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Fin 2017, 583 000 personnes exercent une 
activité non salariée dans le secteur des  

services aux particuliers hors santé, à titre 
principal ou en complément d’une acti‑
vité salariée (figure 1). Si on se limite aux 
emplois principaux exercés, les non‑salariés 
représentent 7 % des personnes en emploi 
dans le secteur des services aux particuliers, 
contre 9 % dans l’ensemble des secteurs  
non agricoles.

Hors agriculture, 21 % des non‑salariés 
travaillent dans les services aux particuliers. 
Un tiers d’entre eux exerce dans les services 
personnels, notamment dans la coiffure, et un 
autre tiers dans l’hébergement et la restaura‑
tion. Parmi ces derniers, 83 % travaillent dans 
la restauration, activité moins capitalistique 
que l’hébergement et donc mieux adaptée à 
des entrepreneurs individuels.

Les micro‑entrepreneurs (ME) représentent 
45 % des non‑salariés des services aux parti‑
culiers, contre 33 % tous secteurs confondus. 
Ils sont nombreux dans certaines activités de 
services personnels, tels que l’entretien corpo‑
rel (77 %), mais aussi dans les arts, spectacles 
et activités récréatives (65 %) et dans l’ensei‑
gnement (64 %), tout particulièrement dans le 
soutien scolaire, la formation professionnelle 
et l’enseignement culturel. En revanche, les 
ME sont moins présents dans l’hébergement 
et la restauration (16 %), sauf parmi les trai‑
teurs (58 %).

Plus d’un tiers des micro‑entrepreneurs 
sont pluriactifs (35 %), contre 29 % dans 
l’ensemble des secteurs. Le cumul d’activi‑
tés salariée et non salariée est fréquent dans 
l’enseignement et dans les arts, spectacles 
et activités récréatives. Il est plus rare dans  
l’hébergement et la restauration, la coiffure et 
les soins de beauté.

La moitié des non‑salariés des services aux 
particuliers sont des femmes, contre 37 % 
tous secteurs confondus. Elles sont très pré‑
sentes dans les services personnels, en parti‑
culier dans la coiffure et les soins de beauté 

(88 %). Dans les autres activités, leur part est 
plus modeste, de 36 % dans l’hébergement et 
la restauration à 47 % dans l’enseignement.

En 2017, dans les services aux particuliers 
hors santé, le revenu d’activité moyen des 
non‑salariés classiques est de 1 650 euros 
par mois, soit moins de la moitié de celui 
de l’ensemble des secteurs (3 580 euros). Il 
s’échelonne de 1 440 euros dans la coiffure 
et les soins de beauté à 1 810 euros dans 
l’hébergement et la restauration (figure 2). 
Ces revenus moyens masquent de fortes  
disparités. Ainsi, 11 % des non‑salariés 
classiques ne dégagent aucun revenu de 
leur activité non salariée en 2017, propor‑
tion variant de 5 % dans la coiffure et les 
soins de beauté à 19 % dans les arts, spec‑
tacles et activités récréatives. La moitié de 
ceux qui dégagent un revenu gagne moins 
de 1 310 euros par mois et un sur dix moins 
de 270 euros. À l’opposé, un sur dix perçoit 
plus de 3 680 euros.

Les femmes gagnent en moyenne 27 % de 
moins que les hommes (contre 22 % pour 
l’ensemble des non‑salariés). Cet écart est plus 
fort dans les services personnels (37 %, hors 
coiffure et soins de beauté), plus faible dans 
l’enseignement (14 %) (figure 3).

Entre 2012 et 2017, le revenu moyen des 
non‑salariés classiques exerçant dans les ser‑
vices aux particuliers a augmenté de 3,0 % en 
euros constants (figure 4). Il a nettement baissé 
en 2013, en raison d’une conjoncture morose 
et d’une diminution des dividendes perçus par 
les gérants de sociétés : ces derniers ont pu 
adapter leurs pratiques de rémunération aux 
évolutions de la législation sociale, l’assiette 
des cotisations sociales intégrant à partir de 
2013 une partie des dividendes perçus. Ce 
recul n’épargne aucune activité en 2013, 
notamment l’enseignement (– 9,0 %). La 
situation s’est redressée les années suivantes 
(+ 2,2 % en moyenne chaque année), particu‑
lièrement dans les arts, spectacles et activités 
récréatives (+ 4,2 % par an). n

2.7 Services aux particuliers hors santé

Définitions
Services aux particuliers hors santé : voir annexes Glossaire dans secteur d’activité et Regroupements sectoriels.
Non‑salariés, micro‑entrepreneurs (ME), pluriactifs, revenu d’activité, non‑salariés classiques : voir annexe 
Glossaire.
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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

Hébergement et restauration 179 15,9 6,6 18,9 36,4 6,3 13,9
Arts, spectacles et activités récréatives 73 65,1 15,0 44,3 36,6 17,7 12,9
Enseignement 135 64,0 19,0 48,8 46,6 12,6 14,6
Services personnels 195 51,5 5,1 23,7 69,1 11,7 9,6

Coiffure et soins de beauté 102 37,9 3,5 17,5 87,6 13,9 6,2
Autres services personnels 94 66,3 8,1 27,6 49,0 9,2 13,2

Ensemble des services aux particuliers hors santé 583 45,2 8,7 35,2 49,8 11,0 12,5
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

Hébergement et restauration 1 600 1 810 450 13,2 1 450 290 4 230
Arts, spectacles et activités récréatives 760 1 550 360 18,9 1 010 120 3 880
Enseignement 920 1 640 510 10,1 1 250 220 3 750
Services personnels 920 1 450 400 6,3 1 250 360 2 860

Coiffure et soins de beauté 1 070 1 440 440 4,5 1 290 440 2 690
Autres services personnels 760 1 480 380 10,1 1 110 230 3 440

Ensemble des services aux particuliers hors santé 1 110 1 650 440 11,0 1 310 270 3 680
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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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.




