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L’identification statistique du travail non salarié
Note du secrétariat général du Haut Conseil du financement de la protection sociale

La statistique publique s’appuie pour une part sur des données administratives : ce sont, à ce
moment-là, les définitions « administratives » qui s’imposent à elle. Sur le champ des non salariés, et
au niveau des individus, les principales sources administratives mobilisées provenant des régimes de
protection sociale (MSA, RSI ou données de l’ACOSS sur le champ des non salariés), les « non
salariés » s’entendent alors au sens de la sécurité sociale, sachant que c’est en creux et en opposition
au salariat que le travailleur indépendant a longtemps été appréhendé. Le répertoire national des
entreprises et de leurs établissements, dont la gestion a été confiée à l’Insee, permet quant à lui de
connaître le nombre d’entreprises individuelles chaque année ainsi que leurs catégories
administratives et juridiques.
Les enquêtes, qui ont précédé l’usage de données administratives par la statistique publique même si l’usage des sources administratives est aujourd’hui très répandu - demeurent quant à elles
incontournables dès lors qu’il s’agit de caractériser les emplois occupés, aussi bien du point de vue
du profil sociodémographique des actifs que du point de vue de leurs conditions d’emploi et de
travail. S’agissant des enquêtes, deux façons d’appréhender les non-salariés coexistent. La première
consiste à interroger directement les personnes sur leur statut, laissant les personnes s’auto-classer
dans la grille des statuts proposés1. La seconde repose sur la nomenclature des catégories socioprofessionnelles, élaborée au début des années 1950, partiellement remaniée en 1982 et parachevée
en 2003, qui propose une cartographie de l’espace social s’appuyant notamment sur le statut
(salarié/non salarié) découlant du droit du travail, avec en particulier deux conventions importantes :
les dirigeants statutaires d’entreprise (PDG, directeurs généraux de société anonyme…) et les
médecins ayant à la fois une activité libérale et une activité salariée sont classés parmi les
indépendants, même s’ils se sont déclarés salariés2 : c’est la raison pour laquelle cette nomenclature
privilégie le terme d’«indépendants » au terme de « non salarié » 3 , même si c’est ce dernier qui est
retenu dans les développements qui suivront4.

1

En général, les « indépendants employeurs », les « indépendants à leur compte », les « chefs d’entreprise
salariés, gérants minoritaires … », les « aides familiaux », la catégorie des « chefs d’entreprise salariés... »
n’étant cependant pas toujours distinguée.
2
Leur statut est alors mis en cohérence avec la catégorie socioprofessionnelle et ils sont reclassés en
indépendants.
3
Desrosières A., Goy A., et Thévenot L. (1983), « L’identité sociale dans le travail statistique : la nouvelle
nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles », Économie et Statistique, n° 152, février.
4
Des enquêtes sont aussi menées auprès des créateurs d’entreprise, qu’il s’agisse d’entreprises classiques ou
crées dans le cadre de l’auto-entreprenariat. Il s’agit du dispositif SINE (système d’information sur les nouvelles
entreprises) de l’Insee, mis en place en 1994 et étendu aux auto-entrepreneurs en 2010). A la différence du
répertoire administratif des entreprises, ces enquêtes permettent de caractériser les créateurs d’entreprises,
de suivre également leur devenir à trois et cinq ans, mais elles ne portent que sur les flux de créations et ne
permettent pas d’identifier l’ensemble (le « stock ») des indépendants.
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En amont de l’identification du statut « salarié/non-salarié », se pose la question de la
détermination des personnes considérées comme exerçant une activité professionnelle et occupant
un emploi. En la matière, une partie de la statistique publique obéit à des normes internationales et
est encadrée par des règlements communautaires. Ces normes peuvent conduire à une appréciation
de l’activité professionnelle, différente de celle qui préside à l’affiliation aux différents régimes de
sécurité sociale des non salariés, et, en conséquence, introduire des écarts supplémentaires de
chiffrage des non salariés entre enquêtes statistiques et sources administratives. En tout état de
cause, il importe de noter qu’au sens du bureau international du travail (BIT) sont considérées
comme en emploi toutes les personnes qui ont 15 ans et qui, au cours d’une semaine de référence,
ont effectué au moins une heure de travail pour en tirer une rémunération ou un bénéfice en
espèces ou en nature5.
S’ajoutent à ces différences celles concernant le champ géographique couvert (et la question de
l’emploi au lieu de travail ou au lieu de résidence) ainsi que celui des ménages (avec une couverture
inégale selon les sources statistiques des personnes vivant dans des habitations mobiles ou résidant
en collectivité, mais aussi un sort réservé aux « aidants familiaux » qui, là aussi, peut différer entre
enquêtes d’une part, entre enquêtes et sources administratives d’autre part).

I.

Les sources administratives : privilégiées pour les séries longues d’emploi, par les comptes
nationaux, et pour l’analyse des revenus d’activité
I.1. Les estimations d’emploi de l’Insee : la mobilisation des données de l’ACOSS et de la MSA

A un niveau agrégé, ce sont les estimations d’emploi de l’Insee qui font autorité pour mesurer le
nombre de non salariés en France et suivre son évolution au cours du temps. Elles sont
principalement établies à partir d’une synthèse de sources administratives. La méthodologie de ces
estimations a évolué au cours du temps, afin de prendre en compte la disponibilité de sources
nouvelles, ainsi que l’abandon des recensements exhaustifs de la population depuis 1999. Les séries
remontent à 1954, mais la distinction salarié/non salarié n’est disponible qu’à partir de l’année 1970.
Le concept d’activité retenu est dit au sens du BIT « répertorié » : l’objectif est de construire un
niveau d’emploi total (salarié et non salarié) en nombre de personnes physiques6. L’unité statistique
est l’individu et le concept d’emploi privilégié est celui d’actif occupé au sens du BIT « répertorié »,
soit au sens déclaré dans les données administratives. Reste néanmoins considérée comme en
emploi au 31 décembre toute personne dont l'employeur a déclaré au moins une heure travaillée
pendant la dernière semaine de l'année, chaque personne étant comptabilisée uniquement au
titre de son emploi principal.

5

Les normes du BIT et les règlements européens en matière d’activité professionnelle, ainsi que la classification
internationale de la situation dans la profession, seront explicitées lors de la séance consacrée aux
comparaisons internationales.
6
Cette approche est différente d’une approche au sens du « système productif », qui s’applique notamment
aux comptes nationaux. L’unité statistique privilégiée est alors l’unité employeuse (établissement ou
entreprise) et le concept d’emploi privilégié est celui des postes de travail. Dans cette approche, c’est le
système européen des comptes 2010 qui est la référence au niveau européen.

Page 8

Depuis 2009, pour l'estimation de l'emploi au 31/12/2007, ces estimations sont établies au
moyen du dispositif « Estel » (encadré 1) qui s’appuie exclusivement sur des sources administratives
aussi bien pour l’emploi non salarié (données de la MSA et de l’ACOSS) que pour l’emploi salarié
(DADS « grand format »). Ce faisant, la définition de l’emploi non salarié découle directement des
règles d’affiliation aux régimes de protection sociale des exploitants agricoles d’une part, des non
salariés non agricoles d’autre part (cf. Chapitre 2 du rapport).
Encadré 1 : Les sources administratives mobilisées par l’Insee concernant l’emploi des non salariés
Le dispositif Estel
Le nouveau dispositif d'ESTimations d'Emploi Localisées (Estel) a pour objectif de produire par une synthèse
de sources administratives des estimations localisées d'emploi - cohérentes entre les différents échelons
géographiques (France entière, région, département et zone d'emploi) et les secteurs de la nomenclature
d'activités. Estel vise ainsi à couvrir l'emploi total, salarié (au lieu de travail, comme au lieu de résidence) et non
salarié (au lieu de travail) et par secteur d'activité détaillé. Ce dispositif donne le nombre de personnes en
emploi au 31 décembre selon le concept d'emploi du BIT. La mise à jour des informations du dispositif Estel
s'effectue chaque année. En mars de l'année n+3 sont diffusés les résultats des estimations d'emploi au 31
décembre de l'année n. Les Estimations d'emploi localisées (Estel) ont été réalisées pour la première fois sur
l'année 2007.
Pour les non salariés, les sources mobilisées sont les fichiers de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) pour les
non salariés agricoles et les fichiers de l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) pour les
non salariés non agricoles.
L'utilisation de données individuelles permet de traiter directement les situations de multiactivité en
comptant chaque personne uniquement dans son emploi principal.
Les estimations d'emploi non salarié sont diffusables dans un regroupement en cinq secteurs de la
nomenclature d'activités pour les échelons géographiques standards : département, région, France entière
(sauf pour les DOM, pour lesquels les effectifs ne sont pas déclinés par secteur d'activité). Seul l'emploi total
non salarié est disponible par zone d'emploi.
La base Non-salariés
La base Non-salariés produite par l’Insee fournit des données sur les non-salariés, hors aides familiaux. Elle
est issue de deux sources administratives gérées par :
* l’ACOSS, organisme tête de réseau des URSSAF, qui calcule les cotisations sociales et la CSG-CRDS assises
sur les rémunérations des non salariés non agricoles ;
* la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole (CCMSA), qui collecte les cotisations sociales et la CSGCRDS pour les non salariés agricoles.
La base non-salariés permet de connaître l’emploi et les revenus des non-salariés depuis 2006. Appariée
aux Déclarations annuelles de données sociales (DADS), elle fournit également des informations sur le cumul
d’activités salariée et non salariée. A la différence des données du RSI, cette base couvre des cotisants au
régime des Praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC) ; en revanche, elle ne couvre pas les
conjoints collaborateurs ni les aides familiaux.
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L’Insee réalise certains traitements sur ces bases, afin notamment de ne retenir que les
personnes en emploi au sens du BIT répertorié en fin d’année et élimine les doubles comptes dus à
la pluri-activité en retenant la personne uniquement dans son poste principal (encadré 2).
Encadré 2 : Pluri-activité
La pluri-activité, c’est-à-dire le cumul d’une ou plusieurs activités salariées et non salariées, qu’il soit
séquentiel ou concomitant, s’est vraisemblablement accrue sur la période. La pluri-activité la plus étudiée
concerne la situation des personnes qui exercent simultanément plusieurs activités salariées et/ou non
salariées. Selon les dernières données publiées par l’Insee début juillet 2016 près de 2,3 millions d’actifs
occupés, soit 8,5 %, exercent simultanément plusieurs emplois fin 2013 en France métropolitaine (figure a) : la
forme de pluri-activité la plus répandue est celle qui prévaut chez des salariés cumulant plusieurs emplois
salariés chez des employeurs différents (environ 1,8 millions de salariés, soit 7,7 % des salariés) ; les pluri-actifs
exerçant à la fois une activité non salariée et une activité salariée sont quant à eux au nombre d’environ
422 000.

