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Résumé 

Le présent article propose d’explorer le sens de la précarité professionnelle d’un 
point de vue psychosocial et international. L'étude exploratoire s'appuie sur la 
distinction entre deux types de précarité, selon que l'on considère le rapport à 
l'emploi ou le rapport au travail (Paugam, 2000). Il ressort que le concept a été 
principalement analysé sous l’angle du rapport au travail dans les travaux 
britanniques, tandis que les études françaises font état d’un double sens de la 
précarité professionnelle (précarité d’emploi/du travail). Face à ce constat, cette 
étude comparative France vs Royaume-Uni tente d’aller plus loin dans l'approche 
subjective de la précarité. La méthodologie s'appuie sur une enquête par 
questionnaires auprès de 280 actifs français et britanniques. Les résultats révèlent 
que la précarité d'emploi demeure prédominante dans l'esprit des sujets, quel que 
soit le cadre national. 
Mots clés : vécu de la précarité, précarité du travail, précarité de l’emploi, 
comparaison internationale. 
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France and United kingdom:  

Double views about subjectivity of precarity 

Abstract 

This article proposes to explore the sense of job precarity following a psychosocial 
and international approach. The exploratory study is based on a distinction between 
two types of precarity, regarding the relation to work and the relation to employment 
(Paugam, 2000). It underlines that, in English studies, this concept was essentially 
analyzed from the perspective of relation to work, whereas the French studies 
highlight a double sense of job precarity (work precarity/precarious employment). In 
light of those observations, we developed a cross-national comparison France/United 
Kingdom, in order to go further in the subjective approach of precarity. Methods are 
based on a quantitative survey carried out among 280 french and english workers. 
Results show that feeling of job insecurity remains at a high level in people’s minds, 
whatever the national context. 
Keywords: experience of precarity, work precarity, precarious employment, cross-
national comparison. 
 
 

 

Resumen  

Este artículo propone explorar el significado de la precariedad profesional desde una 
óptica psicosocial e internacional. El estudio exploratorio se basa en una 
diferenciación entre dos tipos de precariedad, según consideremos la relación al 
empleo o la relación al trabajo (Paugam, 2000). Se deduce que el concepto ha sido 
principalmente analizado desde la perspectiva de la relación al trabajo en los trabajos 
británicos, mientras que los estudios franceses ponen de relieve una doble 
significación de la precariedad profesional (precariedad del empleo/precariedad del 
trabajo). Por lo tanto, esta investigación comparativa intenta profundizar en una 
perspectiva subjetiva de la precariedad. La metodología consiste en una encuesta con 
cuestionarios, realizada a 280 trabajadores franceses y británicos. Los resultados 
evidenciaron el predominio de la precariedad del empleo en cuanto a las opiniones 
de los participantes, independientemente del contexto nacional.  
Palabras clave: experiencia en la precariedad, precariedad del empleo, precariedad 
del trabajo, comparación internacional. 
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FRANCE ET ROYAUME-UNI : 

DEUX REGARDS POUR UNE SUBJECTIVITE DE LA PRECARITE 

 
 

1. Introduction 

 
Depuis le milieu des années 1970, les nouveaux modes d’organisation ont 

entraîné avec eux l’explosion des emplois précaires. Ces dernières années, l’impact 
du contexte socioéconomique basé sur la flexibilité accentue le processus de 
précarisation qui permet d’interroger d’un point de vue global et temporel les 
évolutions des situations précaires en milieu professionnel (Castel, 1995 ; Appay, 
1997 ; Paugam, 2000 ; Lallement, 2010). Cette notion de « précarisation » souligne 
différents aspects du processus de déstabilisation sociale et fait émerger les liens qui 
s’établissent entre les emplois précaires et l’insatisfaction des salariés jusqu’à la 
dégradation de la santé. Ceux que l’on nomme « les précaires » font désormais partie 
intégrante du salariat d’aujourd’hui : intérimaires, travailleurs pauvres, vacataires, 
stagiaires...  
 

 Il apparaît que le concept de précarité a été presque exclusivement étudié de 
manière sociologique : c’est en réalité une « sociologie sur les précaires » qui a 
émergé avec la massification du chômage (Cingolani, 2005). D’autres auteurs ont 
abordé la subjectivité au travail : Volkoff explore l’expression du versant personnel du 
vécu de la précarité (2008), tandis que Furtos distingue précarité « psychique » et 
« sociale », certains salariés en emploi stable pouvant malgré tout se ressentir 
« psychiquement précaires » (Furtos, 2006 : 48). En clinique de l’activité, pour rejouer 
les conditions d’une situation, la subjectivité est exprimée pour pointer l’activité 
professionnelle et le vécu qui l’entoure (Clot, 2006). Toutefois, la thématique de la 
précarité est peu étudiée sous l’angle d’une dimension subjective et internationale. 

Or on peut penser qu’une situation précaire peut-être vécue différemment, 
selon la subjectivité de chacun. Divers facteurs, relevant du rapport au travail ou du 
rapport à l’emploi, peuvent intervenir dans le jugement du salarié. Le rapport au 
travail renvoie aux dimensions de la satisfaction ou de l’insatisfaction au travail, 
tandis que le rapport à l’emploi consiste à distinguer les salariés selon le degré de 
stabilité de leur situation professionnelle (Paugam, 2000). 

