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Fin 2017, dans l’ensemble des secteurs  
d’activité hors agriculture, 441 000 travail‑

leurs soit 16 % des non‑salariés (figure 1) sont 
pluriactifs, c’est‑à‑dire qu’ils cumulent une 
activité salariée et une activité non salariée en 
fin d’année. L’activité non salariée constitue 
le plus souvent un complément à l’activité 
salariée : pour trois pluriactifs sur quatre, le 
revenu total perçu provient majoritairement 
de leur activité salariée. La pluriactivité peut 
être temporaire : certains créateurs d’entre‑
prise préfèrent conserver leur emploi sala‑
rié le temps de développer leur activité non 
salariée et de s’assurer de sa rentabilité, puis 
basculent vers le non‑salariat. Elle peut aussi 
être durable, l’activité non principale offrant 
alors une ressource complémentaire.

Les femmes sont plus souvent pluriactives 
que les hommes : 18 % d’entre elles cumulent 
salariat et non‑salariat fin 2017, contre 14 % 
des hommes. La proportion de pluriactifs 
baisse avec l’âge : 23 % des non‑salariés âgés 
de moins de 30 ans occupent également un 
emploi salarié, alors qu’ils ne sont que 9 % 
parmi les 60 ans ou plus. Le secteur de la 
santé fait exception, les pluriactifs y demeu‑
rant nombreux après 60 ans.

Les micro‑entrepreneurs (ME) sont plus 
souvent pluriactifs que les non‑salariés 
classiques : en moyenne, 29 % des micro‑ 
entrepreneurs sont dans ce cas fin 2017, contre 
9 % des non‑salariés classiques (figure 2). En 
plus de ces pluriactifs, 14 % des ME et 6 % des 
non‑salariés classiques ont occupé un emploi 
salarié en cours d’année mais n’exercent plus 
que leur activité non salariée en fin d’année : 
il s’agit souvent de personnes cumulant ou 
alternant leur activité non salariée avec une 
activité salariée saisonnière, ou simplement 
d’actifs ayant quitté le salariat pour le non‑ 
salariat en cours d’année.

Fin 2017, la pluriactivité est peu répandue 
dans la construction (4 % des non‑salariés 
classiques et 12 % des ME) et limitée dans 
le commerce. Elle est plus courante dans les 
services aux entreprises ou aux particuliers : 
dans ces secteurs, la pluriactivité concerne 
environ un non‑salarié classique sur dix et au 
moins un micro‑entrepreneur sur trois. C’est 
dans la santé et l’action sociale que la part 

des pluriactifs est la plus importante, chez les  
micro‑entrepreneurs (45 %) comme chez  
les non‑salariés classiques (15 %).

Parmi les pluriactifs exerçant leur activité 
non salariée dans le secteur de la santé, sept 
sur dix occupent un emploi salarié dans ce 
même secteur : leur activité de complé‑
ment est très souvent un prolongement de  
l’activité principale, pratiquée dans un autre 
cadre. En dehors de la santé et des services 
aux particuliers, les pluriactifs exercent 
majoritairement leurs deux activités dans 
des secteurs différents.

Quels que soient le secteur d’activité  
ou le statut juridique (micro‑entrepreneur ou 
non‑salarié classique), les pluriactifs dégagent 
de leur seule activité non salariée un revenu 
moins élevé que les monoactifs. En moyenne, 
le revenu des non‑salariés classiques mono‑
actifs est supérieur de 23 % à celui des plu‑
riactifs (3 640 euros contre 2 950 euros, 
figure 3). L’écart est limité à 5 % dans la santé 
mais, dans les autres secteurs, le revenu non 
salarié des monoactifs est environ deux fois 
plus élevé que celui des pluriactifs.

Néanmoins, en dehors de la santé, la 
majeure partie de la rémunération des pluri‑
actifs provient de leur activité salariée : pour 
les non‑salariés classiques, le revenu salarié 
représente plus des deux tiers de leur revenu 
global (somme des revenus d’activité salariée 
et non salariée). Cette part atteint environ 
75 % dans l’industrie et les services aux par‑
ticuliers. À l’inverse, dans la santé, l’activité 
salariée ne représente que 32 % du revenu 
moyen global. Pour les micro‑entrepreneurs 
pluriactifs, l’activité salariée est très souvent 
l’activité principale : le revenu salarié équi‑
vaut à 86 % du revenu global moyen.

