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Plan

• Contexte politique
• Problématique

– Définitions
– Question de départ
– Hypothèses 

• Méthodologie
– récolte de donnée
– échantillon





Quatre mesures de la nouvelle loi 
sur le travail au noir

• Simplification administrative
• Création d’organes de contrôle 

cantonaux
• Communication obligatoire entre les 

organes et autorités
• Sanctions renforcées



Justification de la nouvelle loi 
SECO, conférence de presse, le 29 novembre 2007 

www.pas-de-travail-au-noir.ch

• Perte de recette publique
• Distorsion des conditions de concurrence 
• Pas de protection des travailleurs 



Définitions 

• Définition de l’économie informelle par 
défaut

• Distinction licite/illicite 
• Encastrement de l’informel dans le formel
• Définition opératoire : 

– Pratiques économiques informelles



Question de départ

• « Quelles sont les circonstances et les 
motivations qui poussent des personnes à 
accéder et éventuellement à mettre fin à 
des pratiques économiques informelles et 
que retirent-elles de ces pratiques ? »



Hypothèse générale

• Le recours de certains individus à des pratiques 
économiques informelles est une stratégie leur 
permettant d’améliorer leur situation 
économique tout en maintenant leur affiliation 
sociale et leur estime personnelle. Palliant les 
carences de l’Etat social en contournant ses 
règles, ces pratiques peuvent faciliter l’obtention 
d’un emploi formel.



Trois sous-hypothèses
1. Le recours à des pratiques économiques 

informelles est une stratégie permettant 
d’améliorer la situation économique des 
acteurs tout en maintenant leur affiliation 
sociale et leur estime personnelle. 

2. Les pratiques économiques informelles pallient 
les carences de l’Etat social en contournant 
ses règles jugées trop contraignantes

3. L’expérience des pratiques économiques 
informelles peut faciliter l’obtention d’un emploi 
formel



Méthodologie 

• Entretien semi-directif 
• Échantillon

– Les personnes bénéficiaires de l’aide sociale, de l’AI 
ou de l’assurance chômage 

– Les working poor
– Les retraités au service d’une rente AVS minimale
– Les petits indépendants
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