 
Aussi, le cadre national n’a-t-il pas un impact dans ce vécu ? Le sentiment 

d’insécurité de l’emploi et la satisfaction au travail ne peuvent-ils pas être liés au pays 
du salarié, en ce sens où un Etat se caractérise par un système de protection sociale 
et un fonctionnement du marché du travail spécifique ? Nous partons du postulat de 
Paugam, selon lequel le sens de la précarité professionnelle différerait selon la réalité 
nationale. Pour les chercheurs français, la précarité relève davantage du rapport à 
l’emploi, pour les britanniques, elle relève du rapport au travail (Paugam, 2000). 



4 
 

Hofstede interrogeait déjà l’impact des différences interculturelles sur l’importance 
de la valeur travail à travers cinq dimensions : le degré d’acceptation et de 
conception du pouvoir, le stress face à l’incertitude, le degré d’individualisme, la 
valorisation de la compétition ou de l’entraide, l’orientation vers le court ou long 
terme d’une société (2001). D’autres ont étudié l’impact des éléments de satisfaction 
au travail afin de questionner leur importance et leur impact sur les comportements 
(Clark, 2001, 2005 ; Bonhomme & Jolivet, 2005). Pour Davoine, « l’enjeu est de 

déterminer ce qu’est un bon emploi aux yeux des travailleurs » pour tenter d’établir 
des critères européens communs (Davoine, 2006 : 5). 

 
Cet article cherche à s’inscrire dans la lignée de cette littérature. L’objectif n’est 

pas seulement d’interroger l’impact des caractéristiques individuelles ou de l’emploi 
sur la satisfaction au travail, mais de comprendre ce qui détermine le sentiment de 
précarité professionnelle. Il s’agit ici de questionner les deux dimensions (rapport à 
l’emploi/rapport au travail), en évitant de réduire le champ d’étude à la précarité 
d’emploi en France et à la précarité du travail au Royaume-Uni. A travers une 
comparaison internationale, cet article vise à explorer la dimension subjective de la 
précarité. 
 

 

2. Cadre théorique 

 

2.1 Approche contextuelle  

 

2.1.1 Contexte socio-économique global 

L’environnement macroéconomique et institutionnel des années 1970 est à 
l’origine de bouleversements considérables : ralentissement de la productivité, 
hausse des taux d’intérêts, croissance faible, montée du chômage (Ires, 2000). Dans 
un contexte de concurrence internationale, de nouvelles pratiques émergent dans les 
modes de production et le recours à la flexibilité se multiplie (Beynon, 1997). Le 
mode d’organisation et de gestion de la main-d’œuvre des trente glorieuses, 
caractérisé par des rigidités structurelles et fonctionnelles, est remis en cause. 

La crise financière de 2008 n’a épargné ni la France ni le Royaume-Uni. Au 
dernier trimestre 2009, le taux de chômage s'élevait à 9,6 % en France (Insee, 2010). 
Nos voisins anglais, bien qu’habitués à de faibles niveaux de chômage (5,3 % en 2007) 
sont eux aussi touchés (ONS, 2010) : le chômage grimpe à 7,8 % fin 2009 pour 
atteindre 8 % en 2010. 
 

2.1.2 Etat des lieux en France 

Le développement de la sous-traitance et des services a entraîné une 
multiplication du travail atypique, qui, pour des raisons évidentes de rentabilité, est 
privilégié par l’entreprise.  
Parmi les actifs salariés, 20,1 millions travaillent en CDI (77,7% de l'emploi) et 3 
millions sous d’autres formes de contrats (intérimaires, CDD, stagiaires, contrats 
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aidés, apprentis) soit 11,7% (Insee, 2008). Ces formes particulières d’emploi 
représentent 12% de l’emploi et la part de travailleurs à temps partiel est estimée à 
16,9% (Eurostat, 2008). Les évolutions sont frappantes de 1980 à 2000 : dans le privé, 
le nombre d’intérimaires a doublé entre le début et la fin des années 1980 et le 
nombre de CDD augmente de 186% entre 1982 et 2002. En France, le CDI est le 
contrat de droit commun. Toutefois en 2003, la proportion de recrutements en CDI 
n’est que de 27,9% contre 31,7% en 2001. Les autres contrats sont ceux qui "ne 

possèdent pas les caractéristiques de stabilité du contrat de droit commun" (Fontanel, 
Grivel & Saintoyant, 2007 : 62). 
 

La France dispose d’un système de protection sociale fondé sur la norme de 
l’emploi stable, permettant l’accès aux droits sociaux (modèle bismarckien selon 
Esping-Andersen, 1999). La régulation du marché du travail encadrée par le Code du 
travail est un outil de protection supplémentaire pour les salariés. 

 
2.1.3 Etat des lieux au Royaume-Uni 

Les entreprises britanniques ont aussi fait le choix de la flexibilité (Atkinson, 
1985). Le recours à la flexibility implique la sous-traitance et l’apparition d’une 
réserve de main d’œuvre à laquelle faire appel en cas de besoins. L’emploi se 
caractérise par une proportion élevée de travailleurs à temps partiel : 25,3% de 
l’emploi (Eurostat, 2008) et près de la moitié des femmes sont en temps partiel. La 
part de travailleurs en emploi temporaire3, 6% en 2002, reste faible en comparaison 
aux autres pays de l’UE (Labour Market Trends, 2004), bien qu’il ne soit soumis à 
aucune restriction particulière (Booth, Dolado & Frank, 2002). En termes de contrat, 
les open-ended jobs (CDI) s’opposent aux temporary jobs, qui regroupent selon 
l’ONS : les fixed-termcontracts (CDD), les agency temps (intérim), les casual and 

seasonalworker (vacataires, saisonniers). Ces emplois sont couramment 
appelés nonstandardforms of employment ou bads jobs. 

