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Fin 2017, 131 000 personnes exercent 
une activité non salariée dans l’industrie 

hors artisanat commercial, à titre principal 
ou en complément d’une activité salariée 
(figure 1). Si on se limite aux emplois princi‑
paux exercés, les non‑salariés représentent 
4 % des personnes en emploi dans l’indus‑
trie, contre 9 % dans l’ensemble des secteurs 
non agricoles.

Fin 2017, 55 % des non‑salariés de l’indus‑
trie sont des non‑salariés classiques. Ils sont 
surtout présents dans la fabrication de pro‑
duits métalliques, la réparation de machines 
et d’équipements, l’imprimerie‑reproduction,  
la fabrication de meubles, la fabrication 
d’instruments et de fournitures à usage  
médical et dentaire, tels que les prothèses, et  
l’industrie alimentaire. Parmi les non‑salariés  
classiques de l’industrie, 82 % sont des 
hommes (contre 65 % dans l’ensemble des 
secteurs). Seulement 7 % sont pluriactifs, 
contre 9 % tous secteurs confondus.

En 2017, dans l’industrie hors artisa‑
nat commercial, le revenu moyen déclaré 
par les non‑salariés classiques s’élève à 
2 850 euros par mois (figure 2). Il est infé‑
rieur à la moyenne observée pour l’ensemble 
des secteurs (3 580 euros), moyenne tirée 
par les revenus des non‑salariés de la santé, 
des services aux entreprises et des services 
mixtes. Mais il reste nettement supérieur à 
celui déclaré dans les services aux particu‑
liers, les transports et, dans une moindre 
mesure, la construction et le commerce. 
Dans l’industrie, un non‑salarié classique 
sur dix ne dégage aucun revenu de son acti‑
vité. Parmi les autres, 10 % retirent moins de 
370 euros par mois de leur activité non sala‑
riée et 10 % plus de 6 730 euros. Le revenu  
d’activité médian est de 2 150 euros par mois. 
Les activités les plus rémunératrices, avec un 
revenu moyen supérieur à 4 000 euros par 
mois, sont la fabrication de papier et carton, 
celle de machines et d’équipements, celle 
de produits en caoutchouc ou en plastique, 
ainsi que celle d’instruments et de fournitures 
à usage médical et dentaire. Inversement, 

les activités les moins lucratives, avec un 
revenu moyen inférieur à 1 500 euros par 
mois, sont la fabrication de bijoux fantaisie, 
l’habillement et la fabrication de boissons. La  
spécialisation sectorielle des femmes, davan‑
tage présentes dans les activités peu rémuné‑
ratrices, est très importante dans l’industrie, 
et l’écart de revenu moyen entre les hommes 
et les femmes est de 45 %, contre 22 % tous 
secteurs confondus (figure 3).

Dans l’industrie, le revenu moyen des 
non‑salariés classiques a progressé de 2,2 % 
en moyenne par an entre 2013 et 2017, en 
euros constants (figure 4). Il avait reculé de 
5,8 % entre 2012 et 2013, dans un contexte 
de croissance économique faible et en raison 
de la baisse des dividendes perçus par les 
gérants de sociétés. Ces derniers, qui repré‑
sentent 63 % des non‑salariés classiques dans 
l’industrie, ont pu adapter leurs pratiques de 
rémunération aux évolutions de la législa‑
tion sociale, l’assiette des cotisations sociales 
intégrant à partir de 2013 une partie des  
dividendes perçus.

Fin 2017, les micro‑entrepreneurs (ME) 
représentent 45 % des non‑salariés de l’in‑
dustrie hors artisanat commercial, contre 
33 % tous secteurs confondus. Cette part a 
nettement progressé entre 2011 et 2017, plus 
fortement dans l’industrie (+ 20 points) que 
dans l’ensemble des secteurs (+ 13 points). 
Désormais, l’industrie présente, avec les ser‑
vices aux particuliers, la plus forte proportion 
de micro‑entrepreneurs parmi les non‑salariés. 
Le statut de ME est notamment très répandu 
dans l’habillement ou dans la fabrication 
de bijoux fantaisie, activités où les femmes 
représentent plus de 90 % des effectifs de ME. 
Il est également fréquent dans l’imprimerie‑ 
reproduction, le travail du bois et la gestion 
et la récupération des déchets, activités majo‑
ritairement masculines. Dans l’ensemble de  
l’industrie, la part des femmes parmi les ME est 
de 52 %. En 2017, le revenu d’activité moyen 
des ME est de 320 euros par mois, mais 26 % 
d’entre eux cumulent par ailleurs leur activité 
non salariée avec un emploi salarié. n

2.2 Industrie hors artisanat commercial

Définitions
Industrie hors artisanat commercial : voir annexes Glossaire dans secteur d'activités et Regroupements sectoriels.
Non‑salariés, non‑salariés classiques, pluriactifs, revenu d’activité, micro‑entrepreneurs (ME) : voir annexe 
Glossaire.
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Industrie hors artisanat commercial 2.2

1. Structure de l’emploi non salarié fin 2017 selon le secteur d’activité
en %

 
Effectifs 

(en milliers)

Part des 
micro‑ 

entrepreneurs

Part des pluriactifs Part  
des 

femmes

Âge

Hors micro‑ 
entrepreneurs

Micro‑ 
entrepreneurs

Moins  
de 30 ans

60 ans  
ou plus

Textile, habillement, bois, ameublement, imprimerie 49 56,2 6,1 27,8 46,7 9,5 13,5
Travail des métaux, réparation et autres industries 82 38,9 7,1 24,7 25,6 6,2 14,5
Ensemble de l’industrie 131 45,3 6,8 26,1 33,4 7,4 14,2
Ensemble hors agriculture 2 795 33,2 9,3 28,8 37,4 9,9 14,1

Champ : France hors Mayotte, personnes exerçant une activité non salariée au 31 décembre 2017, hors agriculture.
Source : Insee, base non‑salariés 2017.

2. Revenus d’activité mensuels en 2017
en euros

 

Revenu mensuel moyen
Dispersion des revenus 

(hors micro‑entrepreneurs)

Ensemble Hors micro‑ 
entrepreneurs

Micro‑ 
entrepreneurs

Part des 
revenus nuls 

(en %)
Médiane¹ D1¹ D9¹

Textile, habillement, bois, ameublement, imprimerie 1 070 2 030 300 11,1 1 450 260 4 860
Travail des métaux, réparation et autres industries 2 100 3 200 340 9,3 2 530 470 7 360
Ensemble de l’industrie 1 720 2 850 320 9,9 2 150 370 6 730
Ensemble hors agriculture 2 580 3 580 470 8,3 2 460 510 8 330

1. Hors revenus nuls.
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.

3. Revenu mensuel moyen par sexe en 2017

en milliers d’euros
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Champ : France hors Mayotte, personnes exerçant une activité non salariée 
au 31 décembre 2017, hors taxés d’office, hors micro‑entrepreneurs et  
hors agriculture.
Source : Insee, base non‑salariés 2017.

4. Évolution du revenu moyen
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en euros constants, indice base 100 en 2008
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Note : la définition du revenu a changé en 2013.
Champ : France hors Mayotte, personnes exerçant une activité non salariée au 
31 décembre, hors taxés d’office, hors micro‑entrepreneurs et hors agriculture.
Source : Insee, bases non‑salariés.