Ainsi, dans tous les secteurs, les pluriactifs 
ont en moyenne un revenu global plus élevé 
que les monoactifs. Pour les non‑salariés clas‑
siques, le revenu global moyen des pluriactifs 
est supérieur de 68 % à celui des monoactifs 
(avec un écart minimum dans les services aux  
entreprises et les services mixtes et maximum 
dans les services aux particuliers). Pour les micro‑ 
entrepreneurs, l’écart est encore plus marqué : 
le revenu global des pluriactifs est 4,3 fois plus 
élevé que le revenu des monoactifs. n

1.5 Pluriactivité

Définitions
Secteurs d’activité, non‑salariés, pluriactifs, micro‑entrepreneurs (ME), non‑salariés classiques, revenu (d’activité), 
monoactifs : voir annexe Glossaire.
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Pluriactivité 1.5

1. Caractéristiques des pluriactifs fin 2017

 
Effectifs de 
pluriactifs  

(en milliers)

dont salariés 
dans le même 

secteur 
(en %)

Proportion de pluriactifs parmi les non‑salariés (en %)

Ensemble Femmes Hommes
Moins  

de 30 ans
60 ans  
ou plus

Industrie (hors artisanat commercial) 20 20,2 15,6 23,7 11,6 26,6 5,1
Construction 23 33,0 6,4 16,6 6,0 9,5 3,2
Commerce et artisanat commercial 50 30,0 10,0 10,4 9,8 16,7 3,7
Transports et entreposage 9 26,0 11,2 17,7 10,5 21,4 4,2
Services aux entreprises et services mixtes 124 40,1 19,7 21,1 19,0 27,0 9,5
Services aux particuliers 120 53,5 20,7 20,1 21,4 28,2 9,4
Santé et action sociale 91 70,7 18,2 18,1 18,5 19,8 16,3
Ensemble1 441 47,1 15,8 18,3 14,3 22,6 9,0

1. Y compris non‑salariés dont le secteur d’activité n’est pas connu.
Lecture : parmi les 20 000 pluriactifs exerçant leur activité non salariée dans l’industrie, 20,2 % sont également salariés dans l’industrie.
Champ : France hors Mayotte, personnes exerçant une activité non salariée au 31 décembre 2017, hors agriculture.
Source : Insee, base non‑salariés 2017.

2. Part des non‑salariés ayant exercé une activité salariée en 2017
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Lecture : fin 2017, 28,8 % des micro‑entrepreneurs sont pluriactifs, c’est‑à‑dire occupent également un emploi salarié à cette date, et 13,8 % sont monoactifs 
mais ont occupé un emploi salarié dans le courant de l’année.
Champ : France hors Mayotte, personnes exerçant une activité non salariée au 31 décembre 2017, hors agriculture.
Source : Insee, base non‑salariés 2017.

3. Revenus des pluriactifs en 2017 en euros

Non‑salariés classiques Micro‑entrepreneurs

Monoactifs Pluriactifs en fin d’année Monoactifs Pluriactifs en fin d’année

Revenu moyen 
non salarié

Revenu moyen 
non salarié

Revenu global 
moyen

Revenu moyen 
non salarié

Revenu moyen 
non salarié

Revenu global 
moyen

Industrie (hors artisanat commercial) 2 960 1 200 4 890 380 170 1 910
Construction 2 630 1 260 4 130 660 350 2 180
Commerce et artisanat commercial 2 720 1 150 4 180 360 220 2 100
Transports et entreposage 2 020 1 080 3 710 360 230 1 910
Services aux entreprises et services mixtes 4 980 2 220 6 700 650 400 2 780
Services aux particuliers 1 730 830 3 190 500 320 2 070
Santé et action sociale 5 640 5 350 7 910 560 410 2 170
Ensemble 3 640 2 950 6 100 530 330 2 300

Note : les revenus et les salaires sont nets des cotisations sociales mais pas des contributions sociales (CSG‑CRDS).
Champ : France hors Mayotte, personnes exerçant une activité non salariée au 31 décembre 2017, hors taxés d’office et hors agriculture.
Source : Insee, base non‑salariés 2017.




