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Résumé : Cette étude analyse la santé des travailleurs indépendants par rapport aux 
autres catégories de travailleurs, à différents âges de la vie en Europe. Le travail 
indépendant est depuis longtemps considéré comme une clé de la croissance 
économique, de l'emploi et de l'innovation, et plus récemment de la santé. 
Cependant, l'origine de ce meilleur état de santé fait l’objet de débats dans la 
littérature. Est-il le fruit des bénéfices retirés de cette activité professionnelle ou 
d’un effet de sélection travailleur sain qui masquerait la plus forte détérioration ? 
En utilisant les données en coupe transversale de l'enquête européenne sur les 
conditions de travail (EWCS) de 2015, des estimations par variables instrumentales 
ont été réalisées pour mesurer l'effet du travail indépendant sur la santé à différents 
âges. Nos instruments sont liés aux systèmes de protection sociale. En test de 
robustesse, nous considérons l'hétérogénéité du travail indépendant, d'une part, en 
termes de travailleurs indépendants vulnérables sur un ensemble de conditions de 
travail (une classification résultant d'une analyse en classe latente), et d'autre part, 
en termes de véritables et de faux travailleurs indépendants (une forme de travail 
déguisé utilisée par un principal employeur (ou client) à la place du salariat pour 
contourner la législation du travail). Les résultats indiquent que les travailleurs 
indépendants sont en meilleure santé. Néanmoins, la décomposition par âge met en 
évidence un meilleur état de santé pour les travailleurs indépendants au début de 
leur vie professionnelle (l'effet de sélection), suivi d'une plus forte détérioration (en 
particulier pour les faux travailleurs indépendants et les plus vulnérables) par 
rapport aux salariés au fur et à mesure de l’âge (l'effet contextuel). L'effet de 
sélection semble masquer la profonde détérioration de la santé des travailleurs 
indépendants.  
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