 
La règlementation de l’emploi est très souple et le marché du travail fonctionne 

de façon décentralisée. La quasi-absence de réglementation de l’emploi et le modèle 
résiduel d’Etat-providence n’assurent qu’une faible protection au salarié.  

 
 

2.2 Approche conceptuelle de la précarité 

Le rapport Belorgey4 définit la précarité comme « l’absence d’une ou plusieurs 

sécurités, notamment celle de l’emploi […] permettant aux personnes et aux familles 

d’assumer leurs obligations professionnelles, familiales ou sociales et de jouir de leurs 

droits fondamentaux ». La précarité est donc multidimensionnelle et aboutit bien 
souvent à un cumul de difficultés. 

 

                                                           
3Selon l’ONS : CDD, intérims, contrats vacataires et saisonniers. 
4Rapport Grande pauvreté et précarité économique et sociale, 1987. 
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2.2.1 Evolutions du rapport au travail et du rapport à l’emploi 

Depuis la crise des années 1970, l’organisation du travail s’est transformée, 
entraînant des évolutions du rapport au travail et de nouvelles contraintes. Le 
rapport à l’emploi change aussi : l’évolution du sous-emploi et du risque de perte 
d’emploi sont le signe d’une montée de l’insécurité d’emploi. Le Rapport du Conseil 
de l’Emploi, des Revenus et de la Cohésion sociale définit la stabilité d’emploi comme 
« la continuité du lien d’emploi entre un salarié et une entreprise » (CERC, Rapport 
n°5, 2005). La sécurité de l’emploi renvoie à l’absence d’interruption durable, même 
s’il y a changement d’entreprise. Le Royaume-Uni connaîtrait plus d’insécurité et 
d’instabilité d’emploi que la France (Rapport n°5, 2005). 

 
2.2.1.1 En France, un double sens de la précarité professionnelle 

Trois éléments caractérisent la précarité professionnelle : l’instabilité de la 
relation et du temps de travail, l’incertitude des ressources financières et l’absence 
de protection syndicale (Insee, 2005). Pourtant, l’approche sur laquelle s’appuie 
notre étude distingue deux types de précarité, selon que le rapport à l’emploi ou le 
rapport au travail soit considéré. La précarité de l’emploi  traduit un affaiblissement 
de la protection du travailleur : le salarié est précaire lorsque son emploi est 
« incertain et qu’il ne peut prévoir son avenir professionnel » (Paugam, 2000 : 356). 
Néanmoins cette approche serait incomplète, négligeant le rapport au travail 
(Paugam, 2000). La précarité du travail renvoie à la satisfaction des salariés. Malgré 
une stabilité d’emploi, certains peuvent ne pas se reconnaître dans leur emploi, ne 
pas se sentir valorisés ou être désintéressés par le travail. La nature du rapport 
qu’entretient le travailleur avec son travail et son emploi influence son ressenti sur la 
précarité de sa situation, selon qu’elle soit précaire par rapport au travail ou par 
rapport à l’emploi.  

 

2.2.2 Une approche anglo-saxonne de la précarité professionnelle ? 

Le terme est peu utilisé dans la littérature. Les expressions couramment 
employées sont bads jobs (mauvais emplois), dead-end jobs (sans perspectives). La 
notion de précarité est rarement évoquée dans le débat social. Elle n’est toutefois 
pas absente des réalités mais semble se réduire à une dénomination générale, celle 
des bads jobs : des emplois « mal payés, donnant droit à peu d’avantages, et ne 

menant nulle part » (McGovern, Smeaton & Hill, 2004 : 2). Les recherches sur les bads 

jobs questionnent souvent la qualité d’emploi. McGovern conclut que ces emplois 
ont plus de probabilité d’offrir de mauvaises conditions de travail. Enfin, même s’il 
existe une conception de l’emploi stable dans les mentalités britanniques, il n’existe 
pas de véritable statut juridique et de statut d’emploi. 

 
3. Problématique 

 

Notre recherche vise à mieux comprendre le sentiment de précarité 
professionnelle des salariés français et britanniques. L’étude conceptuelle évoquée 
ci-dessus permet de réfléchir sur la notion de « précarité professionnelle » et sur le 
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sens qu’en donnent les auteurs dans les littératures française et britannique. Or, nous 
constatons que le concept de précarité professionnelle est principalement analysé 
sous l’angle du rapport au travail dans les travaux britanniques, tandis que les études 
françaises font état d’un double sens de la précarité professionnelle (précarité 
d’emploi/du travail). Voici ce qu’il en est en théorie mais qu’en est-il du point de vue 
du travailleur ? Comment la précarité d'une situation professionnelle est-elle perçue 
par les salariés français et britanniques ? 

 
Certes, l’absence d’emploi stable confère un enjeu moindre pour le salarié 

britannique qui demeure dans tous les cas faiblement protégé. Il accordera alors 
peut-être plus d’importance au rapport au travail. Mais le risque de sombrer dans la 
grande pauvreté y est grand. Dès lors, le travailleur anglais n’accorde-t-il pas autant 
voire plus d’importance à la stabilité d’emploi ? De même, l’importance de l’emploi 
stable est forte en France, pourtant un Français se retrouvant au chômage sera mieux 
protégé que son voisin anglais. 

