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DIRECTION DES STATISTIQUES DEMOGRAPHIQUES ET
SOCIALES
Département de l'Emploi et des Revenus d'Activité
Division "Salaires et Revenus d'Activité"
NOTE
pour la séance du 24 février
de la formation emploi-revenus du CNIS

Dossier suivi par :
Michel AMAR
Tél. : 01 41 17 54 57
Fax : 01 41 17 39 88
Messagerie : michel.amar@insee.fr

Paris, le 16 février 2006
N° 465/DG75-F220

Objet :

Présentation succincte de l’ouvrage actuellement en chantier à l’INSEE sur les
revenus d’activité des non-salariés

Si le monde du salariat est bien connu, en termes d’emploi comme de revenu, celui des nonsalariés l’est moins. Et pourtant il représente 10% des actifs occupés, et même beaucoup
plus dans certains secteurs (construction, commerce de détail, agriculture).
Les difficultés pour décrire cet univers sont de deux sortes, une pénurie de sources
statistiques (d’enquête comme d’origine administrative) liée à la petite taille des unités
productives concernées et aussi une grande hétérogénéité de cette population qui se définit
globalement par la négative, c’est à dire ne pas être salariée.
L’Insee à travers la démographie d’entreprise diffuse régulièrement des informations sur la
1
dynamique de cette population . Il publie aussi régulièrement des Insee Première sur le
2
revenu d’activité des travailleurs indépendants ou sur les dirigeants salariés . Les services
statistiques des Ministères de l’Agriculture (SCEES) et de la Santé (DREES) ont une
production abondante sur les agriculteurs et les professions de santé, notamment en termes
d’activité et de revenu.
Mais pour éclairer le débat public, parallèlement à la production d’une vision globale sur les
salaires, une vue d’ensemble des revenus d’activité des non-salariés, rassemblant dans un
même document des données couvrant ce champ très divers de cette population, s’avère
utile. L’ouvrage « Les revenus d’activité des non-salariés en France » que l’INSEE a en
chantier vient donc enrichir et compléter ses publications sur ce thème.
Dans le passé, la collection Synthèses consacrait chaque année un numéro à ce sujet.
Aujourd’hui, avec ce nouvel ouvrage de la collection Référence, l’Institut a l’ambition d’offrir
une information plus systématique et mieux présentée avec l’important concours du SCEES
et de la DREES.
Cet ouvrage, dans un chapitre de synthèse plante le décor. On y décrit cette population
d’environ 2,3 millions de personnes, en distinguant 4 grandes catégories, les exploitants
agricoles, les patrons de la construction, de l’industrie et des transports, ceux du commerce
1

« Nouvelles entreprises, cinq ans après : l’expérience du créateur prime sur le diplôme »
Virginie Fabre, Roselyne Kerjosse, Insee Première N°1064 Janvier 2006
« En 2005, les créations d’entreprises se maintiennent à un haut niveau »
Virginie Fabre, Insee Première N°1063 Janvier 2006
2
« Les revenus d’activité des commerçants - La taille de l’entreprise fait la différence »
Baudequin Isabelle, Brouillet Frédéric Insee Première N°1020 Mai 2005
« Une dirigeante de société gagne un tiers de moins que son homologue masculin - Les salaires des dirigeantes de
société en 2001 » Brouillet Frédéric, Insee Première N°951 Mars 2004
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et des services de proximité, et enfin les professions libérales et assimilées au sein
desquelles se situent les professions de santé. C’est une population nettement plus âgée que
celle des salariés, peu féminisée et qui le plus souvent a débuté dans la vie active via le
salariat. Cette population pas toujours très diplômée a des horaires de travail élevés. Ses
revenus, très dispersés, sont déterminés d’abord par le secteur d’activité et la taille de
l’entreprise dirigée. Mais, comme pour les salariés, l’expérience paie.
Ensuite 4 chapitres sont consacrés chacun à un grand secteur d’activité, l’agriculture, la
santé et enfin un ensemble vaste correspondant au monde du commerce de l’artisanat et des
professions libérales, en distinguant les indépendants des dirigeants salariés, souvent à la
tête d’entreprises plus importantes. Pour chaque secteur, un ensemble de fiches
synthétiques décrit ainsi la population concernée et ses revenus d’activité en prenant en
compte autant que faire se peut, l’activité, la région où elle s’exerce et les caractéristiques
individuelles des personnes (âge, sexe).
Par son format et son contenu, ce volume veut être l’outil de référence de tous ceux qui
cherchent une information précise et documentée sur les revenus d’activité. La richesse et la
diversité des données et des analyses présentées dans cette première édition devraient en
faire de plus une source documentaire précieuse pour qui s’intéresse à cette population.
Dans le futur, elle devrait profiter des investissements méthodologiques que l’Insee réalisera
sur ce champ.

Le chef de la division Salaires et Revenus d'Activité

signé : Michel AMAR
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