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Panorama de l’emploi et des revenus des non-salariés

VUE D’ENSEMBLE
Correspondance
Insee Références

DOSSIER & ÉCLAIRAGES 

Qui s’installe à son compte ?
Transitions entre salariat et non-salariat et effet sur 
les revenus professionnels 

Indépendants : une offre de travail de plus en plus contrainte 

En 2016, les revenus d’activité non salariée des chauffeurs 
de VTC sont de moitié inférieurs à ceux des taxis 

Dans les activités culturelles, le nombre de non-salariés
a presque doublé entre 2007 et 2016
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+ 33 % DE NON-SALARIÉS 
PAR RAPPORT À 2008

Notamment dans la livraison à domicile 
et les activités de santé non réglementées

29 % DES MICRO-ENTREPRENEURS ET
9 % DES NON-SALARIÉS CLASSIQUES

SONT AUSSI SALARIÉS*

Activité salariée
Activité

non salariée

Un boom stimulé par la création 
du statut d’auto-entrepreneur en 2009 

Une activité non salariée
• Secondaire pour 3/4 des pluriactifs
• Souvent différente de l'activité 
   salariée, à part dans la santé et
   l'enseignement

* Hors agriculture

PANORAMA DE L’EMPLOI

ET DES REVENUS DES NON-SALARIÉS

3,5 MILLIONS
D’INDÉPENDANTS
FIN 2017 

3,2
millions

0,3
million

cotisent au régime de protection
sociale des non-salariés

cotisent au régime
général des salariésdans l’agriculture

0,4 million
 micro-entrepreneurs 

+ 
non-salariés classiques

1,9 million 0,9 million

hors agriculture
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DES DISPARITÉS DE REVENUS TRÈS MARQUÉES

470 €

3 580 €

Revenu mensuel moyen de l’activité non salariée en 2017

Part des non-salariés ayant 
des revenus nuls ou déficitaires,

 hors régimes micro-sociaux

Revenu mensuel des non-salariés, 
hors micro-entrepreneurs,

hors agriculture, hors revenus nuls

Micro-entrepreneurs Non-salariés
classiques

Des revenus 
nuls ou déficitaires

Le revenu moyen des non-salariés classiques
près de 8 fois supérieur à celui des micro-entrepreneurs

Des revenus très concentrés dans les arts et spectacles :
les 10% les mieux rémunérés captent 47 % des revenus du secteur 

Agriculture Hors agriculture

330 €

Livraison à domicile 
95 % de 

micro-entrepreneurs

Médecins 
Pas de micro-
entrepreneurs

8 800 €

Des écarts plus marqués 
que pour les salariés

Non-salariés classiques Non-salariés classiques
des arts et spectacles

Salariés

40% 47 % 27 %

Part des revenus d'activité captés par les 10 % les mieux rémunérés

8 330 €
Au moins

510 €
Au plus

10 %
les moins rémunérés

10 %
les mieux rémunérés

Soit 16 fois plus

20 % 8 %
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LES FEMMES SONT MINORITAIRES PARMI LES NON-SALARIÉS 

Les femmes sont surreprésentées dans le micro-entrepreneuriat
et gagnent moins que les hommes dans les secteurs les plus rémunérateurs

Hors micro-entrepreneurs, si 
les femmes se répartissaient 
comme les hommes dans les 

différents secteurs

Part des femmes fin 2017

- 27 % - 22 % - 32 %
Ensemble des non-salariés Hors micro-entrepreneurs

Non-salariés

Salariés

AgricultureSecteurs non agricoles

24 %

49 % 26 %

37 %

des non-salariés sont 
toujours actifs fin 201546 %

Entrepreneurs
individuels

Professions 
libérales

38 % 57 %

Gérants

48 %

Part des non-salariés 

toujours actifs fin 2015 

parmi les non-salariés 

de 20 à 50 ans ayant démarré 

une activité en 2006

Parmi les auto-entrepreneurs ayant démarré une activité en 2010

10 % des auto-entrepreneurs deviennent 
non-salariés classiques dans les 5 ans 

2 Leur revenu double sur la période, avec une hausse 
autant soutenue avant qu’après le changement de statutX

Écart de revenu entre les femmes et les hommes en 2017

9 ANS APRÈS AVOIR LANCÉ UNE ACTIVITÉ,

L’AUTO-ENTREPRENEURIAT,
TREMPLIN VERS LE NON-SALARIAT CLASSIQUE ?
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17 %

