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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 
En Bourgogne Franche-Comté, 127 600 personnes, soit 11% des actifs en emploi, travaillent comme non-salariés fin 
2011. Les non-salariés présentent une très grande variété de profils : 15 % d’entre eux sont auto-entrepreneurs ; les autres 
sont gérants majoritaires de société ou entrepreneurs individuels « classiques ». 
Ils travaillent dans des domaines très variés. L’agriculture emploie à elle seule 30 000 indépendants soit près d’un quart 
des non-salariés. Vient ensuite le commerce où travaillent 22 000 commerçants, artisans des métiers de bouche ou 
pharmaciens. Les non-salariés sont aussi très présents dans les services, qu’ils soient aux particuliers ou aux entreprises. 
Ils sont en revanche beaucoup moins nombreux dans les activités qui nécessitent un fort investissement de départ comme 
l’industrie ou les transports. 

Des non-salariés nombreux dans l’agriculture et le commerce 

 
Autre reflet de la diversité des profils, 14 % des non-salariés exercent aussi une activité salariée. Les auto-
entrepreneurs sont davantage pluriactifs que les indépendants « classiques ». La pluriactivité est ainsi plus 
fréquente dans les secteurs où les auto-entrepreneurs sont davantage présents comme l’enseignement ou les 
activités récréatives. D’autres secteurs d’activité sont très peu concernés. C’est le cas du commerce 
pharmaceutique, des métiers de bouche, des taxis et des professions juridiques, domaines dans lesquels moins 
de 6 % des non-salariés exercent parallèlement une activité salariée. 

Les non-salariés de Bourgogne Franche-Comté ont retiré en moyenne 26 900 euros par an de leur activité non-
salariée en 2011. Le revenu des auto-entrepreneurs est très faible, 5 000 euros par an en moyenne. Le revenu 
des indépendants « classiques » est plus élevé : 30 300 euros par an en moyenne, mais les disparités sont fortes. 
Pour 10 % d’entre eux, les revenus dépassent 67 100 euros par an. 

Dans les bassins de vie les plus urbains, les  non-salariés représentent une plus faible part de l’emploi total : 
moins d’un actif sur dix dans les bassins de vie des chefs-lieux de département et ceux de Montbéliard, Chalon-
sur-Saône, Dole et Sens. En revanche, dans les bassins de vie ruraux où l’éventail des professions est plus 
resserré, les non-salariés pèsent davantage dans l’économie locale. Près d’un actif en emploi sur trois est ainsi 
non-salarié dans les bassins de Saint-Gengoux-le-National, Saint-Germain-du-Bois, Étang-sur-Arroux, Luzy ou 
Chaussin. 

 



 
 
 
 