 
De ces questionnements découlent deux hypothèses exploratoires :  
Le salarié britannique a tendance à juger de la précarité d’une situation sous l’angle 
de la précarité du travail (H1). 
Le salarié français a tendance à juger de la précarité d’une situation selon la précarité 
de l’emploi (H2). 
 

 

4. Matériel et méthodes 

 

4.1 Echantillons 

Les populations regroupent des actifs occupés5, de France et du Royaume-Uni, 
de 18 à 65 ans, appartenant à trois catégories socioprofessionnelles : cadres et 
professions intellectuelles supérieures, professions intermédiaires et employés. 
Notons que le critère de représentativité n’a pu être respecté en raison du mode 
d’administration choisi (détaillé ci-après). Deux cent quatre-vingts actifs ont répondu 
à l’enquête, 140 sujets par échantillon : l’échantillon français se compose de 43% 
d'hommes et 57% de femmes, l’échantillon britannique de 56% d'hommes et 44% de 
femmes. L’âge moyen pour l’échantillon français est de 33,2 ans (σ=10,3) et 35,1 ans 
pour le Royaume-Uni (σ=9,5). Les sujets sont fortement diplômés (plus de la moitié 
ont au moins bac +5). Sur les 280 répondants, 91% n'occupent qu'un seul emploi. 
L'essentiel des répondants est en CDI (91%) et en temps plein (93%). Cette part de 
travailleurs à temps plein constitue la quasi-totalité de l'échantillon français (92%) et 
britannique (95%). 76% de l'échantillon britannique gagne plus de 2500€, contre 43% 
des Français (l'autre moitié gagnant entre 1500 et 2500€), ce qui n'est pas étonnant 

                                                           
5 Personnes actives occupant actuellement un emploi (hors inactifs et personnes en recherche d’emploi). 
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au vu du profil des échantillons. Gardons à l’esprit cette particularité pour la suite : 
sujets diplômés, occupant un seul emploi, en CDI, à temps plein et gagnant un 
« bon » salaire. 
 

 

4.2 Instrument  

L’instrument de recueil de données utilisé est un questionnaire auto-administré. 
Les sujets ont été sollicités sur Internet, le questionnaire étant mis à la disposition du 
public. Plusieurs indicateurs empiriques ont dû être établis (inspirés de 
l’eurobaromètre 56.1, 2001), des indicateurs  permettant : 
- de mesurer la notion de précarité professionnelle 
- de rendre compte du contexte national 
- de définir la précarité du travail/précarité d'emploi 
- de mesurer la dimension de la satisfaction par rapport au travail / à l'emploi 
- de dresser le profil sociodémographique de l'enquêté 
 
Cinq variables dépendantes (VD) ont été créées :   
- VD1: Sens de la précarité professionnelle 
- VD2: Degré de précarité de la situation professionnelle 
- VD3: Degré de stabilité 
- VD4: Satisfaction par rapport au travail 
- VD5: Satisfaction par rapport à l’emploi  

 
Le questionnaire se décompose en plusieurs parties : 
 
- La première partie « signalétique » se compose de questions descriptives portant 
sur le profil sociodémographique du sujet. Elle suit l’accroche du questionnaire et 
permet de vérifier que la personne interrogée fait bien partie des populations-cibles. 
 
- La seconde partie porte sur le sens de la précarité professionnelle. On demande au 
sujet de répondre à la question « Si je vous dis « précarité professionnelle », à quoi 

cela-vous fait-il penser ? Qu’entendez-vous par précarité professionnelle ? », puis de 
classer par ordre d’importance et parmi une liste de 10 propositions, les 3 situations 
qui représentent le mieux selon lui, la précarité professionnelle (de 1 à 3, 1 étant la 
plus importante, et 3 la moins importante). Cette partie renvoie à la variable 
dépendante n°1 (VD1) : "Sens de la précarité professionnelle". 

 

- La troisième partie concerne le sentiment de précarité : on demande au sujet 
d’évaluer sa propre situation professionnelle, sur une échelle de sémantique 
différentielle allant de 0 (pas du tout précaire) à 10 (très précaire) à travers la 
question suivante : « si vous deviez évaluer votre propre situation professionnelle 

actuelle, vous estimez-vous comme étant en situation précaire ? Pouvez-vous nous 

donner une note de 0 à 10 ? ». Cette question renvoie à la variable dépendante n°2 
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(VD2) : "Degré de précarité de la situation professionnelle". Il lui est ensuite proposé 
de se positionner sur une série d’items (12 items, relevant pour certains de la 
précarité du travail, pour d’autres, de la précarité d’emploi), en indiquant pour 
chaque proposition une note de 0 à 10 (« pour chacune de ces phrases, vous donnerez 

une note de 0 à 10. 0 si vous trouvez que cette phrase ne correspond pas du tout à 

votre propre situation, et 10 si elle convient parfaitement. Vous utiliserez toutes les 

autres notes pour nuancer votre jugement »). 
 

- La quatrième partie questionne plus en détail la dimension de la précarité du travail. 
On évalue ici la satisfaction par rapport au travail du sujet, suivant une batterie de 
21 items renvoyant à sept indicateurs du rapport au travail (ambiance de travail, 
rétribution du travail, perspectives d’évolution, satisfaction par rapport à l’acte de 
travail, conditions de travail, organisation du travail, reconnaissance du 
travail/soutien). Pour chaque item, le sujet se positionne sur une échelle de type 
Likert allant de 0 à 5 (très/assez/peu/pas du tout satisfait/non concerné). Nous 
renvoyons ici à la variable dépendante n°4 (VD4) : "Satisfaction par rapport au 
travail". 