Figure a : Pluri-activité des non salariés et salariés selon le secteur de l’emploi principal en 2013

Source : Insee Références (2016), Emploi, chômage, revenus du travail, juillet. Fiche 4.3 « Pluriactivité », page 115-116.

Cette forme de pluri-activité est plus répandue chez les actifs qui sont non salariés à titre principal, l’emploi
principal d’un pluriactif étant celui qui lui procure la plus forte rémunération (4,9 % d’entre eux, soit près de
136 000 non salariés) que chez ceux qui sont principalement salariés (1,2 % d’entre eux, soit près de 286 000
salariés). Depuis 2010, la proportion de salariés à titre principal exerçant également une activité secondaire
non salariée a néanmoins tendance à s’accroître, alors que celle des non salariés à titre principal exerçant
parallèlement une activité salariée cesse d’augmenter. En conséquence, la proportion de pluri-actifs parmi les
non salariés, toutes activités confondues, principales comme secondaires, a augmenté depuis fin 2007, de
10 % à 15 % environ, selon l’estimation réalisée par le SG HCFi-PS à partir des données Insee publiées
annuellement par l’Insee sur la pluri-activité.
Ces évolutions peuvent en partie s’expliquer par l’essor de la micro-entreprise depuis 2009. Fin 2012, les
« auto-entrepreneurs » étaient en effet 32 % à être pluriactifs, contre 10 % des indépendants « classiques »
(figure b). Au total, ce sont 15 % des non salariés, dans l’ensemble des secteurs d’activité hors agriculture, qui
cumulent une activité salariée et non salariée, l’activité non salariée étant l’activité principale dans moins de
trois cas sur dix.
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Dans tous les secteurs d’activité hors agriculture, sauf la santé, les pluriactifs exerçant leur activité salariée
dans le même secteur que leur activité non salariée sont minoritaires ; pour eux, l’activité de complément n’est
pas un prolongement de l’activité principale, mais correspond à une activité différente. La pluri-activité est peu
répandue dans la construction (4 % des indépendants « classiques » et 20 % des auto-entrepreneurs) et limitée
dans le commerce. Elle est plus courante dans les services aux entreprises, services mixtes et services aux
particuliers : dans chacun de ces secteurs, la pluri-activité concerne environ 10 % des indépendants « classiques
» et 37 % des auto-entrepreneurs. Mais c’est dans la santé et l’action sociale que la part de pluriactifs est la
plus fréquente, chez les auto-entrepreneurs (49 %) comme chez les indépendants « classiques» (16 %). Pour les
besoins du HCFi-PS, les données de la fiche « Pluri-activité » de l’ouvrage Insee Références, Emploi et revenus
des indépendants, édition 2015 (fiche 1.4, pages 98-99) ont été actualisées en 2012. Depuis, l’Insee a publié des
résultats globaux portant sur l’année 2013 : « Revenus d’activité des non-salariés en 2013 », Insee Première,
n°1604, juin 2016. Selon ces derniers résultats, les proportions de pluri-actifs sont respectivement de 33 % et
de 10 % parmi les indépendants classiques et les autoentrepreneurs fin 2013. Tous les actifs non salariés, qu’ils
exercent à titre principal ou secondaire, sont ici considérés.

Figure b : Les non salariés pluriactifs fin 2012 selon la base Non-salariés de l’Insee –
en %
Effectif des
pluriactifs
(en milliers)

Proportion de pluriactifs parmi l'ensemble
des non-salariés (en %)
Femmes

Hommes

Ensemble

Part
travaillant
dans le même
secteur (en %)

Industrie (hors artisanat commercial)
16
22,4
10,6
14,0
Construction
27
18,0
7,4
7,8
Commerce et
artisanat
commercial
49
10,4
9,7
9,9
Transports
5
18,0
6,5
7,8
Services aux
entreprises et
mixtes
99
20,4
18,8
19,3
Services aux
particuliers
97
18,2
20,4
19,3
Santé et action
sociale
72
17,1
19,6
18,2
Ensemble hors
agriculture
382
17,0
14,1
15,1
(1) y compris non-salariés dont le secteur d'activité n'est pas déterminé
Champ : France, ensemble des pluriactifs au 31 décembre 2012, hors agriculture.
Source : Insee, base Non-salariés.

20,7
29,8

27,4
31,7

38,4
46,3
70,8
42,3

Dans l’agriculture, la pluri-activité est comparativement aux autres secteurs plutôt répandue : fin 2013, elle
concernait 5,5 % des non salariés à titre principal (soient environ 23 000 non salariés sur les 424 000 recensés
ii
dans les estimations d’emploi de l’Inseei). Comme l’on souligné deux études à une dizaine d’années
d’intervalles, la pluri-activité est en réalité un phénomène ancien dans l’agriculture, plutôt mal considérée
jusqu’à une époque encore récente. Or, elle s’avère aujourd’hui comme un moyen de compléter et de stabiliser
les revenus des exploitants, dans un contexte de volatilité des prix et des résultats économiques
i

Insee Références (2016), Emploi, chômage, revenus du travail, juillet.
Butault J.-P., Delame N., Kerbs S. et Lerouvillois PH. (1999), « La pluriactivité : un correctif aux inégalités du revenu
agricole », Économie et Statistique, n° 329-330, mai.
Delame N. (2015), « Les revenus non agricoles réduisent les écarts de revenus entre foyers d’agriculteurs », in Insee
Références (2015), Emploi et revenus des indépendants, février.
ii
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Auparavant, les estimations d’emploi s’appuyaient en niveau sur les données du recensement, et
l’évolution annuelle de l’emploi entre deux recensements, espacés généralement de dix ans, était
estimée à partir des données administratives (dont comme aujourd’hui les données de la MSA et de
l’ACOSS pour les non salariés).
Ces estimations annuelles d’emploi alimentent les comptes nationaux, permettent de décliner
l'emploi au niveau local (région, département et zone d'emploi) et de le ventiler à un niveau sectoriel
fin sur le champ des salariés. Elles sont aussi mobilisées quasiment exclusivement depuis plusieurs
années pour analyser les revenus d’activité.
I.2. Au sens des sources administratives : 2,8 millions de non-salariés fin 2014 et environ 10 % de
l’emploi total
De 4,5 millions au début des années 1970, l’emploi non salarié en France métropolitaine a décru
jusqu’au début des années 2000, où il comptait environ 2,2 millions de personnes (figure 1)7. Il est
reparti à la hausse d’abord légèrement à partir de 2003 puis de manière plus accentuée avec la
création en 2009 du statut d’auto-entrepreneur pour s’établir à 2,8 millions fin 2014. Sur longue
période, c’est la diminution de l’emploi agricole, sous l’effet de forts gains de productivité, mais aussi
d’une plus forte propension à exercer sous le statut de salarié, qui expliquent cette forte décrue de
l’emploi non salarié : il a été divisé par cinq dans l’agriculture et ne représente plus que 15 % de
l’emploi non salarié total contre près de la moitié un quart de siècle plus tôt. Dans le même temps, la
modernisation et l’expansion rapide du tertiaire marchand se sont accompagnées d’une salarisation
des emplois. Entre 1970 et le milieu des années 2000, le tertiaire a perdu un quart de ses emplois
non salariés, en particulier sous le coup de la mutation du secteur du commerce et du
développement accéléré des grandes surfaces8. Dans la période plus récente, c’est le relatif
dynamisme des créations d’emplois non salariés dans les secteurs du tertiaire mais aussi de la
construction qui est à l’origine du regain de l’emploi non salarié, porté par la création du statut
d’auto-entrepreneur (AE), même si une partie des emplois créés dans ce cadre se sont substitués à
des emplois non salariés classiques.

Au total, la part de l’emploi non salarié dans l’emploi total, qui était de 20,8 % en 1970 a diminué
à 8,8 % au début des années 2000 et est de 10,6 % fin 2014 (figure 2). Dans l’agriculture, cette part a
diminué de 20 points pour s’établir à 62,9 % fin 2014. Dans l’industrie, la part du non salariat a
toujours été très faible ; elle est de 4,4 % fin 2014. Dans le tertiaire, la part du non salariat a
quasiment été divisée par deux depuis 1970 pour s’établir à 9,1 % fin 2014 ; un point bas avait
toutefois été atteint au début des années 2001 (avec 7,1 %), la hausse étant continue depuis. Dans la
construction, la propension à exercer sous statut non-salarié s’est clairement accrue : on y compte en
effet 19,9 % de non-salariés fin 2014 contre 15,4 % en 1970 ; cette part avait cependant atteint
21,1 % au milieu des années 1980 avant de décroître continûment jusqu’au tout début des années
2000 (14,8 %) puis d’augmenter régulièrement depuis.
7

L’emploi non salarié dans les Dom sur longue période n’est pas ventilé par secteurs d’activité, d’où le champ
restreint à la France métropolitaine.
8
Le commerce a contribué pour près de 60 % à la diminution des effectifs non-salariés non agricoles entre
1981 (première année où les effectifs non salariés sont ventilés selon un degré relativement fin de secteurs
d’activité) et 2003, selon les analyses de Lurton G. et Toutlemonde F. (2007) : « Les déterminants de l’emploi
non-salarié en France depuis 1970 », Document d’études, n° 129, Dares, septembre.
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Figure 1 : Évolution de l’emploi non salarié (en milliers) depuis 1970 selon les estimations d’emploi
5 000
4 500
4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0

Agriculture

Industrie

Construction

Tertiaire

Champ : France métropolitaine, personnes âgées de 15 ans et plus
(p) : données provisoires
Source : Insee Résultats (2016), Marché du travail – Séries longues – Mise à jour 2015, Société, n° 175, février.

