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Non-salariés : de grandes disparités de revenus

Plus de 300 000 personnes exercent une activité non salariée en Rhône-Alpes, soit 13 % de la population
active  occupée  de  la  région  (11 %  en  France  métropolitaine).  Les  métiers  sont  variés :  artisans,
commerçants, professions libérales, agriculteurs, etc. Les auto-entrepreneurs actifs (17 % des non-salariés),
formant un groupe aux spécificités fortes, sont exclus de l’analyse statistique concernant les revenus dans
cette étude.

De fortes inégalités de revenus selon le domaine d’activité

Les non-salariés de la région gagnent pour la moitié d’entre eux plus de 18 100 € par an, un peu moins
qu’en France métropolitaine (18 600 €). Les revenus de ces travailleurs indépendants sont très variables
selon le domaine d’activité. Ils sont faibles pour l’agriculture et les services de proximité. Ils sont en revanche
souvent élevés pour les professions juridiques, libérales de santé et les pharmaciens, mais restent inférieurs
toutefois à la moyenne française. Un travailleur indépendant sur dix exerce par ailleurs une activité salariée.

Des différences de revenus entre hommes et femmes très marquées

Les femmes représentent un tiers des non-salariés rhônalpins. Les inégalités de revenus entre hommes et
femmes sont comparables à celles existant chez les salariés. Toutefois, dans certains secteurs tels que les
professions libérales de santé ou professions juridiques,  où pourtant  les femmes sont  nombreuses,  les
inégalités de revenus sont plus fortes que dans d’autres secteurs. Dans ces exemples, elles peuvent gagner
en moyenne moitié moins que les hommes.

Une forte présence des non-salariés dans certaines zones rurales et touristiques

Plus les territoires sont urbanisés, plus la proportion de non-salariés dans l’emploi est faible. Les territoires
industriels ont un tissu économique favorable au salariat tandis que les territoires ruraux et touristiques sont
davantage propices au développement de petites structures économiques, donc à la création d’emplois non
salariés. Dans certains territoires peu denses, la proportion de non-salariés atteint 30 % : le sud de la Drôme
et de l’Ardèche, les zones de tourisme alpin.

Zoom sur les auto-entrepreneurs, des non-salariés aux faibles revenus

52 300 personnes ont le statut d’auto-entrepreneurs et sont économiquement actifs en Rhône-Alpes (soit
60 %  des  auto-entrepreneurs).  Leur  revenu  annuel  est  faible,  se  situant  bien  en  dessous  des  seuils
maximaux autorisés par ce statut : en moyenne 5 500 €. Seul un auto-entrepreneur sur dix a un revenu
moyen supérieur à 14 300 €. Pour plus d’un tiers, ils exercent une autre profession. Les secteurs les plus
concernés par l'auto-entreprenariat sont les services de proximité : services à la personne et enseignement
notamment.
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Des diagnostics et éclairages sur les enjeux de la région et de ses 
territoires, souvent en partenariat avec des acteurs publics.
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