 

- La cinquième partie porte sur la précarité d’emploi, plus spécifiquement la 

satisfaction par rapport à l’emploi, suivant cinq indicateurs : sentiment d’insécurité, 
nature du contrat de travail, durée du temps de travail, protection sociale, durabilité 
de la relation d’emploi. Le détail du rapport à l’emploi est évalué par deux batteries 
d’items sur la protection sociale et l'insécurité face à l'avenir, le sujet se positionnant 
de 0 à 5 pour chaque item (très/assez/peu/pas du tout satisfait/non concerné). Ces 
données concernent la variable dépendante n°5 (VD5) : "Satisfaction par rapport à 
l’emploi". 

 

Enfin, on demande à la personne interrogée d’évaluer la stabilité de sa situation et 
d’attribuer une note de 0 (très instable/incertaine) à 10 (très stable/sécurisante), à 
travers la question suivante : « si vous deviez décrire votre situation professionnelle 

actuelle, vous la décririez comme étant... ». Si la réponse tend vers « instable » : 
« pour quelles raisons ? » (variable dépendante n°3 : "Degré de stabilité").  
 
 

4.3 Procédure  

Pour le choix des indicateurs et la définition des échelles de mesures, nous nous 
sommes inspirés de la classification utilisée par Paugam (eurobaromètre 56.1) et du 
MSQ, Minnesota Satisfaction Questionnaire (Weiss, Dawis, England & Lofquise, 1967 
: 22). Précisons que nous avons d’abord procédé à l’élaboration du questionnaire en 
français, puis la traduction de la version anglaise, destinée au deuxième échantillon.  

 
Nous avons ensuite procédé à une mise à l’épreuve du questionnaire, dans sa 

version française et anglaise. Un pré-test a été mené afin de relever les premières 
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réactions suscitées, incompréhensions ou remarques quant à certaines questions et 
de chronométrer un premier temps de passation. Le questionnaire-test a été soumis 
à une dizaine d’individus pour chaque population-cible de l’étude (un groupe de 
travailleurs anglais, un second de Français). Des corrections ont été apportées quant 
à la clarté de certains items traduits en anglais. 

 
En raison du mode d’administration choisi, c’est un échantillonnage empirique 

qui est utilisé, plus précisément des échantillons volontaires (les sujets choisissant 
eux-mêmes de se soumettre au questionnaire). Ce dernier a été mis à disposition du 
public sur différents sites Internet. L’enquête a été lancée le 4/03/2010 et fut 
clôturée le 6/05/2010.  

 
 

5. Résultats  

 

5.1 Sens de la précarité professionnelle (H1) 

A partir des résultats obtenus à la question 2 du questionnaire (Q2 : « classez 

par ordre d’importance les 3 situations qui représentent le mieux, selon vous, la 

précarité professionnelle »), les diagrammes suivants ont pu être établis.  
 
Rappelons que le calcul des réponses « au global » signifie que l’item en 

question a été cité au moins une fois par le sujet dans les 3 situations qui 
représentent le plus, selon lui, une situation de précarité professionnelle. « Au 
global » signifie donc que l’item a été cité soit en 1er, en 2ème ou en 3ème dans les 
réponses du sujet. 

 
 

 

 

 

Voir diagrammes page suivante 
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Figure 1 : Compréhension en 1er, 2ème, 3ème et au global 

"Classez par ordre d’importance, les 3 situations qui représentent le mieux, selon vous, 

la précarité professionnelle. Pour vous, être en situation de précarité professionnelle c’est 
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Tableau I : Comparatif des choix des items, en 1er et au global 

 

 

 

 En 1er Au global 

 

Franc

e 

Royau

me 

-Uni 

Franc

e 

Royau

me 

-Uni 

Faire un travail inintéressant, inutile  2%        4% 8% 19% 

Avoir de mauvaises conditions de travail 2% 5% 24% 24% 

Avoir un salaire insuffisant 14% 11% 55% 41% 

Travailler dans une ambiance peu agréable 1% 6% 6% 31% 

Ne pas être reconnu pour son travail 0% 3% 5% 20% 

Ne pas être suffisamment libre et autonome 0% 1% 1% 4% 

Avoir un contrat de travail ou temps de travail 

non voulu 34% 5% 71% 31% 

Changer souvent d'employeur 3% 5% 29% 24% 

Avoir un sentiment d'insécurité face à l'avenir 42% 57% 70% 82% 

Avoir une faible protection sociale 2% 3% 31% 24% 
Test de comparaison de fréquences χ2 (niv. de confiance de 95%). Les chiffres grisés sont 
significativement supérieurs à 95% aux chiffres soulignés : ex 55% significativement > à 95% à 41%. 
Lecture : sur 100% des Britanniques, 6% associent en 1er la précarité à l'item "Travailler dans une 

ambiance peu agréable". 