Figure 2 : Part de l’emploi non salarié dans l’emploi total depuis 1970 selon les estimations d’emploi
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Champ : France métropolitaine, personnes âgées de 15 ans et plus
Note : données 2014 provisoires.
Source : Insee Résultats (2016), Marché du travail – Séries longues – Mise à jour 2015, Société, n° 175, février.
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I.3. Des sources administratives complémentaires sur les entreprises
Le répertoire administratif des entreprises et des établissements (REE, SIRENE, encadré 3) fait état
de 2,3 millions d’entreprises individuelles en France au 1er janvier 2014. Ces entreprises individuelles
comportent au moins un salarié dans seulement 10 % des cas. Cependant, les non-salariés peuvent
également diriger une société, quelle que soit la nature juridique de celle-ci (société à responsabilité
limitée-SARL, société d’exercice libéral-SEL, société par actions simplifiée-SAS, etc.) : c’est le cas par
exemple des gérants majoritaires de SARL. La catégorie administrative et juridique des personnes
morales ne permet cependant pas d’isoler les non-salariés dans les différents types de société.
Sur le champ des exploitants agricoles, des recensements agricoles (RA) sont également réalisés
tous les dix ans par le Service de la statistique et de la prospective (SSP) du ministère de l’agriculture,
de l’agroalimentaire et de la forêt (MAAF) (cf. partie IV).
Figure 3 : Nombre d’unités légales au 1er janvier 2014 selon le répertoire SIRENE

Ensemble
Personnes morales
Personnes physiques
dont :
Artisan-commerçant
Commerçant
Artisan
Profession libérale
Exploitant agricole
Agent commercial

Nombre d'entreprises
(en milliers)

dont : sans salariés (en %)

Nombre d'entreprises du
secteur de l'artisanat (*)
(en milliers)

4 539
2 275
2 264

70 %
50 %
90 %

1 185
580
606

150
432
448
786
373
36

64 %
87 %
89 %
93 %
95 %
98 %

148
9
441
5
1
0

Champ : France métropolitaine.
Notes : Sur le champ des activités marchandes non agricoles, le nombre d'entreprises est de 3 931 600 sur le champ France
Entière. (*) Le secteur de l'artisanat peut être reconstitué à partir des secteurs d'activité (cf. loi du 5 juillet 1996 relative au
développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat). Le nombre d'entreprises artisanales ne coïncide pas avec
celui des artisans, car plusieurs artisans peuvent être associés au sein d'une même entreprise.
Source : Insee, REE (Répertoire des Entreprises et des Établissements - Sirene) ; fichiers détails de stocks d'entreprises en
activité au 1er janvier 2014, exploitation SG HCFi-PS.

Encadré 3 : Le répertoire des entreprises géré par l’Insee
Le Système national d’identification et du répertoire des entreprises et de leurs établissements (SIRENE),
est le répertoire informatisé national des entreprises et établissements, dont la gestion a été confiée à l'Insee.
Ce répertoire enregistre toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur forme juridique et
quel que soit leur secteur d'activité, situés en métropole, dans les DOM et à Saint-Pierre et Miquelon. Le
répertoire SIRENE enregistre les unités légales, entités juridiques de droit public ou privé, qui peuvent être :
* une personne morale, du type société, dont l‘existence est reconnue par la loi indépendamment des
personnes ou des institutions qui la possèdent ou qui en sont membres ;
* une personne physique, qui, en tant qu’indépendant, peut exercer une activité économique. Elle est
obligatoirement déclarée aux administrations compétentes (greffes des tribunaux, sécurité sociale, DGI, …)
pour exister. La catégorie juridique dépend du choix des propriétaires ou de ses créateurs.
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La nomenclature des catégories juridiques retenue dans SIRENE, à vocation inter-administrative, est aussi
utilisée dans la gestion du registre du commerce et des sociétés. Elle sert de référence aux Centres de
Formalités des Entreprises (CFE) pour recueillir les déclarations des entreprises.
L’entreprise est quant à elle définie comme la plus petite combinaison d’unités légales constituant une
unité organisationnelle de production et jouissant d’une certaine autonomie de décision (décret n° 2008-1354
du 18 décembre 2008).

II. Les enquêtes statistiques : privilégiées pour caractériser les non-salariés et leurs emplois
II.1. L’activité professionnelle : mesurée à travers les concepts du BIT dans l’enquête Emploi et
l’enquête sur les Revenus fiscaux et sociaux
Parmi les enquêtes auprès des individus ou ménages mobilisées dans le rapport, seules l’enquête
Emploi (EE) et l’enquête Revenus fiscaux et sociaux (ERFS) mesurent l’activité au sens du BIT :
L’enquête Emploi (EE) de l’Insee, réalisée tous les ans jusqu’en 2002 (EEA) et en continu
depuis (EEC) mesure les situations d’emploi de tous les membres du ménage au sens du
BIT. Elle permet de caractériser finement le profil sociodémographique des individus, les
emplois occupés, les raisons et modalités de recherche d’emploi, les causes de
l’inactivité9… Dans l’enquête, est considérée comme en emploi toute personne âgée de
15 ans et plus qui a, au cours d’une semaine de référence, effectué au moins une heure
de travail pour en tirer une rémunération ou un bénéfice en espèces ou en nature.
L’enquête Revenus fiscaux et sociaux (ERFS) consiste en un appariement statistique du
fichier de l'enquête Emploi en continu avec les fichiers fiscaux (déclarations des revenus)
de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) et les données sur les prestations
perçues collectées auprès de la caisse nationale des allocations familiales (CNAF), de la
caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) et de la caisse centrale de la mutualité
sociale agricole (CCMSA). Cette enquête permet de connaître les revenus des individus et
de leur ménage et notamment d’estimer leur niveau de vie. S’appuyant sur l’enquête
Emploi, ce sont les concepts d’activité de cette dernière, qui sont mobilisés10.
Toutes les autres enquêtes retiennent une définition de l’activité dite déclarative ou spontanée,
les personnes devant choisir une situation principale dans la liste de modalités qui leur est proposée.
C’est le cas du recensement de la population, qui pourra s’avérer particulièrement utile pour des
analyses sur des populations fines ou à un échelon géographique fin11. C’est également le cas des
autres enquêtes (l’enquête statistique sur les ressources et les conditions de vie de l’Insee, le
baromètre d’opinions de la Drees, l’enquête sur les conditions de travail de la Dares...) qui seront
mobilisées dans le rapport, l’enquête Emploi étant la seule à mettre en œuvre les critères du BIT, qui
sont très exigeants en termes de questionnement.
9

Pour plus de précisions, se référer à : http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=sources/sou-enqemploi-continu.htm
10
Pour plus de précisions, se référer à : http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=sources/sou-enqerfs.htm
11
Pour plus de précisions, se référer à : http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=sources/sourp.htm
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II.2. Le statut salarié/non salarié dans les enquêtes : le prisme de la nomenclature des catégories
socio-professionnelles
La distinction salariés/non salarié est un des principes de la nomenclature des catégories socioprofessionnelles, mise en œuvre dans plusieurs des enquêtes de la statistique publique, mais ce n’est
pas l’unique critère de catégorisation des actifs en emploi et des retraités ayant travaillé. En effet, la
« nomenclature imaginée par Jean Porte à l’Insee en 1951 combinait trois logiques distinctes. Les
deux premières (le statut et le métier) remontaient au 19ème siècle, tandis que la troisième (la
qualification professionnelle) était alors toute récente »12. Cette nomenclature a été partiellement
remaniée à l’occasion du recensement de 1982 ; sa logique de base est restée la même ainsi que son
principe de construction avec ses « cas types » emblématiques et ses cas limites, mais les problèmes
de frontières et les logiques d’articulation au niveau fin ont été cette fois-ci explicités (entre la
profession aux niveaux 3 et 4 de la codification, et les groupes sociaux et catégories sociales aux
niveaux 1 et 2 de la codification). Cette refonte doit beaucoup au travail d’Alain Desrosières sur la
genèse et les usages de la nomenclature ainsi qu’à l’apport des travaux sociologiques de Pierre
Bourdieu13 (encadré 4).
Encadré 4 : les catégories socioprofessionnelles des non salariés : une lecture sociologique de l’espace social
Si la correspondance avec les règles du droit (mise en adéquation des catégories statistiques avec les
catégories juridiques pour le statut salarié/non salarié ou pour l’artisanat sur la base d’une liste d’activités et
un seuil à 10 salariés …), est présentée comme un des principes fondamentaux de la refonte, cette
14
nomenclature reflète aussi en partie une lecture sociologique de l’espace social . Une des motivations de cette
nomenclature est en effet de rendre compte de l’espace social et de sa multi-dimensionnalité. Rappelons aussi
qu’elle a été initialement été élaborée à une époque où « la société française était structurée en groupes
15
sociaux consistants ».
16

Les travaux de Pierre Bourdieu de la fin des années 70 ont démontré que cette nomenclature permettait
bien de rendre compte de l’opposition entre catégories plus favorisées, parmi lesquelles une partie des
professions libérales, et plus populaires, mais aussi entre les catégories sociales dotées surtout de ressources
scolaires et culturelles à d’autres plutôt dotées en ressources économiques (dirigeants d’entreprise,
commerçants et artisans). Avec le temps cependant, cette lecture sociologique a pu être mise au second plan,
.
et la nomenclature davantage vue comme une topographie de groupes professionnels.

La nomenclature des catégories professionnelles (2 premiers chiffres de la PCS, figure 4) opère
une première distinction entre :
 les catégories constituées principalement d’indépendants (catégories 11, 12, 13, 21, 22, 23
et 31)
 et les autres catégories, constituées principalement de salariés.

12

Desrosières A. (2008), « Les catégories socioprofessionnelles », Courrier des statistiques, n° 125, décembre.
Amossé Th. (2013), « La nomenclature socio-professionnelle : une histoire revisitée », Annales. Histoire, Sciences sociales,
ème
2013/4 68 année, p. 1039-1075.
14
Ibid.
15
Desrosières A. (2008), op.cit.
16
Et très précisément : Bourdieu P. (1979), La distinction. Critique sociale du jugement, Paris, Les Éditions de Minuit.
13
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Cette première distinction ne recouvre donc pas exactement le clivage entre salariés et
indépendants et s’écarte des règles d’affiliation aux régimes de protection sociale ou du droit du
travail.
Premièrement, sont considérées comme indépendantes, quelle que soit la déclaration du statut,
les personnes exerçant les professions suivantes (même si elles occupent juridiquement une
situation de salarié dans leur entreprise) :
gérant de SARL (majoritaire ou non) ;
PDG ;
directeur général de société anonyme ;
président de société anonyme ;
associé de société en nom ;
associé de société de fait ;
commandité de société en commandite ;
chef d'entreprise ;
administrateur de société ;
agent d'assurance dirigeant un cabinet ;
associé d'un cabinet de groupe (professions libérales) ;
administrateur général d'entreprise publique ;
associé de GAEC (agriculture).
Dès lors que leur entreprise ou société comprend au moins 10 salariés, ils sont classés dans la
catégorie sociale (23) des « chefs d’entreprise de 10 salariés et plus », y compris s’il s’agit
d’exploitants agricoles.
Deuxièmement, le groupe social des cadres et professions intellectuelles et supérieures
(groupe 3) comprend des indépendants, en très forte proportion parmi les professions libérales
(CS=31), de même que le groupe social des professions intermédiaires (groupe 4, notamment parmi
les auxiliaires médicaux). Par ailleurs, la catégorie des professions libérales (CS=31) ne rassemble
cependant « parmi ces professions que celles exigeant une instruction supérieure. Il en résulte que la
définition est plus restrictive que celle du droit et des organismes représentatifs qui regroupent les
médecins avec les infirmier(es) non salarié(es) ainsi qu’avec des directeurs d’auto-école, par
exemple17». Ce choix, présent dès l’origine de la nomenclature, a été maintenu lors de sa rénovation
en 1982, venant conforter le nouveau groupe des « cadres et professions intellectuelle supérieures »,
dont une caractéristique emblématique est le niveau élevé de formation. Des conventions
spécifiques sont aussi adoptées : par exemple, un médecin ayant à la fois une activité salariée et une
activité libérale est classé en profession libérale.

