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4.3 Pluriactivité

Fin 2019, selon les Estimations d’emploi, 
2,4 millions de personnes exercent 
simultanément plusieurs emplois en France soit 
8,2 % de l’emploi total    figure 1. Parmi ces 
pluriactifs, trois sur quatre sont exclusivement 
salariés, cumulant plusieurs emplois chez des 
employeurs différents : ils représentent 6,7 %  
des salariés à titre principal. Les autres sont 
à la fois salariés et non‑salariés : parmi les 
non‑salariés à titre principal, 5,2 % exercent une 
activité salariée à titre secondaire ; parmi les 
salariés à titre principal, 1,8 % ont également  
un emploi non salarié.

Occuper plusieurs emplois est plus fréquent 
dans le tertiaire, qui concentre à lui seul plus de 
90 % des pluriactifs (le secteur mentionné ici est 
celui de l’emploi principal). En particulier, la part 
de pluriactifs dans l’emploi total atteint 11,8 % 
dans le tertiaire non marchand et 7,7 % dans le 
tertiaire marchand. Dans l’agriculture, elle est 
de 8,2 %, soit une part deux fois et demie plus 
élevée que dans l’industrie ou la construction. 
La part de non‑salariés à titre principal exerçant 
une activité secondaire salariée varie de 1,7 % 
dans la construction à 10,6 % dans le tertiaire 
non marchand. En revanche, la proportion de 
salariés exerçant en complément une activité 
non salariée est plus homogène d’un secteur à 
l’autre, variant de 1,5 % dans l’industrie à 2,6 % 
dans l’agriculture. Les femmes sont nettement 
majoritaires parmi les pluriactifs (63,2 %).  
Quel que soit le secteur d’activité, elles sont plus 
fréquemment pluriactives que les hommes. 
Notamment, dans le tertiaire non marchand, 
secteur le plus féminin (67,6 % de femmes), 
presque trois pluriactifs sur quatre sont 
des femmes.

Parmi les pluriactifs, 1,7 million sont 
exclusivement salariés ; leur part est plus 
élevée dans le tertiaire que dans les autres 
secteurs. Plus spécifiquement, au sein du 
tertiaire marchand, le taux de pluriactivité 
atteint 7,2 % dans le secteur des services 
aux entreprises et 53,5 % parmi les salariés 
des particuliers‑employeurs    figure 2. 
Ces derniers cumulent principalement des 
emplois dans le même secteur, souvent à 
temps réduit. Dans le tertiaire non marchand, 
le taux de pluriactivité atteint 19,6 % dans 
l’action sociale et 10,3 % dans l’enseignement. 
Les pluriactifs exerçant leur emploi principal 
dans l’action sociale ont le plus souvent une 
activité secondaire dans ce même secteur. À 
l’inverse, dans l’industrie et la construction où la 
pluriactivité est moins fréquente, les pluriactifs 
occupent davantage un emploi secondaire dans 
un secteur différent de leur emploi principal.

Après un pic fin 2011 (9,7 %), la part des 
pluriactifs a baissé jusque fin 2018 (8,1 %) et  
s’est stabilisée à 8,2 % fin 2019    figure 3.  
La pluriactivité a évolué différemment selon 
le statut des emplois. Après avoir atteint 9,1 % 
fin 2011, la proportion parmi les salariés de 
pluriactifs exclusivement salariés a diminué 
régulièrement jusque fin 2019 : – 2,4 points 
en huit ans. De même, la part de non‑salariés 
exerçant une activité secondaire salariée a 
baissé entre fin 2014 et fin 2019 : de 6,6 % à 
5,2 %. En revanche, la proportion des salariés 
exerçant une activité secondaire non salariée  
a modérément augmenté (+ 0,7 point entre  
fin 2011 et fin 2019). 

 Avertissement

En 2022, les Estimations d’emploi ont fait l’objet d’une refonte du système d’information, 
comprenant un rebasement et une rétropolation, conduisant à des révisions des estimations 
des parts de pluractivité depuis 2008. Par conséquent, les chiffres de 2019 sont comparables 
à ceux des années précédentes dans cette fiche, mais pas à ceux des éditions précédentes. 
Voir aussi Sources.

 Définitions
Pluriactifs, salariés, non‑salariés, tertiaire marchand, tertiaire non marchand, particuliers‑employeurs, emploi principal, 
emploi secondaire : voir Glossaire.
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 1. Pluriactivité selon le secteur de l’emploi principal fin 2019

 

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 51 8,2 32,4 21 5,5 2,6 30 8,3
Industrie 105 3,2 33,6 101 1,7 1,5 4 2,3
Construction 57 3,1 26,0 51 1,8 1,6 6 1,7
Tertiaire marchand 1 098 7,7 59,3 1 041 6,3 2,0 57 3,6
Tertiaire non marchand 1 043 11,8 73,9 984 10,2 1,6 59 10,6

Ensemble 2 354 8,2 63,2 2 198 6,7 1,8 156 5,2

Lecture : fin 2019, 8,2 % des actifs en emploi de l’agriculture sont pluriactifs, soit 51 000 personnes. Dans ce secteur, 5,5 % des 
salariés à titre principal exercent exclusivement une autre activité salariée et 2,6 % exercent une activité non salariée secondaire.
Champ : France hors Mayotte, personnes en emploi.
Source : Insee, Estimations d’emploi.

 2. Part des pluriactifs exclusivement salariés selon le secteur de l’emploi principal en 2019
Emploi salarié  
en fin d’année 

(en milliers)

Salariés pluriactifs (en %)

Ensemble Dans le même secteur Dans un autre secteur

Agriculture 257 5,5 2,3 3,2
Industrie 3 181 1,7 0,2 1,5
Construction 1 466 1,8 0,4 1,4
Tertiaire marchand 12 538 6,3 5,1 1,2
Commerce 3 243 3,0 0,8 2,2
Transports et entreposage 1 415 2,2 0,4 1,8
Hébergement et restauration 1 120 5,2 1,6 3,6
Services mixtes 1 934 2,4 0,6 1,8
Services aux entreprises 3 578 7,2 3,9 3,3
Autres activités de service, dont : 1 248 23,9 17,9 6,0

pour des particuliers-employeurs 426 53,5 44,6 8,9
Tertiaire non marchand 8 306 10,2 7,4 2,8
Enseignement 1 847 10,3 3,9 6,4
Action sociale 1 971 19,6 12,9 6,7
Autre tertiaire non marchand 4 488 6,0 2,7 3,3

Ensemble emploi salarié 25 748 6,7 /// ///

/// : absence de résultat due à la nature des choses
Lecture : fin 2019, 5,5 % des salariés de l’agriculture sont pluriactifs, 2,3 % sont salariés dans le même secteur et 3,2 % sont salariés 
dans un autre secteur.
Champ : France hors Mayotte, personnes en emploi salarié, dont le poste principal est salarié.
Source : Insee, Estimations d’emploi.

 3. Pluriactivité entre 2008 et 2019
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Lecture : fin 2019, 6,7 % des salariés à titre principal exercent une autre activité salariée et 1,8 % exercent une activité non salariée 
secondaire. Par ailleurs, 5,2 % des non‑salariés à titre principal occupent également un poste salarié secondaire. Au total, 8,2 % des 
actifs en emploi sont pluriactifs.
Champ : France hors Mayotte, personnes en emploi.
Source : Insee, Estimations d’emploi.
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