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Fin 2015, selon les Estimations d’emploi, 
près de 2,3 millions de personnes exercent 

simultanément plusieurs emplois en France 
(hors Mayotte). 80 % de ces pluriactifs sont 
des salariés cumulant plusieurs emplois chez 
des employeurs différents. Les autres sont à 
la fois salariés et non salariés. Cette forme de 
pluriactivité est relativement plus répandue 
chez les non‑salariés à titre principal (5,7 % 
des non‑salariés), que chez les salariés (1,3 % 
des salariés).

Les pluriactifs représentent 8,4 % de l’emploi 
total fin 2015, soit 0,2 point de moins qu’en 
2014. Après une hausse continue entre 2008 
(8,2 %) et 2011 (9,1 %), sous l’effet notamment 
de la création du statut d’auto‑entrepreneur, la 
part des pluriactifs a diminué en 2012 (8,5 %), 
puis est restée quasi stable jusqu’en 2014 
(8,6 %). Les évolutions sont toutefois contras‑
tées sur la période récente. Entre fin 2011 et 
fin 2015, la part de pluriactifs exclusivement 
salariés a baissé régulièrement (– 1,2 point). 
Inversement, la proportion des non‑salariés à 
titre principal exerçant parallèlement une acti‑
vité salariée a augmenté (+ 0,4 point entre fin 
2011 et fin 2015) et la part de salariés à titre 
principal exerçant une activité secondaire non 
salariée s’est légèrement accrue (+ 0,3 point).

La part d’actifs cumulant plusieurs emplois 
est la plus importante dans le tertiaire (le sec‑
teur mentionné ici est celui de l’emploi prin‑
cipal). Elle s’élève à 11,7 % dans le tertiaire 
non marchand et à 8,2 % dans le tertiaire 
marchand. Le secteur tertiaire concentre à lui 
seul plus de 2 millions de pluriactifs. Dans 
l’agriculture, la part des pluriactifs s’établit à 
7,3 %, un taux deux fois plus élevé que dans 
l’industrie ou la construction.

Les femmes sont largement majoritaires 
parmi les pluriactifs (64 %) et sont surrepré‑
sentées dans tous les secteurs d’activité. Dans 
le tertiaire non marchand, traditionnellement 
plus féminin (67 % de femmes), trois pluri‑
actifs sur quatre sont des femmes. 

Fin 2015, 7,3 % des salariés, soit 1,8 mil‑
lion de personnes, exercent au moins une 
autre activité salariée. La part des pluriactifs 
exclusivement salariés est plus élevée dans le 
tertiaire que dans les autres secteurs : 10,3 % 
des salariés du tertiaire non marchand et 
7,3 % du tertiaire marchand exercent plu‑
sieurs emplois salariés (contre 5,2 % dans 
l’agriculture et 2,1 % dans l’industrie et la 
construction). Un salarié sur cinq de l’action 
sociale et plus de la moitié des salariés des 
particuliers‑employeurs occupent simultané‑
ment plusieurs emplois. Dans ces activités, 
avoir plusieurs employeurs simultanément 
et recourir au temps partiel est fréquent. Ces 
salariés ont souvent une activité secondaire 
dans le même secteur. À l’inverse, dans les 
autres secteurs où la pluriactivité est moins 
importante, notamment dans l’industrie ou la 
construction, les pluriactifs exercent davan‑
tage un emploi secondaire dans un secteur 
différent de leur emploi principal.

La proportion de non‑salariés exerçant une 
activité salariée secondaire diffère également 
selon le secteur d’activité. Elle varie ainsi 
de 12,0 % dans le tertiaire non marchand à 
2,3 % dans la construction. En revanche, la 
proportion des salariés exerçant une activité 
non salariée en complément est plus homo‑
gène d’un secteur d’activité à l’autre, com‑
prise entre 1,0 % (dans l’industrie) et 2,2 % 
(dans l’agriculture). n

Définitions
Pluriactifs : personnes qui exercent plusieurs emplois au cours d’une même période, ici la dernière semaine de 
décembre, soit parce que, exclusivement salariées, elles ont plusieurs employeurs, soit parce qu’elles sont à la 
fois non salariées et salariées. D’autres définitions peuvent exister en fonction de la période retenue pour mesurer 
la pluriactivité. Voir annexe Glossaire.
Emploi principal, emploi secondaire : l’emploi principal d’un pluriactif est celui qui lui procure la plus forte 
rémunération, les autres emplois étant secondaires.
Autres activités de services : ce secteur regroupe les arts, spectacles et activités récréatives, ainsi que les activités 
des ménages en tant qu’employeurs. 
Salarié, non‑salarié, tertiaire non marchand, tertiaire marchand, particulier‑employeur : voir annexe Glossaire.