17

Desrosières A., Goy A. et Thévenot A. (1983), « L’identité sociale… », op.cit.
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Figure 4 : les indépendants dans la nomenclature PCS-2003
Niveau agrégé
(8 postes dont 6 pour les actifs)
1 Agriculteurs exploitants

Niveau de publication courante
(24 postes dont 19 pour les actifs)
10 Agriculteurs exploitants

2 Artisans, commerçants et chefs d'entreprise 21 Artisans

3

Cadres et professions intellectuelles
supérieures

Niveau détaillé
(42 postes dont 32 pour les actifs)
11 Agriculteurs sur petite exploitation
12 Agriculteurs sur moyenne exploitation
13 Agriculteurs sur grande exploitation
21 Artisans

22 Commerçants et assimilés
23 Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus

22 Commerçants et assimilés
23 Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus

31 Professions libérales et assimilés

31 Professions libérales

Cadres de la fonction publique, professions
32
33 Cadres de la fonction publique
intellectuelles et artistiques
34 Professeurs, professions scientifiques
Professions de l'information, des arts et des
35
spectacles
Cadres administratifs et commerciaux
36 Cadres d'entreprise
37
d'entreprise
38 Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise
4 Professions Intermédiaires

Professions intermédiaires de
41 l'enseignement, de la santé, de la fonction
publique et assimilés

42
43
44
45

Professions intermédiaires administratives
46
et commerciales des entreprises
47 Techniciens
48 Contremaîtres, agents de maîtrise

46
47
48

Professeurs des écoles, instituteurs et
assimilés
Professions intermédiaires de la santé et
du travail social
Clergé, religieux
Professions intermédiaires administratives
de la fonction publique
Professions intermédiaires administratives
et commerciales des entreprises
Techniciens
Contremaîtres, agents de maîtrise

Source : le guide de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles de 2003
Brochure PCS-2003, 664 pages : http://www.insee.fr/fr/methodes/nomenclatures/pcsese/pcsese2003/doc/Guide_PCS-2003.pdf

Illustration : SG HCFiPS

Cette catégorie comprend des salariés dans les rubriques suivantes :
• 311c Chirurgiens dentistes (libéraux ou salariés) ;
• 311d Psychologues, psychanalystes, psychothérapeutes (non
médecins) ;
• 311e Vétérinaires (libéraux ou salariés) ;
• 312a Avocats.
Cette catégorie ne comprend quasi-exclusivement que des
catégories mixtes (salariés et indépendants)
Cette catégorie comprend quelques rubriques comportant des
indépendants :
• 423a Moniteurs d’écoles de conduite ;
• 423b Formateurs et animateurs de formation continue ;
• 424a Moniteurs et éducateurs sportifs, sportifs professionnels).
Cette catégorie comprend trois rubriques d'indépendants :
• 431g Infirmiers libéraux ;
• 432a Masseurs-kinésithérapeuthes rééducateurs libéraux ;
• 432c Autres spécialistes de la rééducation et pédicurespodologues libéraux).
Elle comprend aussi trois rubriques mixtes :
• 431e Sages-femmes (libérales et salariées) ;
• 433b Opticiens lunetiers et audioprothésistes (indépendants et
salariés) ;
• 433c Autres spécialistes de l'appareillage médical indépendants et
salariés).
Cette catégorie comprend cinq rubriques mixtes :
• 464a Assistants de la publicité, des relations publiques
(indépendants et salariés)
• 464b Interprètes, traducteurs (indépendants et salariés)
• 465a Concepteurs et assistants techniques des arts graphiques,
de la mode et de la décoration (indépendants et salariés)
• 465b Assistants techniques de la réalisation des spectacles vivants
et audiovisuels (indépendants et salariés)
• 465c Photographes (indépendants et salariés)
Cette rubrique contient une rubrique mixte :
• 479b - Experts salariés ou indépendants de niveau technicien,
techniciens divers.
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II.3. Au sens de l’enquête Emploi : 2 % d’agriculteurs exploitants et 6,3 % d’artisans, commerçants
et chefs d’entreprise en 2014
A l’instar des estimations d’emploi, des évolutions sur très longues périodes de l’emploi nonsalarié et de l’emploi salarié peuvent aussi être étudiées à partir des recensements de la population.
Pour autant, reconstituer la population active à partir des recensements n’est pas chose aisée (la
qualité des recensements est variable, la définition de l’activité comme des positions instables) 18.
L’enquête Emploi permet quant à elle de suivre depuis 1982 l’évolution de l’emploi selon la
nomenclature des PCS de manière homogène dans le temps (avec un travail de rétropolation
permettant de tenir compte des évolutions de l’enquête au cours du temps ainsi que des
changements de nomenclature). La part des agriculteurs exploitants est passée de 7 % en 1982 à
moins de 2 % en 2014. Les artisans, commerçants et chefs d’entreprise de 10 salariés et plus
représentent 6,3 % de la population en emploi en 2014 contre 8,3 % en 1982. Sur la période, les
emplois des cadres et professions intellectuelles supérieures se sont très fortement développés (leur
part passant de 7,9 % à 19,7 %) ainsi que ceux des professions intermédiaires (dont la part atteint
25,6 % en 2014). La part des ouvriers, notamment non-qualifiés, a reculé de près de dix points pour
atteindre 21 % en 2014, tandis que celle des employés s’est très légèrement accrue (de 25 % à 28 %
sous l’effet des emplois non qualifiés).
Figure 5 : évolution de l’emploi par catégories socio-professionnelles depuis 1982
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0

Agriculteurs exploitants
Cadres et professions intellectuelles supérieures
Employés qualifiés
Ouvriers qualifiés

2014

2013
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2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

0,0

Artisans, commerçants et chefs d'entreprises
Professions intermédiaires
Employés non qualifiés
Ouvriers non qualifiés

Champ : France métropolitaine, population des ménages, personnes de 15 ans et plus
Note : données de 1982 à 2014, corrigées pour les ruptures de série
Source : Insee Résultats (2016), Marché du travail – Séries longues – Mise à jour 2015, Société, n° 175, février.

Les catégories socioprofessionnelles sont au premier chef utilisées dans le cadre du recensement
et des enquêtes Emploi. En effet, toute une série d’informations est nécessaire à la codification de la
PCS et celle-ci requiert des outils ainsi qu’une intervention manuelle en cas d’échec de codification
automatique. Si ces conditions sont réunies dans les principales enquêtes, ce n’est pas toujours le cas
18

Marchand O. et Thélot C. (1997), Le travail en France, 1800-2000, Paris, Essais et Recherches, série « Sciences sociales »,
Editions Nathan.
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dans d’autres enquêtes de la statistique publique : les professions ne sont pas toujours codées avec
précision (surtout au niveau le plus fin) et le statut déclaré par les personnes n’est pas toujours mis
en cohérence avec la profession exercée ; il peut être laissé à la libre appréciation de l’interviewé.
III. En résumé : deux périmètres du non salariat, plusieurs notions d’activité, une couverture
fluctuante des conjoints collaborateurs et des aides familiaux
III.1. L’activité professionnelle
Comme on l’a vu, l’activité professionnelle ne revêt pas le même sens dans les différentes
données administratives ou enquêtes statistiques.
a) Concernant les données administratives
Les travailleurs non-salariés des professions agricoles sont affiliés à la MSA sous réserve de
remplir des conditions d’activité minimale (exprimées en superficie de l’exploitation ou à défaut
en nombre d’heures, ou encore en montant de revenu).
Aucune condition de cet ordre n’est requise pour l’affiliation au RSI des travailleurs non-salariés
de l’artisanat, du commerce et de l’industrie, ou des professions libérales (cf. la note relative à
l’affiliation des non salariés aux régimes de protection sociale jointe au dossier de la présente
séance).
Les conventions utilisées pour dénombrer le nombre d’auto-entrepreneurs (AE) diffèrent en
outre selon les sources administratives (encadré 5).
Encadré 5 : Le dénombrement des AE selon les sources
Des conventions différentes pour comptabiliser les autoentrepreneurs (AE) coexistent :
* dans les données publiées par le RSI, tous les AE affiliés, y compris ceux avec des revenus nuls, sont
19
comptabilisés (c’est le cas d’un tiers des AE fin 2014)
* l’ACOSS distingue les AE administrativement actifs (ayant un compte de cotisants en fin d’année) et les AE
économiquement actifs (ayant un chiffre d’affaire positif)
* l’Insee, dans sa base Non-salariés issue des données de l’ACOSS et de la MSA, retient une définition des
AE économiquement actifs plus complexe : ces derniers doivent avoir au moins un chiffre d’affaires positif dans
l’année ou au moins un chiffre d’affaire positif dans les 4 trimestres qui suivent la date d’affiliation (pour les
dates d’affiliation de l’année considérée)
* d’autres sources administratives, comme les données de la CNAVPL mobilisées par l’observatoire des
20
professions libérales et la Direction générale des entreprises (DGE) , retiennent encore d’autres seuils : les AE
ayant cotisé à hauteur de moins de 200 h de Smic (seuil à partir duquel l’Etat versait une quote-part
permettant à l’AE d’acquérir les mêmes droits de sécurité sociale que les professionnels n’ayant pas opté pour
ce statut) ne sont pas comptabilisés par la CNAVPL.