3 ANS APRÈS LEUR INSTALLATION, 80 % DES REVENUS 
DES AUTO-ENTREPRENEURS PROVIENNENT 

D'UNE ACTIVITÉ SALARIÉE OU D'INDEMNITÉS CHÔMAGE

DÉMARRER UNE ACTIVITÉ NON SALARIÉE : 
UN RISQUE ACCRU SUR LES REVENUS

Nouveaux 
entrepreneurs 

individuels

Nouveaux 
auto-entrepreneurs 

LES TRANSITIONS ENTRE STATUTS D’ACTIVITÉ 
SONT FRÉQUENTES 

Revenu total annuel moyen des non-salariés et composition 
3 ans après leur installation

Comparaison entre le revenu perçu en tant que non-salarié 
et le revenu qui aurait été perçu en tant que salarié

de revenu en moyenne
par rapport à rester salarié

3- 8 %
ans après

La baisse persiste 
pour les ouvriers 
et les titulaires d’un 
diplôme technique 
ou professionnel

80 % 16 %

Nouveaux
gérants

Salaires et 
indemnités chômage

Revenus non salariés19 140 €

31 940 € 32 320 €

TRANSITIONS ENTRE SALARIAT ET NON-SALARIAT 
ET EFFET SUR LES REVENUS PROFESSIONNELS

QUI S’INSTALLE À SON COMPTE ? 

1 an après
installation

Parmi les actifs qui deviennent 
non-salariés une année donnée, 
plus de quatre sur cinq ont été 
salariés par le passé.
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DE PLUS EN PLUS D'INDÉPENDANTS 
SOUHAITENT TRAVAILLER DAVANTAGE

LA SITUATION DES INDÉPENDANTS 
SE RAPPROCHE DE CELLE DES SALARIÉS

Part des personnes en emploi travaillant 
moins de 30 heures par semaine

Part des personnes contraintes 
dans leur offre de travail

Depuis 2015, la part 
d'indépendants travaillant 

moins de 30 heures 
par semaine est supérieure ou 

égale à celle des salariés

11 % 20 %
1991-1993

Part d’indépendants contraints dans leur offre de travail*

2016-2018

8 %
14 % 15 % 14 %

2008 2018

13 %

28 %
20 %

28 %

1994-1996 2016-2018

Indépendants

Salariés

INDÉPENDANTS : UNE OFFRE DE TRAVAIL 
DE PLUS EN PLUS CONTRAINTE 
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UNE AUGMENTATION DU SOUS-EMPLOI LIÉE 
AU STATUT DE MICRO-ENTREPRENEUR APPARU EN 2009

LES INDÉPENDANTS CONTRAINTS : 
MOINS SOUVENT EMPLOYEURS ET UN CHOIX  

 PLUS SOUVENT PAR DÉFAUT

Aussi plus de difficultés financières et de périodes sans client

des 
micro-entrepreneurs 

des 
indépendants classiques

37 % 7 %

Part des personnes au moins une fois dans l'année en sous-emploi en 2016-2018

Le statut de micro-entrepreneur s'est surtout développé dans les professions 
où les situations de contrainte étaient déjà fréquentes, 
aussi bien chez les salariés que chez les indépendants. 

* Sont contraintes dans leur offre de travail les personnes ayant été au moins une fois dans l'année 
au chômage, dans le halo autour du chômage ou en sous-emploi et souhaitant travailler plus.

