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De fortes disparités de revenus pour les indépendants

Fin 2012, 194 000 personnes exercent à titre principal une activité non salariée dans le Grand Est,
soit  9,1 % des  actifs  ayant  un  emploi  dans  la  région,  contre  10,1 % en  France  métropolitaine.
Compte  tenu  de  l'importance  des  vignobles  alsacien  et  champenois,  l'agriculture  rassemble  un
cinquième des indépendants, soit quatre points de plus qu'au niveau national. Une part importante
de non-salariés exerce également dans les services, le commerce ou la santé.
La mise en place du statut  de micro-entrepreneur a favorisé le  développement  de l'emploi  non
salarié. Aussi,  sur la période 2009-2012, les effectifs d'indépendants progressent globalement de
12 % alors que l'emploi salarié recule de 3 %.
Dépendant  de  multiples  critères,  les  revenus  d'activité  des  non-salariés  présentent  de  fortes
disparités. Ainsi, au sein d'un même secteur d'activité, des revenus élevés coexistent souvent avec
des revenus beaucoup plus faibles, voire nuls. En 2012, hormis les micro-entrepreneurs et les non-
salariés sans revenu, un indépendant perçoit en moyenne un revenu professionnel annuel de 41 800
euros. Un sur dix gagne moins de 5 800 euros par an, à l'autre bout de l'échelle un sur dix gagne
plus de 90 800 euros. Le revenu médian se situe à 25 800 euros annuels, celui-ci étant quatorze fois
plus faible dans le secteur « commerce de détail hors magasin » que pour les médecins et dentistes
(6 200 euros contre 86 200 euros). Par ailleurs, l'ancienneté, le sexe, ou encore l'exercice d'une
activité salariée sont aussi à l'origine de fortes disparités de revenus parmi les indépendants. Enfin,
la  richesse  du  territoire  influe  sur  le  revenu des  indépendants,  et  plus  particulièrement  lorsque
l'activité exercée dépend d'un marché de proximité. Alors qu'un indépendant gagne 13 % de plus
lorsqu'il travaille dans une commune dont le niveau de vie médian des ménages est supérieur à la
moyenne régionale, cet écart atteint 22 % quand il exerce en outre dans le secteur du commerce de
détail et 20 % dans celui des hôtels et restaurants.
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