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1 - Panorama sur les indépendants : emploi, revenus,
trajectoires professionnelles

Indépendants ou non-salariés ?
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Indépendant ≠ Non-salarié
Indépendant
●

Pas de lien de subordination juridique permanente à l’égard d’un donneur
d’ordre
➔
Absence de contrat de travail

Non-salarié
●
●

Travailleurs rémunérés sous une autre forme qu’un salaire
Au sens du code de la Sécurité sociale
➔
Affiliation à un régime de protection sociale des travailleurs non-salariés

3,5 millions d’indépendants fin 2017
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(dirigeants de SA, SAS,
gérants minoritaires de
SARL...)

dont 1/5 dépendent économiquement d’une autre entité (la survie de leur entreprise
dépend fortement de cette relation)
●
10 % dépendent d’un client unique ou dominant
●

7 % dépendent d'une relation amont (coopérative agricole, franchise…)

●

4 % dépendent d'un intermédiaire (plateforme numérique...)

Fin 2017, 16% des non-salariés exercent en parallèle une activité salariée
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Combien de pluriactifs parmi les non-salariés ?

Et parmi les pluriactifs, combien ont des revenus d’activité provenant principalement de leur activité salariée ?

L’emploi non salarié s’est redressé depuis le début des années 2000
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Champ : France hors Mayotte, non-salariés actifs en fin d’année dont c’est l’emploi principal.
Source : Insee, Estimations d’emploi

Les non-salariés classiques : une population plus âgée et
masculine que celle des salariés
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Source : Insee, base
Non‑salariés 2017, base
Tous salariés 2017.
Champ : France hors
Mayotte, personnes
exerçant une activité non
salariée ou salariée au 31
décembre 2017, hors
agriculture.

De fortes disparités de revenus chez les non-salariés classiques,
plus marquées que chez les salariés du privé
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Hausse des revenus des non-salariés classiques depuis 2013
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Évolution du revenu moyen et des effectifs non salariés entre 2008 et 2018
en euros constants, indice base 100 en 2008
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Effectifs (2008-2018) :
→ - 13 % pour les non-salariés
classiques

Effectifs y compris ME
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→ + 38 % pour les non-salariés
yc ME
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Revenus :
→ + 2% entre 2008 et 2013 pour
les non-salariés classiques, puis
+15% entre 2013 et 2018
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Note : la définition du revenu a changé en 2013. Les courbes en trait plein (resp. en trait pointillé) illustrent les évolutions selon la définition du revenu en vigueur à partir de 2013
(resp. avant 2013).
Champ : France hors Mayotte, non-salariés en activité au 31 décembre, hors agriculture et hors taxés d'office.
Source : Insee, bases non-salariés.

La part du non-salariat dans l’emploi est plus élevée dans le Sud de la France
mais les revenus non salariés sont en moyenne plus élevés dans le Nord
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Part des non-salariés parmi les personnes en
emploi par département fin 2017

Revenus mensuels moyens des non-salariés
en 2017

Champ : France hors Mayotte, non-salariés actifs en d’année (y compris micro-entrepreneurs), hors agriculture.
Source : Insee, base Non-salariés 2017
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2- Sources sur les non-salariés : des bases annuelles à la
constitution d’un nouveau panel

Les bases annuelles sur les non-salariés
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➔

Comment sont construites les bases Non-salariés ?
●

Données administratives

●

Exploitation des déclarations sociales des indépendants
Champ complémentaire à celui des bases Tous Salariés (construites principalement à partir des DADS puis des DSN)

●

Fournisseurs : organismes recouvrant les cotisations sociales
ACOSS, CCMSA

●

Enrichissements : Bases Tous salariés, Sirène
• Informations sur la pluriactivité (cumul salariat / non-salariat)
• Caractéristiques de l’entreprise

➔

À quoi servent-elles ?
●

À mesurer les effectifs de non-salariés, ainsi que l’emploi total sans double compte (→ Estimations d’emploi )

●

À étudier la population des non-salariés et leurs revenus d’activité

Champ couvert par les bases Non-salariés
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●

Bases annuelles
Premier millésime : 2006
Dernier millésime : 2018

●

Année N disponible fin N + 2 (avancement des délais de production prévu dans les années à venir)

●

Exhaustives
Reposent sur une obligation légale
(Inscription aux Urssaf / à la CCMSA pour le paiement des cotisations sociales personnelles et la
perception des prestations)

●

Unité statistique = l’individu
→ On ne mesure pas la pluriactivité au sein du non-salariat : si un individu a plusieurs activités non
salariées, on dispose du revenu agrégé tiré de l’ensemble de ses activités…
→ On ne connaît que les caractéristiques de l’activité principale du non-salarié (secteur d’activité, etc.)