Part des indépendants
employeurs

Indépendants
contraints

Indépendants
non contraints

Indépendants
contraints

Indépendants
non contraints

Part des indépendants ayant choisi 
ce statut principalement faute 

d'avoir trouvé un emploi salarié

11 % 18 % 4 %41 %
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Parmi les auto-entrepreneurs ayant démarré une activité en 2010

des chauffeurs de VTC 

LES CHAUFFEURS DE VTC NON SALARIÉS
SONT PLUS SOUVENT MICRO-ENTREPRENEURS

Part des non-salariés ayant un statut de micro-entrepreneur fin 2016

des chauffeurs de taxi
57 % 1 %

LES CHAUFFEURS DE VTC SONT PLUS JEUNES

18 % 2 %
des chauffeurs de VTC des chauffeurs de taxi

TAXI

Part des non-salariés ayant moins de 30 ans fin 2016

EN 2016, LES REVENUS D’ACTIVITÉ NON 
SALARIÉE DES CHAUFFEURS DE VTC SONT DE 

MOITIÉ INFÉRIEURS À CEUX DES TAXIS 
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DES REVENUS D’ACTIVITÉ EN MOYENNE PLUS FAIBLES
POUR LES CHAUFFEURS DE VTC

VTC Taxi

940 € 1 270 €

TAXI

21 % 3 %

Revenus globaux, y compris 
salaires pour les pluriactifs

1230 €1230 €

VTC
Taxi570 €

1 230 €

TAXI

Revenus non salariés

Part des non-salariés exerçant également une activité salariée fin 2016

TAXI

des chauffeurs de VTC des chauffeurs de taxi

LES CHAUFFEURS DE VTC NON SALARIÉS 
SONT PLUS SOUVENT PLURIACTIFS

Revenu d'activité mensuel moyen des non-salariés en 2016
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12 %30 %

Ensemble
des secteurs

culturels

Enseignement
artistique amateur

Arts visuels

Secteurs culturels

Ensemble
des secteurs 

hors agriculture

LE STATUT DE MICRO-ENTREPRENEUR S’IMPOSE DANS 
LES ARTS VISUELS ET L’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE AMATEUR 

Ensemble des secteurs 
hors agriculture

LE NON-SALARIAT : 
UNE CARACTÉRISTIQUE DES EMPLOIS DU SECTEUR CULTUREL

Part d’indépendants parmi les personnes en emploi en 2016

Part des micro-entrepreneurs parmi les non-salariés fin 2016

31 %55 %72 % 83 %

 LE NOMBRE DE NON-SALARIÉS
A PRESQUE DOUBLÉ ENTRE 2007 ET 2016

DANS LES ACTIVITÉS CULTURELLES,
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 LA PLURIACTIVITÉ S’EST DÉVELOPPÉE 
EN MÊME TEMPS QUE LE MICRO-ENTREPRENEURIAT, 
PARTICULIÈREMENT DANS LES SECTEURS CULTURELS

Part des non-salariés exerçant également une activité salariée

Secteurs culturels 

Revenu d'activité non salariée mensuel en 2016

10 %

2007 2016

16 %
12 %

26 %

DES REVENUS EN MOYENNE PLUS FAIBLES ET PLUS 
DISPERSÉS DANS LES SECTEURS CULTURELS 

1 400 €

620 €

2 540 €

1 360 €

en moyenne en moyenne

Secteurs culturels

La moitié gagne 
moins de

Un quart gagne
moins de

Un quart gagne
plus de

Un quart gagne
moins de

Un quart gagne
plus de

La moitié gagne 
moins de

Ensemble des secteurs 
hors agriculture

Ensemble des secteurs
hors agriculture

160 € 410 €

1 670 € 3 280 €
soit 10 fois plus soit 8 fois plus
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Fruit de la collaboration des acteurs de la statistique publique, 
l'Insee Références « Emploi et revenus des indépendants » 

présente un panorama complet sur la situation des indépendants, 
dont vous trouverez ici les principaux résultats.

La population des indépendants est hétérogène : elle recouvre 
les exploitants agricoles, les commerçants, les artisans ou encore 
les professionnels libéraux. Ils sont liés par l’absence de lien de 

subordination juridique à l’égard d’un donneur d’ordre et ne 
disposent pas de contrat de travail. La plupart n’ont pas le statut 

de salarié et sont donc « non-salariés ». 
L’ouvrage permet d’appréhender cette diversité.
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