Il faudrait également ajouter la manière dont sont comptabilisés les taxés d’office dans les
différentes sources. Quand les revenus sont indéterminés, car non encore déclarés, les non-salariés
sont en effet taxés sur une base forfaitaire ; ils ne sont pas comptabilisés de la même manière par le

19

L’essentiel du RSI en chiffres/ Edition 2015- Données 2014 :
https://www.rsi.fr/uploads/tx_rsirss/Essentiel_du_RSI_en_chiffres_Version_integrale_Edition2015_donnees20
14.pdf
20
http://www.entreprises.gouv.fr/secteurs-professionnels/observatoire-activite-liberale
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RSI et l’Insee dans son traitement de la base non-salariés, ce qui peut induire des différences de
chiffrage.
b) Concernant les enquêtes statistiques
Comme expliqué précédemment, deux mesures de l’emploi sont généralement mises en œuvre :
une mesure au sens du BIT, selon laquelle une personne est en emploi si elle a travaillé au moins
une heure rémunérée au cours d’une semaine dite de référence, mise en œuvre dans l’enquête
Emploi de l’Insee (et déclinée aussi dans certaines sources administratives, encadré 1) ;
une mesure spontanée, les personnes interrogées se déclarant spontanément en emploi, au
chômage parmi d’autres statuts comme celui d’étudiants et de traité, amenant les personnes à
déterminer une situation principale.
Dans l’enquête Emploi, le statut d’autoentrepreneur est rempli sur une base déclarative. Il n’est
demandé que pour l’activité principale des personnes en emploi au sens du BIT.
c) La pluri-activité
L’activité professionnelle peut ou non être principalement exercée sous un statut de non salarié ;
en effet, plusieurs activités professionnelles peuvent être exercées simultanément par certaines
personnes, la pluri-activité pouvant concerner exclusivement des activités non salariées ou des
activités salariées et non salariées.
Concernant les données administratives, l’Insee corrige les données d’affiliation issues des
caisses de sécurité sociale (cf. Chapitre 2 du rapport) pour ne tenir compte que de l’activité
principale.
Concernant les enquêtes statistiques :
l’enquête Emploi retient une profession principale dans l’emploi, mais permet de repérer des
professions non exercées à titre principal (le questionnement peut cependant être complexe
pour les interviewés …) ;
le recensement, ainsi que toutes les enquêtes reposant sur une déclaration de l’activité, ne
retiennent que la situation principale.
III.2. Le périmètre du non salariat
Comme on l’a vu aussi précédemment, coexistent dans les analyses statistiques deux définitions
des non salariés :
l’une au sens de l’affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et qui découle de
l’usage des sources administratives de la MSA, du RSI et de l’ACOSS ;
l’une découlant de la nomenclature des catégories socioprofessionnelles, et retenant un
périmètre a priori plus large du non salariat y incluant les dirigeants statutaires d’entreprise.
Néanmoins, cette nomenclature n’étant pas toujours codée au niveau le plus fin, le statut déclaré
par les personnes dans les enquêtes statistiques, à l’exception de l’EEC, de l’ERFS et du recensement
général, peut s’avérer in fine assez proche d’une acception au sens de l’affiliation aux régimes de
protection sociale.
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III.3. La prise en compte des conjoints collaborateurs, des aides familiaux
a) Concernant les données administratives
La MSA comme le RSI comptabilise les conjoints collaborateurs21, les conjoints optant pour ce
statut devant obligatoirement cotiser à la MSA ou au RSI. Pour disposer de ce statut, le conjoint
collaborateur ne doit pas exercer une activité régulière dans l’entreprise de son conjoint, être
marié ou pacsé, ne pas percevoir de rémunération pour cette activité, et ne pas avoir la qualité
d’associé. La MSA comptabilise aussi des aides familiaux.
Dans la base non-salariés, l’Insee ne dispose pas de l’information sur les conjoints collaborateurs
ni les aides familiaux, dans la mesure où ils ne figurent pas dans les bases de l’ACOSS.
b) Concernant les enquêtes statistiques
L’enquête Emploi comme le recensement permettent d’isoler les aides familiaux ; dans le
questionnaire, il est explicitement écrit que les personnes se déclarant aides familiales ne doivent
pas avoir été rémunérées. Les aides familiaux peuvent aussi être distingués, selon qu’ils sont ou non
en situation de conjoints de la personne de référence du ménage.
IV. Deux sources spécifiques : le recensement agricole et les données d’affiliation à la MSA
IV.1. Le recensement agricole et le bilan annuel de l’emploi agricole
Le recensement agricole (RA) a pour objet de dénombrer, conformément aux textes
communautaires, l’ensemble des exploitations agricoles. Le RA le plus récent date de 201022. Il fait
suite aux recensements de 1970, 1979, 1988 et 2000. Entre deux recensements, le ministère de
l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt conduit des enquêtes structures des exploitations,
permettant d’actualiser les résultats des recensements. La dernière date de 201323.
Encadré 6 : Le périmètre du recensement agricole
L’exploitation agricole est définie par un décret et un arrêté du 11 mai 2009 définissant le champ du
recensement agricole 2010, lui-même conforme aux textes communautaires.
24

Il s’agit d’une unité économique et de production répondant simultanément aux trois conditions suivantes :
* elle a une activité agricole, soit de production, soit de maintien des terres dans de bonnes conditions
agricoles et environnementales, soit de mise à disposition de superficies en pacage collectif ;
* elle atteint ou dépasse une certaine dimension (superficie, nombre d'animaux, production…), soit 1
hectare de surface agricole utilisée, soit 20 ares de cultures spécialisées, soit une production supérieure à un
seuil (1 vache ou 6 brebis mères…) ;
* elle est soumise à une gestion courante indépendante. L’existence d’une immatriculation au répertoire
des entreprises et des établissements SIRENE ou d’un identifiant de demande d’aide de la Politique agricole
commune présume de cette indépendance de gestion.

21

A l’exception des conjoints collaborateurs des professions libérales.
Résultats
du
RA
2010 :
http://agreste.agriculture.gouv.fr/enquetes/structure-des-exploitations964/publications-ra-2010-713/
23
Les deux principales publications portent sur les actifs
( http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/primeur327.pdf )
et sur les exploitations ( http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/primeur325.pdf ).
24
Pour plus de précisions, se référer à : http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf_instructionsexpl_agricole.pdf
22
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Concernant l’emploi, le ministère réalise tous les ans le bilan annuel de l’emploi agricole (BAEA) : il
vise à décrire annuellement l’emploi agricole sur le périmètre des exploitations métropolitaines
retenues dans le recensement agricole. Le BAEA est élaboré à partir de deux sources, les
recensements agricoles 2000 et 2010 et les données annuelles de la mutualité sociale agricole (MSA),
permettant une actualisation des données entre deux recensements. Lorsque les données MSA ne
fournissent pas d'éléments suffisants pour actualiser certains indicateurs, les évolutions annuelles
sont estimées à partir des évolutions annuelles moyennes observées entre les deux recensements
2000 et 2010. Le dernier bilan porte sur l’année 2014, avec une estimation sur l’année 2015, et a été
publié en juin 201625 ; il intègre les résultats de l’enquête Structures des exploitations de 2013.
IV.2. La coexistence des données du recensement et de la MSA
Le rapprochement des deux sources de données (RA et MSA) est complexe car il s’agit de données
à vocations différentes :
le RA, effectué dans le cadre de la réglementation statistique de l’Union européenne, donne une
photographie de l’agriculture selon les grandes thématiques telles que les cultures et superficies
cultivées, l’élevage et le cheptel, l’équipement des exploitations, l’emploi salarié ou familial, la
gestion de l’exploitation… ;
les données MSA ont, en premier lieu, une vocation administrative pour la gestion des
cotisations sociales des exploitants agricoles non-salariés et des salariés agricoles. Elles
permettent, en second lieu, un suivi de l’emploi sur le périmètre de l’affiliation à la MSA et font
l’objet de diverses publications annuelles sous la forme de tableaux de bord et d’études.
Deux différences notables sont à souligner :
à la différence du champ couvert par le recensement agricole, le champ couvert par la MSA inclut
la filière bois (sylviculture, exploitation de bois, scieries fixes), une partie des métiers de la mer
(conchyliculture, pêche côtière et en eau douce, aquaculture, marais salants), les entreprises de
travaux agricoles, de jardins, paysagistes, de reboisement, ainsi que des professions du monde
hippique (centres d'entraînement, centres équestres) ;
ne peuvent a contrario être affiliés à la MSA que les exploitants agricoles ou les chefs
d'entreprise agricole ayant une activité professionnelle minimale (cf. Chapitre 2) du rapport),
alors que le recensement couvre pratiquement toutes les tailles d’exploitation (encadré 6).
V. Des estimations différentes du nombre de non-salariés résultant des différentes sources
V.1. Les estimations relatives aux non salariés agricoles
La MSA comptabilise début 2014 sur son périmètre 513 900 affiliés, dont 473 900 exploitants ou
co-exploitants agricoles. Par ailleurs, 94 300 cotisants solidaires26 sont recensés à la même date.
L’ensemble des cotisants couvre donc 581 200 exploitants ou co-exploitants agricoles. Les chiffres les
plus récents publiés en juin 2016 font état de 467 600 exploitants ou co-exploitants au 1er janvier
2015 (figure 6.a).
25

Il est disponible à l’adresse suivante : http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/publications/chiffres-etdonnees/article/le-bilan-annuel-de-l-emploi-12112, collection " Agreste Chiffres et Données".
26
Ceux-ci sont redevables d’une cotisation de solidarité non génératrice de droit (cf. Chapitre 2 du rapport). Il
faut également ajouter 13 000 autres solidaires (retraités pour la plupart).
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Le service statistique du Ministère comptabilise quant à lui fin 2013 sur son périmètre 722 800
actifs agricoles non-salariés, dont 578 200 exploitants et co-exploitants agricoles. Les chiffres les plus
récents publiés en juin 2016 font quant à eux état de 570 400 exploitants et co-exploitants agricoles
(figure 6.b).
Figure 6.a : Affilés MSA (actifs agricoles)
Total actifs agricoles
Chefs d'exploitation ou d'entreprise
dont nombre de chefs d'exploitation
dont nombre de chefs d'entreprise
Aides familiaux
Conjoints (1)
Total non salariés affiliés MSA
Salariés

01/01/2014 (*)
1 203,2
473,9
438,5
35,4
4,1
36,0
513,9
689,3

01/01/2015 (**)
1 203,6
467,6
nd
nd
3,6
33,5
504,7
699,0

(1) Collaborateurs d'exploitation ou conjoints participant aux travaux.
Champ : France métropolitaine
(*) Source : (*) MSA, Les exploitants et entrepreneurs agricoles en 2014, Etude, Direction des Etudes des Répertoires et
des Statistiques, novembre 2015 ; Les chiffres utiles, Edition 2015. (**)Chiffres utiles de la MSA, Édition 2016.

Figure 6.b : SSP MAAF : Les non-salariés agricoles selon le périmètre du RA et du BAEA

Total actifs agricoles
1
Chefs d'exploitation et co-exploitants
2
dont sur moyennes et grandes surfaces
2a
Conjoints et autres actifs agricole non-salariés
3
sous-total 2+3
Salarié permanent (1)
4
Salariés saisonniers, ETA, Cuma
5
Sous-total main-d'œuvre permanente
2+3+4
dont non-salariés (2)
dont salariés
% de salariés parmi la main-d'œuvre permanente
% de salariés parmi les chefs d'exploitation et co-exploitants

31/12
/2000
Nr
764,0
483,5
374,7
1 138,7
180,5
Nr
1 319,2
1 126,9
192,3
14,6 %
1,5 %

31/12
/2010
Nr
603,9
422,7
190,1
794,0
172,3
Nr
966,3
782,6
183,7
19,0 %
1,9 %

31/12
/2013
nr
578,2
408,3
156,1
734,3
187,5
nr
921,8
722,8
199,0
21,6 %
2,0 %

31/12
/2014
nr
570,4
402,9
146,2
716,6
191,5
nr
908,1
nd
nd
nd
nd

(2) y compris les conjoints salariés et autres membres de la famille salariés. (3) Certains chefs d'exploitations et coexploitants peuvent être salariés, d’où un nombre de salariés inférieur au sous-total 2+3.
Champ : France métropolitaine
Source : Agreste, Chiffres et Données, Agriculture, "Le bilan annuel de l'emploi agricole", Résultats 2013, n° 231, décembre
2015. Agreste, Chiffres et Données, Agriculture, "Le bilan annuel de l'emploi agricole", Résultats 2014, n° 234, juin 2016.

