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Fin 2017, 1 030 000 non‑salariés exercent 
une profession libérale, à titre principal 

ou en complément d’une activité salariée 
(figure 1), soit 37 % de l’ensemble des non‑ 
salariés hors agriculture. La moitié d’entre eux 
exercent dans la santé (médecins, infirmiers, 
pharmaciens, etc.), 43 % dans le domaine 
technique, qui englobe les métiers de la 
conception et de la maîtrise d’œuvre (archi‑
tectes réglementés ou d’intérieur, géomètres, 
etc.), les activités d’expertise et de conseil, de 
comptabilité, d’assurance ou d’enseignement, 
ainsi que les intermédiaires du commerce de 
gros, et 7 % dans le domaine juridique (avo‑
cats, notaires, etc.).

Les micro‑entrepreneurs (ME) représentent 
28 % des professionnels libéraux, contre 33 % 
de l’ensemble des non‑salariés. Peu présents 
dans les activités juridiques ou de santé, com‑
posées essentiellement de professions régle‑
mentées n’ouvrant pas droit à ce régime, ils 
forment en revanche plus de la moitié des 
effectifs dans le domaine technique.

Les professionnels exerçant une activité libé‑
rale sont plus âgés que les autres non‑salariés : 
17 % d’entre eux ont 60 ans ou plus fin 2017, 
contre 14 % de l’ensemble des non‑salariés. La 
part des non‑salariés de 60 ans ou plus est parti‑
culièrement élevée parmi les médecins (32 %). 
Les femmes représentent la moitié des profes‑
sionnels libéraux, contre 37 % de l’ensemble 
des non‑salariés. Leur part parmi les profession‑
nels libéraux a augmenté de 6 points depuis 
2011. Les professions libérales de la santé sont 
les plus féminisées (61 % de femmes).

En 2017, le revenu d’activité moyen est de 
5 410 euros par mois pour les professionnels 

libéraux hors ME, contre 580 euros pour 
les ME (figure 2). De fortes disparités de 
revenu existent entre les différentes profes‑
sions libérales : les non‑salariés classiques 
exerçant une activité juridique retirent en 
moyenne 8 580 euros mensuels de leur acti‑
vité, contre 5 700 euros pour ceux travaillant 
dans la santé et 3 610 euros pour ceux exer‑
çant dans le domaine technique. Il en est de 
même au sein d’une profession donnée : par 
exemple, parmi les professionnels d’expertise 
et de conseil qui ont dégagé un revenu posi‑
tif, 10 % ont gagné moins de 470 euros par 
mois alors que les 10 % les mieux rémuné‑
rés ont perçu plus de 8 500 euros. Hors ME, 
les femmes exerçant une profession libérale 
gagnent en moyenne 38 % de moins que 
leurs homologues masculins (figure 3). Cet 
écart, en partie imputable au fait qu’elles sont 
plus jeunes que les hommes, est plus marqué 
dans chacun des grands secteurs libéraux : il 
atteint notamment 46 % dans la santé et 50 % 
dans le droit.

En euros constants, le revenu d’activité 
moyen des professionnels libéraux (hors ME) 
a reculé de 4,2 % entre 2012 et 2013 (selon la 
définition du revenu en vigueur depuis 2013), 
dans un contexte de conjoncture économique 
atone (figure 4). Il augmente régulièrement 
depuis 2013, et retrouve pour la première 
fois son niveau de 2012 en 2017. Le revenu 
d’activité moyen augmente dans le domaine 
technique (+ 2,6 % en euros constants entre 
2012 et 2017), alors que la baisse reste limitée 
dans le domaine de la santé (– 2,4 %) ; elle est 
en revanche plus marquée dans les activités 
juridiques (– 7,2 %). n

2.9 Professions libérales

Définitions
Profession libérale : la définition des professions libérales a été introduite par l’article 29 de la loi 2012‑387 selon 
lequel « les professions libérales groupent les personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous 
leur responsabilité, une activité de nature généralement civile ayant pour objet d’assurer, dans l’intérêt du client 
ou du public, des prestations principalement intellectuelles, techniques ou de soins » (voir annexe Glossaire). 
Certaines de ces professions sont réglementées, notamment dans la santé et le domaine juridique ; d’autres sont 
simplement soumises à autorisation d’exercice, voire complètement libres (exemple : consultants). Elles sont 
représentées ici à travers le secteur d'activité de l'entreprise et la catégorie professionnelle du non‑salarié (voir 
annexe Regroupements sectoriels).
Non‑salariés, micro‑entrepreneurs (ME), professions réglementées, revenu d’activité : voir annexe Glossaire.

Pour en savoir plus

• Site internet de la DGE : https://www.entreprises.gouv.fr/secteurs-professionnels/professions-liberales

https://www.entreprises.gouv.fr/secteurs-professionnels/professions-liberales
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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

Domaine technique 442 52,6 13,2 37,8 36,9 12,5 17,4
Conception et maîtrise d’œuvre 54 44,9 9,4 28,7 36,4 15,9 16,6
Enseignement 120 65,4 20,1 48,1 46,9 13,2 14,7
Expertise et conseil 197 56,0 14,3 35,8 33,9 13,7 18,6
Comptabilité, assurance 33 6,1 7,2 21,1 23,0 1,9 19,9
Intermédiaires du commerce de gros 38 46,2 8,5 19,1 33,2 8,9 17,8

Domaine juridique 76 1,3 3,4 ns 53,0 8,9 13,6
Santé (y compris pharmacie) 512 10,7 14,0 44,7 60,8 11,1 17,1
Ensemble des professions libérales 1 030 28,0 12,7 39,1 49,9 11,5 16,9
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

Domaine technique 2 070 3 610 590 10,9 2 570 400 8 980
Conception et maîtrise d’œuvre 2 290 3 520 650 9,4 2 670 590 8 090
Enseignement 880 1 580 510 9,9 1 180 210 3 640
Expertise et conseil 2 020 3 610 640 13,3 2 970 470 8 500
Comptabilité, assurance 6 460 6 820 540 5,1 5 750 1 160 14 040
Intermédiaires du commerce de gros 1 750 2 670 620 14,5 1 960 330 7 000

Domaine juridique 8 480 8 580 ns 2,7 4 570 1 520 20 180
Santé (y compris pharmacie) 5 170 5 700 500 2,1 4 140 1 410 11 870
Ensemble des professions libérales 4 140 5 410 580 4,6 3 830 950 11 810
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.




