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Fin 2017, selon les Estimations d’emploi, 
près de 2,1 millions de personnes exercent 

simultanément plusieurs emplois en France 
hors Mayotte (figure 1). Parmi ces pluriactifs, 
77 % sont exclusivement salariés cumulant 
plusieurs emplois chez des employeurs diffé‑
rents, soit 6,4 % des salariés. Les autres sont 
à la fois salariés et non salariés : parmi les 
non‑salariés à titre principal, 4,2 % exercent 
une activité salariée à titre secondaire ; c’est 
davantage que pour les salariés, 1,5 % d’entre 
eux complétant leurs revenus avec une acti‑
vité non salariée. 

Au total, la pluriactivité concerne 7,5 % des 
personnes en emploi fin 2017. Cette part a 
baissé par rapport à 2016 (– 0,4 point) pour 
la troisième année consécutive. Après une 
hausse continue entre 2008 et 2011, passant 
de 8,2 % à 9,1 % sous l’effet notamment de la 
création du statut d’auto‑entrepreneur, la part 
des pluriactifs avait diminué en 2012 (8,5 %), 
puis était restée quasi stable jusqu’en 2014 
(8,6 %).

La pluriactivité a évolué différemment selon 
le statut des emplois. Après avoir atteint un pic 
à 8,5 % fin 2011, la proportion de pluriactifs 
exclusivement salariés parmi les personnes 
principalement salariées a diminué réguliè‑
rement jusqu’à fin 2017 : – 2,1 points en six 
ans (figure 2). De son côté, la proportion 
de non‑salariés exerçant une activité secon‑
daire salariée a modérément augmenté de fin 
2011 jusqu’à fin 2014 (+ 0,3 point), puis s’est 
repliée de 1,4 point pour s’établir à 4,2 % fin 
2017. En revanche, la proportion des salariés 
exerçant une activité secondaire non sala‑
riée a augmenté lentement chaque année, de 
0,4 point au total depuis 2011. 

Occuper plusieurs emplois est plus fréquent 
dans le tertiaire, qui concentre à lui seul plus 
de 1,9 million de pluriactifs (le secteur men‑
tionné ici est celui de l’emploi principal). 
En particulier, le taux de pluriactivité atteint 

11,0 % dans le tertiaire non marchand et 
7,2 % dans le tertiaire marchand. Dans l’agri‑
culture, il est de 6,3 %, soit un taux deux fois 
et demie plus élevé que dans l’industrie ou la 
construction (figure 1).

Fin 2017, 1,6 million de personnes 
cumulent plusieurs activités exclusivement 
salariées. La part de ces pluriactifs est plus 
élevée dans le tertiaire que dans les autres 
secteurs (figure 3) : 9,6 % des salariés du 
tertiaire non marchand et 6,1 % du tertiaire 
marchand exercent plusieurs emplois salariés 
(contre 4,9 % dans l’agriculture, 1,6 % dans 
la construction et 1,5 % dans l’industrie). Plus 
particulièrement, dans l’action sociale, leur 
part atteint 20,1 % et parmi les salariés des 
particuliers‑employeurs, 53,7 % occupent 
plusieurs emplois. Dans cette activité, il est 
fréquent d’avoir différents employeurs simul‑
tanément, souvent dans le même secteur, 
et de cumuler des emplois à temps réduits.  
À l’inverse, dans les autres secteurs où la 
pluriactivité est moins développée, notam‑
ment dans l’industrie ou la construction, les 
pluriactifs exercent davantage un emploi 
secondaire dans un secteur différent de leur 
emploi principal.

La proportion de non‑salariés exerçant une 
activité secondaire salariée varie de 1,2 % 
dans la construction à 9,3 % dans le tertiaire 
non marchand. En revanche, la proportion des 
salariés exerçant une activité non salariée en 
complément est plus homogène d’un secteur 
à l’autre, comprise entre 1,0 % dans l’indus‑
trie et 2,3 % dans l’agriculture.

Fin 2017, 66 % des pluriactifs sont des 
femmes, soit un peu plus qu’un an aupara‑
vant (65 %). Que ce soit dans l’agriculture, 
l’industrie, la construction ou le tertiaire, les 
femmes sont plus souvent pluriactives que  
les hommes. Dans le tertiaire non marchand, 
secteur le plus féminin (68 % de femmes), 
trois pluriactifs sur quatre sont des femmes. 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.
Salarié, non‑salarié, tertiaire non marchand, tertiaire marchand, particulier‑employeur : voir annexe Glossaire.

4.3 Pluriactivité
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Pluriactivité 4.3

1. Pluriactivité selon le secteur de l’emploi principal fin 2017

 

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 42 6,3 35,6 18 4,9 2,3 24 5,8
Industrie 82 2,5 35,3 80 1,5 1,0 2 1,7
Construction 42 2,5 29,1 38 1,6 1,2 4 1,2
Tertiaire marchand 977 7,2 62,5 937 6,1 1,5 40 2,8
Tertiaire non marchand 950 11,0 75,6 898 9,6 1,5 52 9,3
Ensemble des secteurs 2 093 7,5 66,2 1 971 6,4 1,5 122 4,2
Lecture : fin 2017, 6,3 % des actifs en emploi de l’agriculture sont pluriactifs, soit 42 000 personnes. Dans ce secteur, 4,9 % des salariés à titre principal 
occupent une autre activité salariée et 2,3 % exercent une activité non salariée secondaire. Par ailleurs, 5,8 % des non‑salariés à titre principal occupent 
également un poste salarié secondaire.
Champ : France hors Mayotte, personnes de 15 ans ou plus en emploi.
Source : Insee, Estimations d’emploi.

2. Pluriactivité entre 2008 et 2017
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Champ : France hors Mayotte, personnes de 15 ans ou plus en emploi.
Source : Insee, Estimations d’emploi.

3. Part des pluriactifs exclusivement salariés selon le secteur de l’emploi principal en 2017

 
Emploi salarié en fin d’année 

(en milliers)
Salariés pluriactifs (en %)

Ensemble Dans le même secteur Dans un autre secteur

Agriculture 255 4,9 2,1 2,8
Industrie 3 139 1,5 0,2 1,3
Construction 1 342 1,6 0,4 1,2
Tertiaire marchand 12 196 6,1 5,0 1,1

Commerce 3 152 2,9 0,9 2,0
Transports et entreposage 1 390 2,0 0,5 1,5
Hébergement et restauration 1 023 5,0 1,6 3,4
Services mixtes 1 885 2,2 0,6 1,6
Services aux entreprises 3 438 6,8 3,7 3,1
Autres activités de services 1 308 23,5 17,7 5,8

dont particuliers‑employeurs 442 53,7 44,1 9,4
Tertiaire non marchand 8 064 9,6 6,8 2,8

Enseignement 1 642 8,6 4,1 4,5
Action sociale 1 914 20,1 13,5 6,6
Autre tertiaire non marchand 4 508 5,2 1,9 3,3

Ensemble emploi salarié 24 996 6,4 /// ///
/// : absence de résultat due à la nature des choses.
Lecture : fin 2017, 4,9 % des salariés de l’agriculture sont pluriactifs, 2,1 % sont salariés dans le même secteur et 2,8 % sont salariés dans un autre secteur. 
Champ : France hors Mayotte, personnes de 15 ans ou plus en emploi salarié, dont le poste principal est salarié. 
Source : Insee, Estimations d’emploi.




