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Fin 2017, 2,8 millions de personnes 
exercent une activité non salariée, à titre 

principal ou en complément d’une activité 
salariée, dans l’ensemble des secteurs non 
agricoles (figure 1). Si on se limite aux emplois 
principaux exercés, les non-salariés repré-
sentent 9 % des personnes en emploi dans 
ces secteurs.

Les services aux entreprises et les services 
mixtes regroupent 23 % des non-salariés, les 
services aux particuliers hors santé 21 %, le 
commerce et l’artisanat commercial 18 %, la 
santé et l’action sociale 18 % et la construc‑
tion 13 %. Les non-salariés ne sont pas très 
nombreux dans l’industrie et les transports.

Les micro‑entrepreneurs (ME) actifs éco-
nomiquement (928 000 fin 2017) sont sur-
représentés dans l’industrie et les services aux 
particuliers (plus de 45 % des non-salariés de 
ces secteurs). À l’inverse, ils sont moins nom-
breux dans les transports (excepté dans les 
activités de livraison à domicile), en raison de 
l’importance des frais d’établissement liés à ces 
activités, ainsi que dans la santé, où nombre 
de professions ne sont pas ouvertes à ce statut.

En 2017, le revenu d’activité moyen des 
non‑salariés dans l’ensemble des secteurs (ME 
inclus) est de 2 580 euros nets par mois. Les 
non‑salariés classiques gagnent en moyenne 
3 580 euros, contre 470 euros pour les ME, 
pour qui l’activité non salariée est complémen-
taire à une activité salariée dans 29 % des cas.

En 2017, pour les non-salariés classiques, le 
revenu mensuel moyen varie de 1 650 euros 
dans les services aux particuliers à 5 600 euros 
dans la santé et l’action sociale ; il atteint 
4 700 euros dans les services aux entreprises 
et les services mixtes. Pour les ME, le revenu 
mensuel moyen est le plus faible dans l’indus-
trie, les transports et le commerce (moins de 
330 euros par mois) et le plus élevé dans la 
construction (630 euros).

Depuis 2008, les effectifs de non-salariés 
classiques ont baissé de 11 % (figure 2). Ils ont 
diminué dans tous les secteurs sauf la santé 
(+ 24 %). La baisse est très marquée dans l’in-
dustrie (– 30 %), le commerce (– 26 %) et la 
construction (– 24 %). En incluant les ME, les 
effectifs ont à l’inverse progressé de 33 % sur 

la période. Cette hausse est très forte dans les 
services aux entreprises et les services mixtes 
(+ 62 %), ainsi que dans les services aux par-
ticuliers (+ 50 %). La création du statut d’auto- 
entrepreneur au 1er janvier 2009 (devenu 
ensuite micro-entrepreneur) a fortement 
contribué à cette croissance, surtout jusqu’en 
2013 (figure 3). Fin 2009, 188 000 ME étaient 
économiquement actifs, ils étaient 694 000 
fin 2013 et 928 000 fin 2017.

Entre 2008 et 2012, le revenu moyen des 
non-salariés classiques a augmenté de 4,5 % 
en euros constants sur l’ensemble des secteurs 
(hors agriculture). La récession économique 
de 2008-2009 s’est traduite par une stagnation 
de ce revenu en 2009, et même une diminu-
tion dans les services aux entreprises et les 
services mixtes, la construction et l’industrie 
(figure 4). La hausse du revenu moyen dans 
l’ensemble des secteurs entre 2009 et 2011, 
dans un contexte de croissance économique 
modérée, résulte en partie de la montée en 
charge du statut de ME qui, en attirant depuis 
2009 des non-salariés ayant de faibles reve-
nus, crée un effet de sélection rehaussant le 
revenu moyen des non-salariés classiques. 
Entre 2011 et 2012, le revenu moyen des 
non-salariés classiques a décru de 1,4 %, avec 
un nouveau ralentissement de l’activité.

Depuis 2013, le revenu inclut désormais 
une partie des dividendes perçus. Selon cette 
nouvelle définition, le revenu moyen des 
non-salariés classiques s’est replié en 2013 
(– 4,1 %), et ce dans tous les secteurs. Entre 
2013 et 2017, il a progressé de 10,1 %, dans 
un contexte d’amélioration de la conjoncture 
économique. Tous les secteurs ont bénéficié 
de ce regain, à l’exception de la construction 
pour lequel la reprise a été plus tardive. Dans 
la santé, secteur moins sensible à la conjonc-
ture, le revenu moyen fluctue moins.