L’écart est donc considérable entre les deux sources. Il s’explique à la fois :
par un effet de champ, lié au fait que le périmètre des secteurs activités couvertes par la MSA
est plus large ;
par un effet de seuil, jouant cette fois-ci en faveur du recensement agricole, puisque, à secteur
d’activité donné, le seuil d’activité minimale d’affiliation à la MSA est bien supérieur à la
superficie minimale des exploitations agricoles recensées par le ministère ;
par une prise en compte plus large des conjoints dans le cadre du recensement agricole.
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Encadré 7 : Le rapprochement des données sur les cotisants à la MSA et le recensement agricole
Le service statistique du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt procède chaque année
à un appariement des deux sources. Le résultat de cet appariement en 2014 est le suivant :
*si on réduit le périmètre de la MSA au champ d’activités du RA, les effectifs des chefs et co-exploitants
agricoles (y compris les 94 000 cotisants solidaires et 13 000 autres solidaires) passent de 581 000 à 522 000.
*sur le même champ d’activités, le recensement comptabilise 578 000 chefs et co-exploitants agricoles :
l’effet de seuil conduit la MSA à ne pas retenir en termes d’affiliation 10 % des exploitants et co-exploitants
agricoles. L’effet de seuil ainsi évalué est de fait minoré dans la mesure où il est estimé en prenant en compte
les cotisants solidaires. En excluant ces derniers, et en faisant l’hypothèse que l’effet de champ est identique
quel que soit le type de cotisants, l’effet de seuil serait alors de 25 %, ce qui est considérable ;
*sur le champ des moyennes et grandes exploitations, l’effet de seuil est cependant quasiment nul (3 %) en
raisonnant sur l’ensemble des cotisants MSA (i.e y compris es cotisants solidaires) tandis qu’il est très
important sur le champ des petites exploitations (le nombre de chefs et co-exploitants s’élevant à 101 000 sur
le périmètre d’activités du RA contre 178 000 dans le RA).

L’enquête Emploi permet quant à elle d’estimer à 509 000 le nombre d’agriculteurs exploitants en
fin d’année 2013, en emploi au sens du BIT et dont c’est la profession principale, parmi lesquels
36 000 aides familiaux (y compris les conjoints, figure 7d). Fin 2014, l’estimation est de 475 000 sur le
champ France métropolitaine et de 490 000 sur le champ France entière (excepté le département de
Mayotte). Ces chiffres sont très proches de ceux de la MSA, sur un périmètre de secteurs d’activité a
priori identique. Dans l’enquête Emploi, aucun seuil de taille d’exploitation n’est requis pour être
considéré comme « agriculteur exploitant », mais seuls les exploitants agricoles dont c’est la
profession principale sont comptabilisés. En revanche, ces chiffres sont assez sensiblement
supérieurs à ceux des estimations d’emploi de l’Insee qui s’appuient sur les données de la base Nonsalariés et de la MSA, sans doute en raison du traitement de la pluri-activité (figure 7a).
V.2. Les estimations relatives aux non-salariés non agricoles
Les données administratives du RSI comptabilisent 2,67 millions de cotisants fin 2012, près de
2,77 millions fin 2014 et 2,82 millions fin 2015 sur le champ France entière (figure 7b). Cependant,
ces données ne sont pas directement comparables à celles de la base non-salariés de l’Insee.
Encadré 8 : Les différences entre les données du RSI et celles de la base non-salariés de l’Insee
Comme mentionné plus haut, le RSI ne couvre pas l’intégralité des non salariés non agricoles. Le RSI ne
couvre pas les affiliés au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC). Il ne couvre en
27
outre que les conjoints-collaborateurs des artisans et commerçants . Ces derniers sont ainsi au nombre de
46 200 fin 2014.
S’agissant de la base non-salariés de l’Insee :
* elle couvre les praticiens et auxiliaires médicaux ;
* elle ne couvre pas les conjoints collaborateurs ;
* elle ne comptabilise que les auto-entrepreneurs économiquement actifs, à la différence du RSI ;
* les taxés d’office (TO) ne sont pas non plus comptabilisés de la même manière que dans les données
du RSI.
27

Le RSI ne gérant pas l’assurance retraite des professions libérales, et la notion de conjoint collaborateur
s’appliquant pour l’acquisition de droits retraite, le RSI ne peut pas comptabiliser les collaborateurs des
professions libérales, qui, du point de vue du RSI, sont regroupés avec l’ensemble des ayants droit en maladie.
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Des travaux récents menés par le RSI et l’Insee permettent de conclure, qu’une fois éliminés les AE et TO
des statistiques, et en ne comptabilisant pas les conjoints collaborateurs non couverts par l’Insee, le seul écart
provient des PAMC. Cet écart ne peut cependant être retrouvé à partir des chiffres publiés par ces deux
organismes : les chiffres publiés les plus comparables portent sur les cotisants hors conjoints collaborateurs et
AE, avec 1,95 millions de non-salariés pour l’Insee et 1,87 millions de non-salariés pour le RSI.

S’agissant des estimations d’emplois de l’Insee, qui s’appuient sur la base Non-salariés, elles
conduisent, comme cela a été présenté précédemment, à un nombre de 2,25 millions à fin 2012 de
non salariés non agricoles (y compris AE), une fois la pluri-activité prise en compte, la personne
recensée dans son activité principale, et l’emploi mesuré au sens du BIT répertorié.
Sur ce champ, la Direction générale des entreprises publie également des données :
concernant l’artisanat, ce champ étant défini par une liste de secteurs d’activités, il peut être
reconstitué à partir de la base non-salariés28 ;
concernant les professions libérales, deux estimations sont présentées : à partir d’une sélection
de secteurs d’activités et de catégories juridiques, et également de la base Non-salariés, le
nombre de ces professionnels était de 784 000 fin 201129 ; à partir des données de la CNAVPL,
mobilisées notamment dans le cadre de l’observatoire des professions libérales, on dénombrait
638 100 cotisants réels fin 2014, 116 000 AE ayant cotisé à hauteur de plus de 200 h de Smic,
ainsi que 4 800 conjoints collaborateurs, soit un total de 758 900 fin 2014.
Le nombre global de non salariés non agricoles de l’enquête Emploi – y compris autoentrepreneurs et chefs d’entreprise de 10 salariés et plus – est quant à lui de 2,45 millions fin 2013,
soit 200 000 au-dessus de l’estimation du nombre d’emplois de non-salariés fin 2013 (2,27 millions
selon les estimations d’emploi de l’Insee). Il est en revanche très proche quand les chefs d’entreprise
de 10 salariés et plus – certainement en grande majorité affiliés au régime général des salariés- sont
exclus : 2,32 millions. La répartition par grands secteurs d’activité est assez proche également. En
revanche, la répartition par catégories sociales (artisans, commerçants, professions libérales ...)
s’écarte davantage de celle de la population affiliée au RSI : aux différences de concept peut s’ajouter
la difficulté à faire la part entre artisans, commerçants et professions libérales dans les déclarations
d’activité.
Les figures 7 qui suivent permettent de comparer les différentes sources entre elles tandis que
la figure 8 indique pour chaque source les chiffrages les plus récents

28

Chiffres clés de la DGE.
Insee Références (2015), Emploi et revenus des indépendants, février. Cf. fiche page 129 (effectif des
professions libérales, y compris autoentrepreneurs).
29
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Figures 7 : chiffrages globaux du nombre de non-salariés

Figure 7.a

Ensemble (y compris AE)
Industrie (*)
Construction
Tertiaire (**)
Sous-total : non-salariés non
agricoles
Agriculture
Ensemble des non-salariés

Estimations d'emplois de l'Insee : BIT
répertorié corrigé de la multi-activité
(1)

Base non-salariés de l'Insee : cotisants
ACOSS (2)

au 31/12/2012

au 31/12/2014 (p)

au 31/12/2012

au 31/12/2012 :
monactifs

138
319
1 793

140
317
1 853

112
350
2 078

96
322
1 740

2 250

2 310

2 540

2 159

426

412

2 676

2 722

nd

Ensemble (non compris AE)
Industrie (*)

75

71

Construction

267

256

Tertiaire (**)

1 610

1 433

1 952

1 760

Sous-total : non-salariés non
agricoles
Agriculture
Ensemble des non-salariés

Nd

nd

(1) Estimations d'emploi de l'Insee, Edition 2016, données provisoires, personnes en emploi au sens du BIT répertorié,
classés selon leur activité principale
(2) Base non-salariés de l'Insee ; données hors conjoints collaborateurs et aides familiaux ; y compris les taxés d'office ;
champ des cotisants ACOSS ; définition spécifique des AE ; données extraites de l'Insee Première n°1562,
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?reg_id=0&ref_id=ip1562juillet 2015,
(*) hors artisanat commercial dans la base Non-salariés
(**) y compris activités indéterminées dans la base non-salariés
Champ : France métropolitaine

L’estimation au 31/12/2013 issue de la base non-salariés de l’Insee est indiquée en figure 8.
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Figure 7.b

RSI hors conjoints collaborateurs
(3)

MSA au 01/01/2014 (4)

Chefs
au 31/12/ au 31/12/ au 31/12/ d'exploitation Conjoint
2012 (*)
2013
2014
s et cos (**)
exploitants
Ensemble (y compris AE)
Artisans
Commerçants
Professions libérales
Sous-total : non-salariés
non agricoles

983
1 106
671
2 713
(2 666
hors cj.
Collab.)