●

Artistes-auteurs et marins pêcheurs non couverts

L’enquête Emploi
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●

Permet de repérer les personnes déclarant exercer leur profession principale en tant qu’indépendant, à
leur compte ou comme dirigeant salarié ;

●

Mais n’est pas la source privilégiée pour les évolutions macro de l’emploi et des revenus ;

●

En revanche très utile pour :

→ des comparaisons internationales
→ analyser les caractéristiques en coupe (exemple des portraits sociaux des agriculteurs, des artisans) :
temps de travail, conditions de travail, etc.

→ des modules ad hoc permettant d’analyser leur dépendance économique

Le panel Non-salariés
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●

Nouvelle source, construite à partir des bases Non-salariés

●

Permet de suivre les trajectoires individuelles dans le non-salariat depuis 2006 (et jusqu’à 2017
pour le moment)

●

Échantillon au ⅛ en gardant :
→ les individus nés en octobre (année paire ou impaire) ;
→ les individus appartenant à l'échantillon démographique permanent (EDP).

●

Unité statistique = année * individu

●

Prochain millésime : 2006-2019 (sortie prévue en 2021) ; à terme, a vocation à être mis à jour
annuellement
=> peut être apparié au panel Tous salariés → panel Tous actifs qui permet de suivre également
les périodes d’emploi salariées et les périodes de chômage indemnisé

Le panel Tous actifs
16

●

Nouvelle source issue de l’appariement du panel Tous salariés (construit à partir des Base Tous
salariés (DADS puis DSN) et existant depuis plusieurs décennies) et du nouveau panel Non-salariés

●

Trajectoires professionnelles individuelles de l’ensemble des actifs (jusqu’à 2017 pour le moment), y
compris lors de transitions entre salariat et non-salariat

●

Échantillon au 1/12 depuis 2002 (au 1/24 avant) ; Appariement partiel avec l’EDP

●

Données remontant à 1976 pour les salariés du privé (voire 1967 pour certaines variables de
revenus), 1988 pour la fonction publique, 2006 pour les non-salariés, 2008 pour le chômage
indemnisé, 2009 pour les salariés des particuliers employeurs

●

Prochain millésime : 2006-2019 (sortie prévue en 2021) ;
à terme, a vocation à être mis à jour annuellement
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3 exemples de valorisations de ces panels :
1 - Quels non-salariés maintiennent durablement
leur activité ?
2 - L’auto-entreprenariat, tremplin pour accéder au
non-salariat classique ?
3 - Qui s’installe à son compte ?
Transitions entre salariat et non-salariat et effet sur
les revenus professionnels

(1) Quels non-salariés maintiennent durablement leur activité ?
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(1) Le risque de cessation est plus élevé ...
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… lorsque le revenu de l’ activité est faible
Risque relatif par rapport à la situation de référence
(revenu compris entre la médiane et le 3ème quartile)

… chez les jeunes et les femmes
Risque relatif par rapport à la situation de référence
(Hommes, et avoir entre 40 et 49 ans)

(2) L’auto-entreprenariat, tremplin pour accéder au non-salariat classique ?
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La pluriactivité diminue lors du passage au non-salariat classique

(2) Entre 2010 et 2015, le revenu des auto-entrepreneurs
passant au non-salariat « classique » a plus que doublé
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Évolution du revenu annualisé moyen des auto-entrepreneurs ayant commencé une activité en 2010

(3) Transitions entre salariat et non-salariat
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(3) Un quart des actifs a connu au moins une transition en sept ans
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87 % des non-salariés le sont encore un an après,
73 % 5 ans après
Situation d'origine = non-salariat
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Seulement 0,7 % des salariés deviennent non-salariés
ou pluriactifs l'année suivante, 2,9 % 5 ans plus tard
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Champ : France métropolitaine, 2008-2015, individus âgés de 20 à 60 ans dégageant au moins 1 000 euros au cours de l’année d’origine, hors salaires versés par des particuliers.
Source : Insee, panel tous actifs.
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3 ans après s’être
installé à son compte,
les salaires constituent en
moyenne :
●

●

●

73 % des revenus
d’activité des ME
15% de ceux des
entrepreneurs individuels
15% de ceux des gérants

Pour en savoir plus
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Et des résultats détaillés déclinés par région et département
(Collection Insee Résultats)

La France fait partie des pays de l’UE où le travail indépendant est
relativement peu répandu
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Panel tous actifs : pour comparer salariés et non-salariés
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Des revenus d’activité bien plus dispersés pour
les non-salariés que pour les salariés

Évolution du revenu d’activité annuel moyen
selon le statut principal

Champ : France hors Mayotte, ensemble des salariés et des non-salariés actifs en 2017 hors agriculture, apprentis, stagiaires, salariés des PE, classés selon leur emploi principal.
Source : Insee, panel tous actifs.
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