En incluant les ME, le revenu moyen a dimi-
nué de 19,5 % en euros constants entre 2008 
et 2013 : l’augmentation du nombre de ME 
conjuguée à la faiblesse de leur revenu d’activité 
pèsent sur le revenu moyen d’ensemble. Il s’est 
ensuite quasiment stabilisé. Quant au revenu 
moyen des ME, il a légèrement augmenté entre 
2009 et 2017 (+ 3,3 % en euros constants). n

1.2 Effectifs et revenus d’activité des non‑salariés

Définitions
Services aux entreprises et services mixtes, services aux particuliers, commerce et artisanat commercial, santé et 
action sociale, construction, industrie, transports : voir annexes Glossaire dans secteur d’activité et Regroupements 
sectoriels.
Micro‑entrepreneurs (ME), revenu d’activité, non‑salariés, non‑salariés classiques : voir annexe Glossaire.
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Effectifs et revenus d’activité des non‑salariés 1.2

1. Effectifs non salariés et revenus d’activité moyens en 2017
Effectifs au 31/12 (en milliers) Part des micro‑ 

entrepreneurs 
(en %)

Revenu mensuel moyen (en euros)

Ensemble Non‑salariés 
classiques

Micro‑ 
entrepreneurs

Ensemble Non‑salariés 
classiques

Micro‑ 
entrepreneurs

Industrie (hors artisanat commercial) 131 72 59 45,3 1 720 2 850 320
Construction 364 245 119 32,7 1 950 2 590 630
Commerce et artisanat commercial 504 354 150 29,8 1 960 2 630 330
Transports et entreposage 79 59 20 25,5 1 630 1 970 320
Services aux entreprises et services mixtes 635 378 257 40,5 3 090 4 700 570
Services aux particuliers 583 320 263 45,2 1 110 1 650 440
Santé et action sociale 499 441 59 11,8 5 020 5 600 500
Ensemble 2 795 1 867 928 33,2 2 580 3 580 470
Note : les non‑salariés taxés d’office sont pris en compte dans les effectifs, mais pas dans les revenus.
Champ : France hors Mayotte, personnes exerçant une activité non salariée au 31 décembre 2017, hors agriculture.
Source : Insee, base non‑salariés 2017.

4.  Évolution du revenu moyen des non‑salariés classiques par secteur
en euros constants, indice base 100 en 2008
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Note : la définition du revenu a changé en 2013. Les courbes en trait plein (respectivement en trait pointillé) illustrent les évolutions selon la définition du revenu 
en vigueur à partir de 2013 (respectivement avant 2013).
Champ : France hors Mayotte, personnes exerçant une activité non salariée au 31 décembre, hors taxés d’office, hors micro‑entrepreneurs et hors agriculture.
Source : Insee, bases non‑salariés.

2.  Évolution des effectifs non salariés  
par secteur entre 2008 et 2017

en %

 
Effectifs de 
non‑salariés 
classiques

Effectifs  
y compris  

micro‑ 
entrepreneurs

Industrie  
(hors artisanat commercial) – 29,7 28,5

Construction – 24,0 13,1
Commerce et artisanat 

commercial – 25,8 5,4
Transports et entreposage – 5,8 26,4
Services aux entreprises  

et services mixtes – 4,9 61,6
Services aux particuliers – 17,1 49,8
Santé et action sociale 24,0 40,5
Ensemble – 11,2 32,9

Champ : France hors Mayotte, personnes exerçant une activité non salariée 
au 31 décembre, hors agriculture.
Source : Insee, bases non‑salariés.

3.  Évolution du revenu moyen et des 
effectifs non salariés entre 2008 et 2017

indice base 100 en 2008
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Note : la définition du revenu a changé en 2013. Les revenus sont en euros 
constants. Les non‑salariés taxés d'office sont pris en compte dans les 
effectifs, mais pas dans les revenus.
Champ : France hors Mayotte, personnes exerçant une activité non 
salariée au 31 décembre, hors agriculture.
Source : Insee, bases non‑salariés.




