
134 Emploi et revenus des indépendants, édition 2020 - Insee Références

Fin 2017, 504 000 personnes exercent une 
activité non salariée dans le commerce 

et l’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 
12 % des personnes en emploi dans le 
commerce, contre 9 % dans l’ensemble des 
secteurs non agricoles. Sept non‑salariés sur 
dix travaillent dans le commerce de détail : 
vente au détail d’articles divers, en magasin 
(164 000) ou hors magasin (118 000) – par 
exemple sur les marchés ou à distance –, 
pour les métiers de bouche (48 000) ou en 
pharmacie (27 000). Les autres non‑salariés 
exercent leur activité dans le commerce de 
gros (80 000) ou réparent et vendent des 
automobiles (67 000).

Les micro‑entrepreneurs (ME) représentent 
30 % des non‑salariés du commerce, contre 
33 % dans l’ensemble des secteurs. Ils sont 
particulièrement nombreux dans le commerce 
de détail hors magasin où ils représentent 
sept non‑salariés sur dix. 19 % des micro‑ 
entrepreneurs et 6 % des non‑salariés  
classiques sont pluriactifs : ils cumulent leur 
activité commerciale avec un emploi salarié.

Un tiers des non‑salariés du commerce sont 
des femmes, soit un peu moins que dans l’en‑
semble des secteurs. Peu nombreuses dans le 
commerce d’automobiles (7 %), les métiers de 
bouche (23 %) et le commerce de gros (26 %), 
elles sont plus présentes dans le commerce 
de détail hors magasin (35 %) et en maga‑
sin (44 %) et majoritaires dans le commerce 
pharmaceutique (55 %). 7 % des non‑salariés 
du commerce ont moins de 30 ans, soit un 
peu moins que dans l’ensemble des secteurs 
(10 %) : seulement 1 % des pharmaciens a 
moins de 30 ans, en raison de la durée des 
études préalables et de l’investissement 
nécessaire à leur installation. La part des non‑ 
salariés de 60 ans ou plus dans le commerce 

est de 15 %, variant de 8 % dans les métiers 
de bouche à 21 % dans les officines.

En 2017, le revenu d’activité moyen des 
non‑salariés du commerce (ME inclus) est 
de 1 960 euros par mois, contre 2 580 euros 
pour l’ensemble des non‑salariés (figure 2). Il 
varie de 520 euros dans le commerce de détail 
hors magasin à 6 850 euros en pharmacie. Les 
non‑salariés classiques gagnent 2 630 euros 
mensuels, contre 330 euros pour les micro‑ 
entrepreneurs. Un non‑salarié classique sur dix 
ne dégage aucun revenu de son activité. Parmi 
les autres, 10 % perçoivent moins de 330 euros 
nets par mois et 10 % plus de 6 320 euros. 
Hors ME, les femmes perçoivent 18 % de 
moins que les hommes, avec des écarts plus 
importants dans le commerce de gros (– 34 %) 
et les métiers de bouche (– 33 %) (figure 3).

En euros constants, le revenu d’activité 
moyen des non‑salariés classiques du com‑
merce a reculé de 4,2 % entre 2012 et 2013 
(selon la définition du revenu de 2013). 
Entre 2013 et 2017, il a augmenté de 7,0 %, 
contre 10,1 % dans l’ensemble des secteurs 
(figure 4). Cette hausse concerne l’ensemble 
des activités du secteur, à l’exception du 
commerce pharmaceutique dont le revenu 
moyen a baissé de 11,8 % : les pharmaciens 
choisissent en effet plus souvent le régime de 
l’impôt sur les sociétés, une partie du béné‑
fice de l’officine pouvant alors être dissociée 
de la rémunération et réinvestie. En 2017, le 
revenu moyen (en euros constants) est quasi‑
ment à son niveau de 2012 dans le commerce 
d’automobiles et les métiers de bouche, et lui 
est légèrement supérieur dans le commerce 
de gros et les autres commerces de détail en 
magasin. Il est nettement au‑dessus dans le 
commerce de détail hors magasin : la part des 
ME y augmente de 13 points entre 2012 et 
2017 et attire les non‑salariés les moins rému‑
nérés, rehaussant mécaniquement le revenu 
des non‑salariés classiques de ce secteur. n

2.4 Commerce et artisanat commercial

Définitions
Commerce et artisanat commercial : voir annexes Glossaire dans secteur d’activité et Regroupements sectoriels.
Métiers de bouche : regroupent l’artisanat commercial (boulangers, pâtissiers, charcutiers), classé par la nomencla‑
ture d’activités française (NAF) dans l’industrie agroalimentaire, et certaines activités du commerce de détail 
alimentaire (boucherie, poissonnerie, commerce de pain). Voir annexe Regroupements sectoriels.
Non‑salariés, micro‑entrepreneurs (ME), non‑salariés classiques, pluriactifs, revenu d’activité : voir annexe 
Glossaire.

Pour en savoir plus

• Pla A., Trévien C., « Les revenus des pharmaciens d’officine, de fortes disparités selon le statut du titulaire », 
Insee Première n° 1676, novembre 2017.
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Commerce et artisanat commercial 2.4

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

Commerce et réparation d’automobiles 67 27,6 5,3 23,4 7,1 9,1 9,1
Commerce de gros 80 26,5 9,1 19,9 25,5 6,1 17,7
Commerce pharmaceutique 27 ns 2,5 ns 54,9 1,4 21,2
Métiers de bouche 48 4,6 3,9 ns 22,7 5,9 7,7
Autre commerce de détail en magasin 164 15,3 6,4 20,2 44,1 5,3 16,3
Commerce de détail hors magasin 118 70,1 7,6 17,0 35,3 10,5 17,2
Ensemble du commerce 504 29,8 6,2 18,9 32,7 7,0 15,2
Ensemble hors agriculture 2 795 33,2 9,3 28,8 37,4 9,9 14,1

ns : non significatif.
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

Commerce et réparation d’automobiles 1 840 2 350 430 10,1 1 990 500 5 120
Commerce de gros 2 540 3 220 580 14,6 2 450 420 8 270
Commerce pharmaceutique 6 850 6 850 ns 1,7 5 270 2 450 13 430
Métiers de bouche 2 200 2 280 ns 6,0 1 920 600 4 710
Autre commerce de détail en magasin 1 870 2 130 400 11,5 1 640 320 5 090
Commerce de détail hors magasin 520 1 200 230 11,5 740 100 3 070
Ensemble du commerce 1 960 2 630 330 10,3 1 920 330 6 320
Ensemble hors agriculture 2 580 3 580 470 8,3 2 460 510 8 330

ns : non significatif. 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
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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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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.