 
 
Il est intéressant de souligner que chez les Français comme chez les 

Britanniques, l'item Avoir un sentiment d'insécurité face à l'avenir est le plus 
fréquemment cité en 1er (42% des Français et 57% des Britanniques), mais aussi sur 
les 3 situations qui représentent le plus une situation de précarité (au global). En 
effet, 70% des Français et 82% des Britanniques le citent au moins une fois (soit en 
1er, en 2ème ou en 3ème) parmi les trois idées qui représentent le plus, selon eux, une 
situation précaire. La précarité professionnelle est d'abord associée à l'idée d'un 
sentiment d'insécurité face à l'avenir (voir figure 1). 

 
Pour faciliter la clarté des résultats, la VD1 Sens de la précarité est recodée, 

passant de 10 modalités (autant d'items) à 2 modalités {précarité du travail; précarité 
d'emploi}. Chaque item est recodé, selon qu'il renvoie à la dimension du travail ou de 
l'emploi. Voici les résultats obtenus : 
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Tableau II : Association de la précarité professionnelle à la précarité du travail / 

précarité de l'emploi 

 

 

 En 1er Au global 

 France R-U France R-U 

item Précarité du travail 19% 30% 75% 83% 

item Précarité de l'emploi 81% 70% 97% 95% 

(Chiffres grisés supérieurs à 95% à ceux soulignés. Lecture : sur 100% des Français, 19% associent en 

1er la précarité professionnelle à un item de précarité du travail). 

 
 
Si la grande majorité des deux populations associe en 1er la précarité professionnelle 
à un item de précarité de l’emploi (81% des Français et 70% des Britanniques), les 
Britanniques l’associent toutefois davantage à la précarité du travail que les Français. 
Le constat est le même au global (1er, en 2ème ou en 3ème). Notons en revanche que la 
quasi-totalité des Britanniques et des Français citent au moins un item de précarité 

de l’emploi sur les trois qui représentent le plus, selon eux, la précarité 
professionnelle (95% et 97%). 
 

Conclusion : l'hypothèse 1 selon laquelle les Français auraient tendance à définir 
une situation de précarité à partir d’items relatifs à la précarité d’emploi tandis que 
les Britanniques la définiraient à partir d’items relatifs à la précarité du travail n’est 
pas confirmée. Français et Britanniques associent avant tout la précarité 
professionnelle à la précarité de l’emploi (en 1er, au global et en spontané). 
Toutefois, cette tendance semble être plus marquée chez les Français, dans la mesure 
où près de 100% des Français associent la précarité à un item de précarité de 

l'emploi au moins une fois dans les 3 premiers critères. De plus, les Britanniques 
associent dans un deuxième temps un item relatif à la précarité du travail 
(significativement plus que les Français). 
 

5.2 Evaluation de la précarité professionnelle (H2) 

Les analyses des moyennes des notes de précarité montrent que les sujets 
s'estiment comme étant peu précaires (1.5/10 pour les Français, 2.8/10 pour les 
Britanniques), ce qui n'est pas étonnant au vu du profil des échantillons (CDI, temps 
plein). Toutefois, bien que globalement peu précaires, les Britanniques s'estiment 
malgré tout plus précaires que les Français (différence statistiquement significative). 

 
Par ailleurs, nous avons examiné de façon plus approfondie l'hypothèse d'une 

corrélation entre la note globale de ressenti de la précarité et la note de satisfaction 
de chaque item (selon qu’il s’agisse d’un item relatif à la précarité du travail ou de 
l’emploi). Les calculs des coefficients de corrélation (test de Bravais-Pearson) 
permettent d’obtenir, pour chaque sujet, la corrélation entre la note de précarité et 
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la note qu’il attribue à chaque item. Pour chaque pays un graphique de corrélation a 
ainsi été généré, représentant la corrélation entre le sentiment de précarité (note de 
précarité) et la satisfaction pour chaque item.  

 

De ces analyses, il ressort que : parmi les cinq éléments qui corrèlent le plus en 
France, trois relèvent du rapport à l'emploi, contre deux au Royaume-Uni. La 
"confiance en l'avenir" corrèle fort chez les deux échantillons, mais davantage chez 
les Français. Deux items relatifs au rapport à l'emploi apparaissent déterminants : le 
"type de contrat" est fortement corrélé avec la note de précarité chez les Français 
(qui en sont très satisfaits), tandis que c’est la "durée de temps de travail" chez les 
Britanniques. En effet, ces derniers sont assez satisfaits de leur "durée de temps de 
travail"  (rien de surprenant car 95% de l’échantillon est en temps plein) et cet 
élément est déterminant dans l'évaluation qu’ils font de leur degré de précarité. 

 
Pour considérer le poids de chaque item dans la note de précarité, une 

régression linéaire multiple est utilisée. Nous interrogeons ici le lien des items à la 
VD2 « Evaluation du degré de précarité », en considérant cette fois, la combinaison 
des items et le poids de chacun dans l'explication de la note globale de précarité. 
L'analyse est réalisée à l'aide du logiciel SPSS (modèle "Backward"). Cette méthode 
consiste à partir du modèle complet et à enlever la variable explicative ayant l'apport 
le plus faible. On procède ainsi jusqu'à ce que tous les items restants soient 
significatifs à .10 (figure 2). 

 
Le modèle français à trois variables présenté ci-après fait apparaître deux variables 
relevant du rapport à l'emploi et une du rapport au travail. Notons que ce dernier 
élément disparaît si l'on réduit le modèle à deux variables (figure 2).  
 