4.3 Pluriactivité
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1. Pluriactivité selon le secteur de l’emploi principal fin 2015

 

Ensemble des pluriactifs Pluriactifs salariés Pluriactifs non salariés

Effectifs 
 (en milliers)

Part dans 
l’emploi 
 (en %)

Part des 
femmes 
 (en %)

Effectifs 
 (en milliers)

Part exerçant une 
autre activité salariée  

(en %)

Part exerçant 
une activité non 
salariée (en %)

Effectifs 
 (en milliers)

Part exerçant une 
activité salariée 

 (en %)

Agriculture 48 7,3 33,2 18 5,2 2,2 30 7,2
Industrie 103 3,1 33,2 99 2,1 1,0 4 2,7
Construction 50 3,0 24,4 43 2,1 1,1 7 2,3
Tertiaire marchand 1 078 8,2 59,5 1 019 7,3 1,4 59 4,1
Tertiaire non marchand 1 002 11,7 75,1 939 10,3 1,4 63 12,0
Ensemble des secteurs 2 281 8,4 63,9 2 118 7,3 1,3 163 5,7
Champ : France hors Mayotte, personnes de 15 ans ou plus en emploi, hors secteur extraterritorial. 
Lecture : fin 2015, 7,3 % des actifs de l’agriculture sont pluriactifs, soit 48 000 personnes. Dans ce secteur, 5,2 % des salariés à titre principal occupent une 
autre activité salariée et 2,2 % exercent une activité non salariée secondaire. Par ailleurs, 7,2 % des non‑salariés à titre principal occupent également un poste 
salarié secondaire.
Source : Insee, Estimations d’emploi.

2. Évolution de la pluriactivité entre 2008 et 2015
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Champ : France hors Mayotte, personnes de 15 ans ou plus en emploi, hors secteur extraterritorial.
Source : Insee, Estimations d’emploi.

3. Part des pluriactifs exclusivement salariés selon le secteur de l’emploi principal en 2015

 
Emploi salarié en fin 
d’année (en milliers)

Salariés pluriactifs (en %)

Ensemble Dans le même secteur Dans un autre secteur

Agriculture 248 5,2 2,2 3,0
Industrie 3 162 2,1 0,3 1,8
Construction 1 330 2,1 0,5 1,6
Tertiaire marchand1 11 687 7,3 6,0 1,3
Commerce 3 101 3,6 1,1 2,5

Transports et entreposage 1 361 2,6 0,7 1,9
Hébergement et restauration 973 6,1 2,0 4,1
Services mixtes 1 829 3,0 0,9 2,1
Services aux entreprises 3 107 8,7 4,9 3,9
Autres activités de services 1 315 24,5 18,1 6,3

dont particuliers‑employeurs 456 53,2 43,7 9,5
Tertiaire non marchand 8 041 10,3 7,2 3,1

Enseignement 1 648 9,3 4,4 4,9
Action sociale 1 902 21,3 14,1 7,2
Autre tertiaire non marchand 4 491 5,7 2,0 3,7

Ensemble emploi salarié1 24 468 7,3 /// ///
1. Hors secteur extraterritorial.
Champ : France hors Mayotte, personnes de 15 ans ou plus en emploi salarié, dont le poste principal est salarié. 
Lecture : fin 2015, 5,2 % des salariés de l’agriculture sont pluriactifs, 2,2 % sont salariés dans le même secteur et 3,0 % sont salariés dans un autre secteur. 
Note : la pluriactivité étant calculée à différents niveaux sectoriels, les chiffres agrégés ne représentent pas une moyenne des données détaillées.
Source : Insee, Estimations d’emploi.
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