
Conférence 

Depuis les années 1980, je travaille sur 
les modes de vie des classes populaires en 
France, qui étaient à ce moment-là largement 
composées de salariés stables de la grande 
industrie. Je les ai étudiés à partir d'un terrain 
particulier, la région de Montbard en 
Bourgogne, à la fois rurale et industrielle, où 
une grande usine sidérurgique, dépendant du 
groupe Vallourec, détenait le quasi-monopole 
de l'emploi masculin. Il y avait un très fort 
chômage féminin et les ouvriers hommes 
développaient en marge de leur travail salarié 
des pratiques économiques non officielles 
d'une très grande variété, qui leur permet-
taient de vivre mieux qu'ils n'auraient vécu 
sans elles.

Puis, dans les années 1990, autour de 
ces activités non officielles – pas franchement 
illégales mais qui constituaient une espèce 

weberthebook.indd   5 18/03/08   10:20:32



de zone grise largement tolérée –, j'ai assisté à 
un renforcement des contrôles liés à l'aug-
mentation du chômage, à l'apparition des 
préretraites (les préretraites étaient légalement 
assimilées à du chômage ). On a donc assisté 
à la chasse au cumul et aux activités non offi-
cielles au moment de la préretraite, et on a 
commencé à parler de travail au noir pour ces 
activités. C'est aussi le moment où ont com-
mencé à se poser des questions autour de 
l'immigration clandestine. La décennie 90 a 
été une décennie où la législation française 
s'est intéressée au travail au noir, avec une 
première loi en 1991 sur le travail clandestin. 
Puis, en 1997, une nouvelle loi a repris la 
question sous le terme de travail dissimulé, 
parce que le terme de travail clandestin faisait 
trop visiblement référence à la main-d'œuvre 
des travailleurs sans papiers.

Aujourd'hui, un certain nombre de travaux 
ethnographiques et statistiques 
s'intéressent à la question du travail 
au noir. Si, de mon point de vue, 
cette question est importante, c'est 
parce que le travail au noir est un 
phénomène qui révèle une crise 
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des règles économiques. Le travail au noir est 
un symptôme, et je vais essayer de voir avec 
vous de quoi. Il n'est donc pas question de 
simplement lutter contre le travail au noir, 
d'adopter sur cette question un point de vue 
moral, mais bien plutôt de s'intéresser à ses 
causes.

Le point de vue de l'ethnographe, c'est de 
chercher à comprendre ce que font les indivi-
dus qu'il observe et sur lesquels il enquête. Un 
ethnographe pose peu de questions, mais 
observe comment vivent les gens et cherche 
surtout à comprendre les points de vue des 
différents enquêtés. J'essaierai également de 
vous montrer comment, pour comprendre le 
travail au noir, il faut comprendre les différents 
points de vue sur le phénomène, les différentes 
logiques qui expliquent le développement du 
travail au noir. Ce sont ces logiques que nous 
appelons indigènes ou vernaculaires, les logi-
ques des enquêtés eux-mêmes, qu'il nous faut 
restituer.

Dans un premier temps, je vais essayer 
de vous donner un aperçu des problèmes de 
définition et de mesures que pose le travail au 
noir, en particulier la question des codes juridiques, 
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des lois vis-à-vis desquelles le travail au noir est 
une infraction. Dans un second temps, je 
reviendrai sur les enquêtes ethnographiques 
que j'ai pu faire autour de ces questions, 
depuis le travail « à-côté » des années 1980  
jusqu'au travail au noir d'aujourd'hui. Je prendrai 
deux exemples très contrastés pour réfléchir 
avec vous sur ce qui amène les individus, 
employeurs et salariés, au travail au noir. 
Comment sortir de ce cercle vicieux qui pose 

une question fondamentale, la 
question de l'articulation entre le 
travail et les droits sociaux ? Nous 
sommes dans une période très 
particulière, où l'État social – ce 
n'est un secret pour personne – ne 
va pas bien. Il fonctionne sur des 
principes qui ont été mis en place 
à la fin de la dernière guerre mon-
diale, que l'on a beaucoup ravaudés 

dans les dernières décennies et sur lesquels, 
me semble-t-il, il est urgent de réfléchir pour 
restaurer une confiance envers l'État. Travailler 
au noir ou faire travailler au noir, c'est ne pas 
déclarer certaines activités, certaines heures 
de travail ou certains salariés, c'est manifester 
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de la méfiance envers l'État. Restaurer la 
confiance envers l'État, c'est aussi restaurer 
une forme de justice sociale. C'est la conclusion 
vers laquelle je m'acheminerai.

Commençons par les questions de défi-
nition et de mesures.

Le travail au noir, ce sont toutes les activi-
tés, avec ou sans patron, salariées ou indé-
pendantes, qui sont exécutées sans être 
déclarées, c'est-à-dire qui échappent au 
contrôle par l'État et aux règles qui encadrent 
les activités économiques. C'est donc par 
définition un continent qui échappe à la mesure 
puisque, pour mesurer le travail, mesurer les 
emplois, mesurer les heures de travail, il faut 
avoir un appareil de mesure. Et cet appareil de 
mesure, c'est l'appareil d'État dans sa complexité, 
avec des enquêtes auprès des employeurs, 
des enquêtes auprès des particuliers et des 
statistiques officielles qui viennent de l'Insee et 
qui reposent sur des déclarations : déclarations 
de travail, d'heures de travail, de salariés et 
d'activités économiques.

Du point de vue de la loi française qui depuis 
1997 définit le travail dissimulé pour le combattre, 
il y a trois grandes façons de travailler au noir :
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• les « activités dissimulées » : c'est-à-dire 
le fait d’exercer une activité économique, par 
exemple petit commerce, artisanat ou autre, 
sans la déclarer. Là, on est en fraude par 
rapport au registre qui encadre les activités 
économiques des producteurs indépendants ;

• les « heures dissimulées » : c'est-à-dire 
qu'il s'agit cette fois de salariés déclarés, ou 
d’indépendants dont l'activité est déclarée, mais 
dont une partie des heures de travail ne sont 
pas déclarées (du côté des salariés), ou qui 
dissimulent une partie des revenus de leur 
activité (du côté des travailleurs indépendants) ;

• l'ensemble des « salariés dissimulés ». 
Là, ce ne sont pas des heures en plus que l'on 
ne déclare pas mais c'est tout simplement un 
entrepreneur qui embauche un salarié sans 
déclaration d’embauche. Il ne déclare même 
pas l'existence de ce salarié.

Autour de ces activités, il y a deux grands 
pans de l'économie, l'économie illégale d'un 
côté, l'économie domestique de l'autre. Je ne 
parlerai pas du tout ici de la première, sinon 
pour évoquer son existence. L'économie illé-
gale, c’est l'ensemble des activités dont l'objet 
même est sous le coup d'une interdiction légale. 
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