
campus 54/01 UNIVERSITÉ DE GENÈVE

8

Fondé en 1991, rattaché à la

Faculté des sciences économiques

et sociales, le Laboratoire

d’économie appliquée (LEA) 

fait de la recherche sur mandats.

Engagé dès 1997 dans un

programme prioritaire du Fonds

national suisse de la recherche

scientifique (FNRS), il a livré 

son rapport au mois de juin,

consacré aux nouvelles formes 

de travail et à leurs conséquences.

L
ES compétences du
Laboratoire d’éco-
nomie appliquée
sont souvent mises
à contribution dans
le cadre de grands
projets nationaux
de recherche. Der-

nier exemple en date, la participation du LEA au
programme prioritaire «Demain la Suisse», destiné
à la promotion des sciences sociales, et lancé par
le Conseil national de la recherche en janvier 1997.
Cette vaste entreprise ne vise pas moins qu’à com-
bler le retard accumulé dans les sciences sociales
en Suisse, grâce à la constitution de solides réseaux
interdisciplinaires et inter-institutionnels. Une ambi-
tion sans doute démesurée, mais qui a permis la
mobilisation renforcée de chercheurs suisses autour
de problèmes sociaux traversant l’opinion publique
de l’époque. Le programme s’est développé selon
cinq axes de recherche ou modules, visant à trai-
ter les tendances fondamentales de l’évolution
de la société, de l’économie et de l’Etat, en y inté-
grant les répercussions sociales, culturelles, éco-
nomiques et politiques. Ces modules s’intitulent:
inégalité; travail; individu et société; savoir; médias.
A travers ces découpages, le FNRS entend répondre
au besoin urgent de comprendre les structures et
les fonctions de notre société et d’anticiper les déve-
loppements futurs.

LES NOUVELLES FORMES DE TRAVAIL
Directrice du LEA et coordinatrice, avec le profes-
seur Yves Flückiger, d’un réseau de six scientifiques
intégré au module travail, la professeur Gabrielle
Antille Gaillard affiche, après la remise du rapport
final, l’optimisme plus réservé du chercheur: «on
a construit des modèles qui sont des représenta-
tions extrêmement simplifiées de la réalité »,
déclare-t-elle. La principale source statistique de ces
modèles étant l’enquête suisse sur la population
active, réalisée par l’office fédéral de la statistique.

«Nous avons d’abord mené à bien deux pro-
jets liés à l’Observatoire universitaire de l’emploi,
afin d’analyser les caractéristiques du travail indé-
pendant et du travail à temps partiel ainsi que
leurs développements prévisibles. Puis, sur la base
de ces études, nous avons tenté de considérer les
conséquences de ces nouvelles formes de travail
sur la sécurité sociale, la distribution des reve-
nus, les inégalités et la pauvreté», ajoute la pro-
fesseur.

A l’époque où l’équipe de chercheurs pos-
tule auprès du Fonds national, ce vaste programme
tire son bien-fondé d’un constat simple: la crois-
sance récente et accentuée de ce qu’on appelle les
nouvelles formes d’emploi. Dès les années 1990,
le travail indépendant et le travail à temps partiel
quittent le statut d’activités marginales. Cela tient
principalement à deux causes: l’arrivée massive des
femmes sur le marché de l’emploi et la crise éco-
nomique sévissant dès 1993. La reprise de la
conjoncture survenue à la fin de la décennie ne
semble pas remettre en cause ce développement.

Les travaux coordonnés par les professeurs
Antille Gaillard et Flückiger ont permis, en distin-
guant plusieurs groupes de population —
hommes/femmes; suisses/étrangers ; temps par-
tiel/temps plein; salariés/indépendants — , de tirer
quelques enseignements. L’équipe a notamment
mis en lumière l’extraordinaire hétérogénéité de la
population des indépendants, et, pour une part
importante, sa précarité. «Il existe une catégorie
de personnes qu’on peut appeler les nouveaux
indépendants, qui ne sont pas les indépendants
au sens classique du terme, soit les professions
libérales. Ce sont plutôt des gens qui ont perdu
leur travail et qui se mettent à leur compte dans
des “petits boulots”», ou qui louent leurs services
comme indépendants», observe l’économiste. La
situation décrite se rattache à un problème plus
général: les personnes exerçant les activités les plus
précaires sont aussi celles qui reçoivent le moins
de couverture sociale.
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Précarité dans le travail:
la réflexion des économistes



CE QU’IL FAUDRAIT FAIRE
En forme de réponse à ce paradoxe, le rapport du
LEA s’achève par les recommandations suivantes
en matière de politique économique et sociale:
• remettre en cause la notion de revenu minimum
de coordination. Celui-ci, établi à 24’720 FS par
année, fixe le niveau de revenu à partir duquel le
deuxième pilier est obligatoire;
• ouvrir l’assurance accidents obligatoire non pro-
fessionnels aux personnes travaillant moins de huit
heures par semaine;
• revoir la conception des assurances sociales pour
la catégorie des «nouveaux indépendants». En effet,
leur cotisation à l’assurance vieillesse est souvent
limitée au minimum légal de 4,2 % et ils ne béné-
ficient d’aucune couverture contre les risques de
chômage ou en matière de deuxième pilier;
• prévoir un temps de travail et un gain minimum
assuré en matière de travail sur appel;
• éliminer les formes de discrimination à l’encontre
du travail à temps partiel, notamment pour la
population masculine, victime d’un préjugé des
employeurs à cet égard;
• faire bénéficier l’ensemble des personnes occu-
pées des conventions collectives existantes.

Les nouvelles formes d’emploi continuent
aujourd’hui à se développer, et elles transforment
nos modes de vie. L’étude menée par le Labora-
toire a le mérite d’appréhender cette évolution sur
le long terme et de réfléchir aux aménagements
sociaux que cette nouvelle donne exige dans notre
pays.

THIERRY MAURICE •
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Le Laboratoire 
d’économie appliquée (LEA)
Le LEA, dirigé depuis sa fondation par 
la professeur Gabrielle Antille Gaillard,
concrétise une initiative de professeurs 
de la Faculté des sciences économiques
et sociales qui se sont réunis à la fin 
des années 1980 pour tenter de répondre 
à une double nécessité: mettre les ressources
scientifiques de l’Université à la disposition
de la Cité et former de jeunes diplômés 
à la recherche appliquée. Depuis, le Laboratoire
fait fonctionner ces deux leviers, acceptant
ou sollicitant des mandats d’entreprises 
ou d’administrations privées et publiques afin
de résoudre des problèmes économiques
concrets. Le centre avance quelques thèmes
de recherche privilégiés: l’analyse 
de la conjoncture, la statistique économique,
l’étude de la consommation et des revenus,
l’économie genevoise, l’économie suisse 
à travers la modélisation globale, la sécurité
sociale, la santé, les études d’impact, 
le marché du logement. Le LEA travaille 
également en étroite collaboration avec 
deux observatoires qui lui sont rattachés
administrativement, l’Observatoire 
universitaire de l’emploi (OUE), dirigé par 
le professeur Yves Flückiger et l’Observatoire
universitaire de la mobilité (OUM), 
dirigé par le docteur Giuseppe Pini.
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