Exploitants agricoles
Ensemble des non
salariés
Ensemble (non compris
AE)
Artisans
Commerçants
Professions libérales
Sous-total : non salariés
non agricoles
Exploitants agricoles
Ensemble des non
salariés

980
1 071
704

Aides Cotisants
familiau solidaire
x
s

993
1 054
723
sans objet

2 755

2 770

474

sans objet

36

4

94

4

94

sans objet

640
820
412

607
768
411

583
735
409

1 873

1 785

1 728

sans objet

sans objet

474

36
sans objet

(3) Données du RSI, Source : RSI, L’essentiel du RSI en chiffres/ Editions 2012 à 2015 ;
https://www.rsi.fr/uploads/tx_rsirss/Essentiel_du_RSI_en_chiffres_Version_integrale_Edition2015_donnees2014.pdf; tous
les AE sont comptabilisés. Le RSI ne couvre pas les affiliés au régime des Praticiens et auxiliaires médicaux (PAM), auxquels
sont obligatoirement affiliés les professionnels médicaux et paramédicaux conventionnés Sécurité Sociale et par choix, les
médecins du secteur 2, les pédicures et les podologues, qui cependant s'affilient majoritairement au RSI. Le nombre de
conjoints collaborateurs (en milliers) est estimé à 46,2 fin 2014, 46,1 fin 2013 et 47,1 fin 2012.
(4) Données de la MSA, Les exploitants et entrepreneurs agricoles en 2014, Etude, Direction des Etudes des Répertoires et
des Statistiques, novembre 2015 ; Les chiffres utiles, Edition 2015. L'affiliation à la MSA repose sur un seuil minimal
d'activité.
(*) y compris conjoints collaborateurs en 2012 au nombre de 47 069.
(**) Collaborateurs d'exploitation ou conjoints participant aux travaux.
Champ : France métropolitaine

Les estimations du RSI au 31/12/2015 et de la MSA au 01/01/2015 sont indiquées en figure 8.
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Figure 7.c
Ensemble
Ensemble (y compris AE)
Artisans-Commerçants.. .
Professions libérales...
Sous-total : non salariés non
agricoles
Exploitants agricoles (GS=1)
Ensemble des non salariés (**)
Ensemble (non compris AE)
Artisans-Commerçants.. .
Professions libérales...
Sous-total : non salariés non
agricoles
Exploitants agricoles (GS=1)
Ensemble des non salariés (**)

Enquête Emploi au 31/12/2013 (5)
Ensemble hors chefs
dont aides familiaux
d'entreprise de 10
(*)
salariés et plus

1 641
815

64
9

1 504
815

2 456

73

2 319

509
2 978

36
114

509
2 841

1 424
705

62
9

1 290
705

2 129

71

1 995

503
2 645

36
112

503
2 511

Enquête Emploi au 31/12/2013 (5)

Figure 7.d
Ensemble
Ensemble (y compris AE)
Industrie
Construction
Tertiaire (***)
Sous-total : non salariés non agricoles
Agriculture
Ensemble des non salariés

179
381
1 935
2 495
483
2 978

Ensemble (non compris AE)
Industrie
Construction
Tertiaire (**)
Sous-total : non salariés non agricoles
Agriculture (***)
Ensemble des non salariés

157
323
1 686
2 166
479
2 645

dont aides familiaux
(*)

Ensemble hors chefs
d'entreprise de 10
salariés et plus

12
15
51
78
36
114
12
14
50
76
36
112

159
363
1 837
2 359
483
2 841
137
305
1 591
2 033
478
2 511

(5) Enquêtes Emploi 2013 et 2014 ; moyennes des moyennes annuelles 2013 et 2014 ; emploi au sens du BIT et catégorie
socioprofessionnelle de l'activité principale.
Champ : France métropolitaine
(*) y compris conjoints. (**) y compris catégories sociales inconnues (***) y compris activités inconnues
(***) Le statut d’AE n’est pas ouvert aux exploitants agricoles. On en comptabilise très peu dans l’enquête Emploi (4 000
dans le secteur d’activité, 6 000 pour les exploitants agricoles) sous l’effet des déclarations des personnes enquêtées.

Une estimation au 31/12/2014 issue de l’enquête Emploi est indiquée en figure 8.
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Figure 8 : Nombre de non salariés selon les sources- Données les plus récentes disponibles -

MSA (01/01/2015)
(1)

Exploitants
agricoles
468 000 exploitants
ou co-exploitants et
33 000 conjoints
collaborateurs

RSI (31/12/2015)
(2)

Non salariés non
agricoles

Base Non-salariés de
l’Insee
(31/12/2013)
(3)

Non diffusé au
31/12/2013

Estimations
d’emploi de l’Insee
(31/12/2014 ;
estimations
provisoires)
(4)
Enquêtes Emploi de
l’Insee (estimation
fin 2014, moyenne
des données 2014 et
2015 en moyenne
annuelle)
(5)
Recensement
agricole (RA) et
bilan annuel 2014
de l’emploi agricole
du MAAF
(6)

416 000 emplois
non salariés dans le
secteur de
l’agriculture (FM)

1,73 millions hors
autoentrepreneurs
(AE), 1,04 millions
d’AE, 46 200
conjoints
collaborateurs, soit
un total de 2,82
millions (FE)
1,99 millions hors
AE et conjoints
collaborateurs ;
682 000 AE
économiquement
actifs, soit un total
de 2,67 millions
(FM)
2,40 millions de
non salariés dans
les secteurs non
agricoles (FM)

475 000 (FM)
490 000 (FE)

2,50 millions (FM)
2,57 (FE)

712 600 actifs
agricoles non
salariés, dont
570 400 exploitants
et co-exploitants
agricoles (FM)

Ensemble des non
salariés

Champ et concepts
France
métropolitaine
(FM)
Cotisants à la MSA
(hors cotisants
solidaires)
France entière (FE)
Cotisants au RSI

Non diffusé au
31/12/2013

Champ (FM)
Activités
principales et
secondaires
confondues, AE
économiquement
actifs

2,82 millions
d’emplois non
salariés (à titre
principal) en FM ;
2,87 millions sur le
champ FE
2,98 millions de
non salariés (FM)
3,06 millions de
non salariés (FE)

Champs (FM) et
(FE)
Activité principale
en fin d’année,
emploi au sens du
BIT répertorié
Champs (FM) et
(FE)
Activité principale,
emploi au sens du
BIT, non salariat au
sens des PCS
Champ (FM)
Toutes les
personnes qui
travaillent sur les
exploitations
recensées par le RA

(1) MSA, Chiffres utiles de la MSA, Édition 2016.
(2) RSI, L’essentiel du RSI en chiffres/ Édition 2016.
(3) Omalek L. et Tellier S. (2016), « Revenus d’activité des non salariés en 2013 : baisse prononcée dans la plupart des
secteurs d’activité », Insee Première, n°1604, juin 2016.
(4) Estimations d'emploi de l'Insee, Édition 2016, données 2014 provisoires, personnes en emploi au sens du BIT répertorié,
classées selon leur activité principale.
(5) Calculs du secrétariat général du HCFi-PS à partir des données publiés dans les Insee Résultats portant sur les enquêtes
Emploi 2014 et 2015 : n° 183 Société - juillet 2016, n° 173 Société - octobre 2015.
(6) « Le bilan annuel de l’emploi agricole », Agreste, Chiffres et Données, Agriculture, MAAF, n° 234, juin 2016.
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Annexe F au chapitre 3 du rapport

« La mesure et les caractéristiques des revenus des non salariés »
Note du secrétariat général du HCFi-PS
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Le travail non salarié dans les statistiques internationales
Note du secrétariat général du Haut Conseil du financement de la protection sociale
Cette annexe présente les normes internationales en matière d’emploi (I) et d’identification des
non salariés (II), ainsi que leur implémentation dans les enquêtes Forces de travail et les comptes
nationaux (III), qui sont harmonisés au niveau européen30.
I. Les normes internationales en matière d’emploi : un seuil d’activité très faible pour être
considéré comme en emploi
Les statistiques relatives au marché du travail reposent sur des concepts (travail, population en
âge de travailler, population active, emploi, sous-emploi, chômage…) dont la mesure est régie par
des résolutions et des directives internationales adoptées par la Conférence internationale des
statisticiens du travail (CIST). Cette conférence tripartite, organisée tous les cinq ans sous l’égide du
Bureau international du travail (BIT, secrétariat de l’Organisation internationale du travail de l’ONU),
réunit des délégués des Etats membres, pour la plupart désignés par les ministères du travail et les
services nationaux de statistiques, ainsi que des délégués des employeurs et des travailleurs, et
accueille à titre d’observateurs des représentants d’organisations gouvernementales et non
gouvernementales.
En matière d’emploi, c’est la résolution concernant les statistiques de la population active, de
l’emploi, du chômage et du sous-emploi adopté par la 13ème CIST de 198231 qui s’applique. Elle a
proposé une division de la population en trois catégories exhaustives et mutuellement exclusives que
sont la population active occupée (et ses sous-catégories, personnes en situation de sous-emploi,
personnes actives dans le secteur informel ...), les chômeurs et la population économiquement
inactive. A des fins de mesure, elle a préconisé deux concepts alternatifs de la population active : la
"population habituellement active" mesurée en fonction d'une longue période de référence telle que
l'année et la "population active du moment", mesurée par rapport à une courte période de référence
telle qu’une semaine ou un jour, qui est le concept retenu dans les pays industrialisés et implémenté
dans les Enquêtes Forces de Travail (EFT, i.e. enquête Emploi en France, Labour Force Survey - LFS pour l’acronyme anglais).
Les personnes pourvues d’un emploi sont :
- toutes les personnes qui ont 15 ans et plus et qui, au cours d’une semaine de référence, ont
effectué au moins une heure de travail pour en tirer une rémunération ou un bénéfice en espèces ou
en nature ;
- ou celles qui étaient temporairement absentes d’un emploi dans lequel elles avaient déjà
travaillé et avec lequel elles entretenaient un lien formel, ou d’une activité indépendante.

