours de l’année et 

d’une année sur l’autre]  
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Les syst èmes d ’activit é pluriactifs observ és en LR au filtre de la pr écarit é

Méthodologie (2)

2010 : Hauts cantons de 

l’Hérault (Dubien, 2010)

20 structures 

d’accompagnement ou 

collectivités en charge du 

développement territorial.

Identification des registres de 

justification du soutien à la 

pluriactivité
2010 : LR (D’Aldéguier, 2010)

10 structures d’accompagnement 

ressource pour les femmes pluriactives 

rencontrées.

Caractérisation des représentations de la 

pluriactivité chez les femmes pluriactives  

Des entretiens auprès d’une trentaine de structures  d’accompagnement

Quelle relation perçue entre pluriactivité et précar ité?
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Les syst èmes d ’activit é pluriactifs observ és en LR au filtre de la pr écarit é

Résultats : les idées essentielles

Il existe des divergences fortes au sein des organisa tions en appui 
aux projets pluriactifs sur la relation pluriactivité = p récarité

Les pluriactifs font par leurs c ombinaison d’activités des compromis 
entre sécurité matérielle et plaisir au travail

La rémunération n’est pas au centre des attentes, ni le seul facteur 
déterminant des choix d’activité

La convergence de la sécurité matérielle et des autre satisfaction dans une 
seule activité est rarement exprimé (sauf quelques viticulteurs) 

La précarité ne dépend pas tant des activités elles-m êmes que du 
vécu des individus
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Les syst èmes d ’activit é pluriactifs observ és en LR au filtre de la pr écarit é

Divergences au sein des organisations d’appui 

sur la relation pluriactivité = précarité

La pluriactivité est source de précarité
elle fragilise l’activité professionnelle
nuit à la compétence
les statuts sous lesquels elle est exercée sont source de précarité
génère des difficultés d’organisation du travail 

���� Organisations du domaine agricole et non agricole, à l’échelle 
régionale ou de territoires infra départementaux 

La pluriactivité permet de faire face à la précarité
façon de faire face au déficit d’emploi salarié d’un territoire
permet d’augmenter le revenu global de l’activité
moyens de faire face à la crise du secteur agricole
valorisation des petites fermes et de l’installation progressive
permet de développer ses compétences et d’enrichir son activité

���� Organisations de territoires ou secteurs fragiles, ou 
accompagnateurs proches des dispositifs d’insertion  (position 
pragmatique)
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Les syst èmes d ’activit é pluriactifs observ és en LR au filtre de la pr écarit é

Pluriactifs : quatre types de compromis entre 

sécurité matérielle et plaisir au travail (1)

Type 1 
Une activité alimentaire qui subventionne une activi té riche de sens

Une activité source de plaisir
1 activité salariée stable, apportant sécurité matérielle et protection sociale mais 
manquant d’intérêt et de sens 
1 autre activité n’apportant pas de sécurité financière, parfois même coûteuse ou 
mettant en danger le système d’activité, mais activité plus riche de plaisir et de 
sens, de reconnaissance sociale, professionnelle ou familiale 
Exemple de Mathieu, cultivateur-viticulteur et agen t de service dans un hôpital 
psychiatrique 

Type 2
Des activités vécues comme se nuisant les unes les autres

Sécurité matérielle et plaisir au travail en danger :
la combinaison d’activités est vécue comme spoliante aussi bien en termes de 
sécurité matérielle que de plaisir au travail : difficultés économiques, difficultés 
d’insertion sociale, difficultés de reconnaissance professionnelle, difficultés 
d’organisation du travail 
Exemple de Justin, régisseur d’une cave coopérative  et viticulteur à titre secondaire
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Les syst èmes d ’activit é pluriactifs observ és en LR au filtre de la pr écarit é

Pluriactifs: quatre types de compromis entre 

sécurité matérielle et plaisir au travail (2)

Type 3
Un bouquet évolutif d’activités complémentaires

Plusieurs activités sources de plaisir
toutes les activités se complètent et participent à la sécurité matérielle. 
plusieurs activités sont source de plaisir
les activités sont très évolutives d’une année sur l’autre 
les activités sont en synergie, notamment sur le plan des réseaux sociaux 
qu’elles mobilisent 
Exemple de Max: activité salariée à temps partiel dan s un pressing et activité
agricole exercée au titre de cotisant de solidarité

Type 4
Des activités indépendantes, choisies pour leur sen s

Toutes les activités sources de plaisir
certaines activités ne contribuent pas à la sécurité matérielle
toutes les activités sont source de plaisir
les activités sont relativement stables 
Exemple de Brigitte, assistante maternelle et famil iale agréée et activité d’artisanat 
« de fil et d’aiguille »
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III Quel cadre d’action? 
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Les syst èmes d ’activit é pluriactifs observ és en LR au filtre de la pr écarit é

Des résultats qui font écho à la controverse 

actuelle (revue SociologieS)

Norme de l’emploi 

fordiste (Eckert, 2010)

+ Temps plein

+ Durée indéterminée

+ Revenus stables

+ Protection sociale 

garantie

Norme en devenir 

(Vultur, 2010)

Qualification

Ou salaire

Ou intérêt du travail

Ou qualité de l’emploi

Un « entre-deux »
entre trajectoire professionnelle et 

un parcours de vie (Bresson, 2011)

Formes atypiques 
de travail

Précaires
Expérience subjective, 
adaptation au nouveau 
marché du travail

Enjeu de la construction 
de la norme d’emploi
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Quel cadre d ’action? 

Pistes

• Nos travaux illustrent une diversité de rapports à l’emploi et au travail, 
qui nous éloigne des slogans du type « travailler plus pour gagner plus »
ou « travailler moins pour vivre mieux »

• La façon dont les acteurs anticipent l’avenir et la nécessité de repositionner la 
situation de travail dans un parcours professionnel et une trajectoire de 
vie est une clef de compréhension de l’analyse que font les individus de leur 
situation en termes de précarité

• Ils sont ainsi susceptibles de :

– proposer de nouveaux repères analytiques pour orienter 
l’accompagnement des pluriactifs, afin d’aider les pluriactifs à trouver les 
compromis les plus satisfaisants pour eux-mêmes ;

– proposer aux institutions du développement agricole et rural un nouveau 
regard sur la précarité dans les situations de travail atypiques;

– contribuer aux réflexions non normatives sur le travail, et sur la 
question de la précarité en lien avec les formes de reconnaissance 
et les valeurs portées par un travail.