 
France  

• 3 variables : - 0,243confiance en l'avenir  - 0,229contrat de travail - 0,097salaire + 5,809 (c) 

• 2 variables : - 0,295confiance en l'avenir  - 0,240contrat de travail + 5,66 
 
Royaume-Uni 

• 3 variables : -0,251durée de temps de travail -0,248reconnaissance - 0,183salaire + 5,225 (c) 
 

 
Figure 2 : Modèles de régression linéaire multiple 

(En gras : Item de rapport à l’emploi ; En italique : Item de rapport au travail ; c pour constante) 

 
Forme générale du modèle de régression linéaire multiple: pp XXP βββ +++= ...110  

P = variable dépendante (ou à expliquer) numérique : le ressenti de précarité ; 
X1, X2,... Xp= variables numériques explicatives (X1: confiance en l'avenir, X2: salaire...) ; 

pβββ ,...,, 10  = paramètres du modèle (modèle Backward sous SPSS). 
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Il est intéressant de souligner qu’en France, l'équation à trois variables 
permettant de rendre compte de la note de précarité fait apparaître deux variables 
relevant du rapport à l'emploi et une du rapport au travail. Toutefois, si l'on réduit le 
modèle à deux variables, on note que le sentiment de précarité peut exclusivement 
être expliqué par la combinaison d'éléments relatifs au rapport à l'emploi : la 
"confiance en l'avenir" et le "type de contrat de travail". Chez les Britanniques, la 
note de précarité résulte de la combinaison de trois éléments, relevant pour le 
premier du rapport à l'emploi (durée du temps de travail) et pour les autres, du 
rapport au travail (reconnaissance et salaire). 
 

Conclusion : l’hypothèse 2 peut être confirmée. Les éléments du rapport à 

l'emploi corrèlent davantage chez les Français que chez les Britanniques, tandis que 
ceux du rapport au travail corrèlent davantage chez les Britanniques. En effet, en 
France, sur les cinq items qui corrèlent le plus avec l'évaluation de la précarité, trois 
relèvent du rapport à l'emploi contre deux seulement au Royaume-Uni. Chez ces 
derniers, sur les cinq items qui corrèlent le plus avec l'appréciation de la précarité, 
trois relèvent du rapport au travail. De plus, il est possible d'affirmer qu'en France, le 
ressenti de précarité peut n'être expliqué que par la dimension du rapport à l'emploi 
(cf. figure 2). 

 
Néanmoins, la dimension du rapport à l'emploi reste malgré tout prégnante chez les 
Britanniques : sur les trois items qui corrèlent le plus avec le sentiment de précarité, 
deux relèvent du rapport à l'emploi, soit le même nombre qu'en France. De plus, 
l'élément qui pèse le plus dans leur sentiment de précarité reste un élément du 
rapport à l'emploi (la "durée de temps de travail"). 
 

 

6. Discussion et conclusion  

 
Notre objectif était de questionner la dimension psychologique de la précarité 

professionnelle : que pensent les travailleurs de la précarité professionnelle et 
comment se considèrent-ils face elle ?  

 
L'analyse révèle que divers facteurs interviennent dans le jugement du salarié. 

Le contraste France/rapport à l'emploi vs Royaume-Uni/rapport au travail n'apparaît 
pas distinctement. La précarité d'emploi reste prédominante dans l'esprit des sujets, 
quel que soit le cadre national. Cette tendance paraît certes plus marquée sur 
l’échantillon français, mais dans les deux populations, c'est la précarité d'emploi qui 
est avant tout associée à l'idée de précarité professionnelle. Pour un salarié français 
comme pour un Britannique, la dimension du rapport à l'emploi occupe une place 
essentielle et détermine le sentiment de précarité qu'il peut, ou non, éprouver. 

 
Toutefois, l’étude présente certaines limites (non-représentativité, taille des 

échantillons). Elle repose sur un profil spécifique de travailleurs peu précaires (CDI, 
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temps plein, unique emploi, diplômé). D’ailleurs, la majorité des sujets ne s'estiment 
pas précaires. Ce travail ne fournit qu’une vision incomplète des vécus de la précarité 
et nécessite d’être enrichi par une investigation auprès de franges plus étendues des 
populations.  

 
Néanmoins, force est de constater au vu des analyses que les Britanniques 

accorderaient autant d’importance à la stabilité et à la sécurité d’emploi que les 
Français. Ces résultats n’apparaissent finalement que peu surprenants dans la mesure 
où l’on peut penser que l’enjeu de perte d’emploi est d’autant plus grand pour le 
salarié britannique. En effet, le risque de sombrer dans la grande pauvreté n’est-il pas 
plus grand au vu du système de protection sociale anglais (faible et très restrictif) ? 
Dans un pays où les ruptures de contrat et licenciements sont plus aisés (Fontanel, 
Grivel & Saintoyant, 2007), où la règlementation d’emploi est très souple et peu 
protectrice pour le salarié, l’enjeu de la sécurité d’emploi n’est-il pas plus important ?  

 
Par ailleurs, dans un contexte actuel morose, marqué par l’incertitude et la 

montée du chômage, est-il étonnant de constater que la sécurité d’emploi et la 
confiance en l’avenir restent les préoccupations majeures dans l’esprit des salariés, 
qu’ils soient Français ou Britanniques ? En ce sens, on peut penser que les enjeux liés 
à la satisfaction ou à l’insatisfaction du travail (tels que la reconnaissance du travail, le 
salaire, les conditions de travail, l’ambiance de travail, le soutien…) ne passeraient 
alors qu’au second plan pour le travailleur, même si celui-ci est a priori « protégé ». 
Les exigences des salariés n’évoluent-elles pas aussi selon le contexte et le marché de 
l’emploi actuel ? 

 
Enfin, au-delà de ces éventuelles pistes de réflexion, il ressort de cette étude 

que, même chez ces salariés « protégés », se fait sentir un sentiment d'inquiétude, 
d'insécurité et de préoccupation face à l'avenir. Ce constat fait écho aux propos de 
Bourdieu, qui évoquait déjà, il y a plus de 10 ans, une « insécurité généralisée » 
(1998) pouvant toucher toutes les catégories professionnelles. 

 
Dans cette interférence entre les événements environnementaux et le vécu des 

salariés, nous pourrions prolonger nos travaux au travers d’un questionnement plus 
approfondi sur les effets de la précarisation professionnelle et ses conséquences sur 
la dimension individuelle mais aussi collective. 

 
  



17 
 

Bibliographie 

 
Appay, B. (1997). Précarisation sociale et restructurations productives. In B. Appay & 

A. Thébaud-Mony (Eds). Précarisation sociale, travail et santé. Paris : Iresco, pp. 
509-553. 

 
Appay, B. (2008). Précarité, précarisation. Vers un nouveau paradigme ? In G. De 

Terssac, C. Saint-Martin & C. Thébault. La précarité : une relation entre travail, 

organisation et santé. Toulouse : Octares, pp. 161-170. 
 
Atkinson, J. (1985). Flexibility, uncertainty and manpower management. Brighton: 

Institute of Manpower Studies, University of Sussex.  
 
Beynon, H. (1997). The changing practices of work. In R. Brown (Ed.). The changing 

shape of work. London : Macmillan, pp. 20-54. 
 
Bonhomme, S. & Jolivet, G. (2005). The Pervasive Absence of Compensating 

Differentials. CREST Working Paper, 28, 1-49. 
 
Booth, A., Dolado, J. & Frank, J., (2002). Introduction: Symposium on temporary work. 

The Economic Journal, 112 (480), 181-188.  
 
Bourdieu, P. (1998). La précarité est aujourd’hui partout. In P. Bourdieu. Contre-feux. 

Paris : Raisons d’agir, pp. 95-101. 
 
Castel, R. (1995). Les métamorphoses de la question sociale. Paris : Fayard. 
 
CERC, Conseil de l’emploi, des revenus et de la cohésion sociale. (2005). La sécurité 

de l’emploi face aux défis des transformations économiques. Rapport n°5. Paris : la 
Documentation française. 

 
Cingolani, P. (2005). La précarité. Paris : PUF. 
 
Clark, A. E. (2001). What really matters in a job? Hedonic measurement using quit 

data. Labour Economics, 8, 223-242. 
 
Clark, A. E. (2005). What makes a good job? Evidence from OECD countries. In S. 

Bazen, C. Lucifora & W. Salverda (Eds.). Job Quality and Employment Behaviour. 

New York : Palgrave Macmillan, pp. 11-30. 
 
Clot, Y. (2006). Clinique du travail et clinique de l’activité. Nouvelle revue de 

psychosociologie, 1, 165-177. 
 



18 
 

Davoine, L. (2006). Les déterminants de la satisfaction au travail en Europe : 
l’importance du contexte. Document de travail du Centre d’études de l’emploi, 76, 
1-44. 

 
Esping Andersen, G. (1999). Les trois mondes de l’Etat providence. Paris : PUF.  
 
Fontanel, M., Grivel, N. & Saintoyant, V., (2007). Le modèle social français. Paris : 

Odile Jacob. 
 
Furtos, J. (2006). Les dimensions psychiques de la précarité. Sciences Humaines 

(n°168 février). pp. 48-50. 
 
Hofstede, G. (2001). Culture Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, 

and Organizations Across Nations. Thousand Oaks : Sage Publications. 
 
Insee/Dares. (2005). Enquête Conditions de travail 2005. 
 
Ires. (2010). Les marchés du travail en Europe. Paris : La Découverte.  
 
Labour Market Trends (2004). Contents. Office for National Statistics. Vol. 112, n°12, 

December, pp. 465-508. 
 
Lallement, M. (2010) Le travail sous tensions. Paris : Sciences Humaines. 
 
McGovern, P., Smeaton, D. & Hill, S., (2004). Bad Jobs in Britain: Nonstandard 

Employment and Job Quality. Work and Occupations, 31(2), 225-249. 
 
Paugam, S. (2000). Le salarié de la précarité. Paris : PUF. 
 
Schnapper, D. (1989). Rapport à l’emploi, protection sociale, et statuts sociaux. Revue 

française de sociologie, 30, 3-29. 
 
Volkoff, S. (2008). L’intensification du travail « disperse » les problèmes de santé. In 

G. De Terssac et al. La précarité : une relation entre travail, organisation et santé. 
Toulouse : Octares, pp. 29-42. 

 
Weiss, DJ., Dawis, RV., England, GW. & Lofquise, LH. (1967). Minnesota studies in 

vocational rehabilitation, manual for Minnesota Satisfaction Questionnaire. 
Vocational Psychology Research, University of Minnesota. 

 
  



19 
 

Webographie 

 

Institut national de la Statistique et des Etudes Economiques : www.insee.fr 

 
Office for National statistics : www.statistics.gov.uk 
 
Eurostat Statistique européenne : http://epp.eurostat.ec.europa.eu 
 