30

Elle reprend en les développant et les compétant les éléments d’information de la partie I du chapitre 3 du
rapport du HCFi-PS consacré à la protection sociale des travailleurs non salariés.
31
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--stat/documents/normativeinstrument/wcms_087482.pdf
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Les personnes dans l’emploi sont donc définies en fonction de deux grandes catégories de
situation dans la profession, l’emploi salarié (« rémunération ») et l’emploi indépendant
(« bénéfice »), en établissant une distinction entre deux groupes principaux : les personnes au travail
et les personnes qui ont un emploi ou une entreprise mais ne sont pas au travail au cours de la
période de référence.
La résolution du BIT de 2013 ne modifie pas cette définition de l’emploi, mais précise et actualise
les critères de classement en emploi des personnes temporairement absentes, et surtout inscrit
l’emploi au sein d’un ensemble plus large d’activités productives (encadré 1).
Encadré 1 : la résolution du BIT de 2013 et le concept de travail
La résolution adoptée par la 13ème CIST en 1982 définissait pour la première fois la population active par
rapport à la production de biens et services, définie par le système de comptabilité nationale, et plus
précisément par rapport au domaine plus restreint de la production retenu pour l’établissement des comptes
nationaux (tel que défini par les normes internationales), de façon à établir un lien direct entre les statistiques
de l’activité dans l’emploi et les statistiques de la production, lien qui n’existait pas auparavant. Cependant, les
normes adoptées en 1982 sont apparues trop restrictives avec les années, alors même que se faisait jour la
nécessité de passer de la seule mesure de la production économique à la mesure des moyens d’existence, de la
cohésion sociale et du bien-être de la population.
ème
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C’est pourquoi, la 19 CIST de 2013 a proposé pour la première fois une norme internationale du travail,
s’inscrivant en cela dans la lignée des réflexions engagées sur le bien-être des populations (cf. le rapport Stiglitz
en France). L’idée est de parvenir à une mesure complète de la participation à des activités productives,
comprenant aussi bien le travail rémunéré que le travail non rémunéré. Sans bouleverser le cadre précédent
ème
d’analyse (requalifié à l’occasion de statistiques de la main-d’œuvre), cette 19
CIST propose un cadre
conceptuel plus large en définissant le concept de travail et ce de manière articulée avec le système de
comptabilité nationale, qui mesure bien lui l’ensemble des activités productives.
Le travail « comprend toutes les activités effectuées par des personnes quels que soient leur sexe et leur
âge afin de produire des biens ou fournir des services destinées à la consommation par autrui ou à leur
consommation personnelle), le travail rémunéré renvoyant au concept d’emploi de la résolution de 1982 et les
autres formes de travail étant : le travail de production pour la consommation personnelle, le travail en
formation non rémunéré accompli pour des tiers sans rémunération, le travail bénévole qui comprend le travail
non obligatoire et non rémunéré réalisé pour des tiers. Ces formes de travail n’étant pas mutuellement
exclusives, le BIT propose de classer les personnes selon leur forme de travail principale.

32

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/--stat/documents/normativeinstrument/wcms_233215.pdf. Cf. également P.Concialdi (2014), « Quand les
statisticiens du travail définissent le travail », Chronique internationale de l’IRES, n° 145, mars.

Page 34

II. Les normes internationales en matière d’identification des non salariés : la classification
actuelle du BIT qui privilégie une approche selon le mode de rémunération et le risque
économique à une approche selon le degré d’autonomie, mais qui est en cours de révision
La Classification Internationale d’après la Situation dans la Profession du BIT (CISP ; en anglais,
ICSE : International Classification of Status in Employment) est la référence internationale en matière
de statut salarié/non salarié. La première initiative internationale de classification, qui suivait les
recommandations du Comité d’experts statisticiens de la Société des Nations, remonte à 1938 ; elle a
été enrichie en 1958, suivant les recommandations de la Commission de la population des Nations
Unies. La version actuellement en vigueur, celle de 1993, en est très proche. Elle a permis de définir
plus précisément les différents statuts.
Le BIT donne les définitions suivantes des salariés et des indépendants :
-

les salariés sont les personnes en emploi occupant un emploi défini comme un « emploi
rémunéré ». Les emplois rémunérés sont les «emplois pour lesquels les titulaires ont des
contrats, explicites ou implicites, qui leur donnent droit à une rémunération de base qui n’est
pas directement dépendante du revenu de l’unité pour laquelle ils travaillent ». La résolution
concernant la CISP de 1993 indique également que, « de manière caractéristique, les
personnes dans l’emploi rémunéré perçoivent des traitements et des salaires, mais peuvent
aussi être payées à la commission sur ventes, à la pièce, à la prime ou en nature (par
exemple, nourriture, logement, formation) ».

-

les travailleurs indépendants occupent des emplois « dont la rémunération est directement
dépendante des bénéfices (réalisés ou potentiels) provenant des biens ou services produits
(la consommation propre étant considérée comme faisant partie des bénéfices). Les titulaires
prennent des décisions de gestion affectant l’entreprise ou délèguent cette compétence mais
sont tenus pour responsables de la bonne santé de leur entreprise ».

Une fois cette distinction opérée entre salariés et travailleurs indépendants, la classification
distingue parmi ces derniers, les employeurs (employant une ou plusieurs personnes pour travailler
dans leur entreprise en tant que salarié(s)), les personnes travaillant pour leur propre compte (sans
employer de salarié(s), y compris les conjoints collaborateurs dans l’esprit du BIT33), les membres des
coopératives de producteurs34 et les travailleurs familiaux collaborant à l’entreprise familiale. Les
travailleurs familiaux sont définis comme les personnes occupant un emploi indépendant dans une
entreprise orientée vers le marché et exploitée par un parent vivant dans le même ménage (ce
critère pouvant être supprimé pour les jeunes notamment), mais qui ne peuvent être considérées
comme associés, parce que leur degré d’engagement dans l’exploitation de l’établissement n’est pas
comparable à celui du dirigeant (en termes de temps ou de facteurs dépendant des conditions
nationales).
La résolution détaille ensuite des groupes particuliers de travailleurs, salariés comme
indépendants, pouvant être isolés selon les besoins nationaux (salariés réguliers, travailleurs
occasionnels, franchisés, sous-traitants etc…), et notamment le cas particulier des « propriétaires-

33
34

Classés dans la catégorie des travailleurs familiaux dans la classification précédente de 1958.
Modalité ajoutée en 1958.
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gérants d’entreprises constituées en sociétés », dont le classement en salariés ou indépendants ne va
pas de soi.
Les « propriétaires-gérants d’entreprises constituées en sociétés » (en anglais, owner-managers
of incorporated enterprises) sont des personnes occupant un emploi dans une entreprise constituée
en société dans laquelle seules ou avec d’autres membres de leur famille, ou un ou plusieurs
associés, elles possèdent une participation majoritaire. Le BIT reconnait que différents utilisateurs de
statistiques du marché du travail peuvent avoir des vues divergentes sur le point de savoir s’il vaut
mieux classer ces travailleurs dans l’emploi rémunéré et le salariat ou dans l’emploi indépendant. En
effet, « ces travailleurs reçoivent une partie de leur rémunération de la même manière que les
personnes dans « l’emploi rémunéré », alors que leur autorité dans l’entreprise et leur responsabilité
vis-à-vis d’elle correspondent plus aux personnes dans l’emploi indépendant ». Dans les faits, le BIT
constate que selon les pays, ces personnes sont classées comme salariés, dans d’autres comme
employeurs dans cette nomenclature CISP. C’est pourquoi, il préconise que les pays s’efforcent
d’identifier ce groupe séparément35 afin de satisfaire aux différents besoins des utilisateurs et de
faciliter les comparaisons internationales36. Le texte de la résolution de la CISP quant à lui ne dit rien
d’explicite au sujet du classement de ces propriétaires-gérants. Si on se réfère à l’approche selon le
mode de rémunération et le risque économique qui sous-tend la classification, ils devraient plutôt
être classés comme salariés37.
Le BIT considère que dans la mesure où elle reflète les dispositions contractuelles, la classification
CISP est un outil précieux pour observer les changements que connaissent de nombreux pays,
notamment parmi les travailleurs dépendants dont la situation n’est pas claire » soit (i) parce qu’ils
sont dans une situation qui ressemble à un « emploi salarié » mais qui est déguisée en situation de
travail indépendant, soit (ii) parce qu'ils sont dans une situation ambiguë comportant à la fois des
caractéristiques du "travail salarié" et du "travail indépendant", soit (iii) parce qu'ils travaillent dans
le cadre d'une relation d'emploi triangulaire où l'on voit mal qui est l'employeur réel, quels sont les
droits des travailleurs et qui est leur responsable ».
Cependant ce n’est pas vraiment le cas dans la pratique. En effet, dans les pays dotés d’une
règlementation très élaborée en matière de contrats de travail, les instituts nationaux de statistique
se sont souvent contentés de poser une question du style « Dans votre activité rémunérée
(principale)/nom travaillez-vous en qualité de salariés, indépendant, employeur, membre d’une
coopérative de production ou travailleurs collaborant à l’entreprise familiale ? » sans tenter de
connaître l’existence et l’importance de situations spéciales, à la frontière, sauf s’agissant des
« propriétaires-gérants d’entreprise ». Les frontières entre travailleurs familiaux et indépendants ou
salariés ne sont pas toujours bien établies.

35

C’est le cas dans l’enquête Forces de travail en France (depuis au moins 2013).
A cet égard, les normes internationales en matière de comptabilité nationale indiquent que les salariés
comprennent les propriétaires de sociétés et de quasi-sociétés à condition qu’ils travaillent dans ces
entreprises (cf. I.3). Les quasi-sociétés sont des entreprises non constituées en sociétés qui fonctionnent
comme si elles étaient des sociétés. Ce sont des entités qui disposent d’une comptabilité complète et ne sont
pas dotées de la personnalité juridique ; leur comportement économique et financier diffère de celui de leurs
propriétaires et s’apparente à celui de société.
37
Ce n’est pas le classement adopté par la France dans l’enquête Forces de travail.
36
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Plus largement, la définition des indépendants étant actuellement jugée trop ambiguë et
interprétée diversement selon les pays, la question des travailleurs indépendants économiquement
dépendants (dependant contractors) étant devenue incontournable et les différentes formes
d’emploi salarié méritant d’être explicitées, le BIT a entamé un processus de révision de cette
nomenclature, dans le cadre d’un groupe de travail auquel la France participe et y est représentée
par l’Insee (encadré 2).
Encadré 2 : La révision en cours de la frontière entre salariés et indépendants

(i)

Le BIT a enclenché un processus de révision de l’ISCE qui devrait aboutir à une nouvelle classification en
2018. Sont notamment concernées par cette révision la frontière entre salariés et indépendants et la création
de catégories pour distinguer les différentes formes de l’emploi salarié. Le BIT part du constat que la définition
des indépendants est actuellement ambiguë et interprétée diversement selon les pays. Il propose d’assumer la
pluralité des approches et d’adopter, à côté de l’approche privilégiant le risque économique (« employment for
pay or profit »), qui est l’approche « officielle » actuelle, une autre approche privilégiant la relation d’autorité.
Les deux classifications alternatives seraient les suivantes :
1) Une classification basée sur l’autonomie, qui distinguerait :
- les travailleurs indépendants : employeurs et à leur compte, y compris en société, qui incorporeraient
donc les « propriétaires-gérants d’entreprises constituées en sociétés » avec ou sans salariés (« ownermanagers of incorporated enterprises » (OMIE)) ;
- les travailleurs dépendants : salariés, indépendants économiquement dépendants (dependant contractors
(DC)) ; aides familiaux.
2) Une classification basée sur le risque économique, approché par le mode de rémunération, qui
distinguerait :
- les travailleurs à rémunération basée sur le profit (in employment for profit) : entrepreneurs individuels
(employeurs ou non) ; indépendants économiquement dépendants ; aides familiaux
- les travailleurs en emploi rémunéré (paid employment) : salariés ; les « propriétaires-gérants d’entreprises
constituées en sociétés » (OMIE) ;
Dans les deux classifications proposées, les salariés ne constituent qu'une sous-catégorie.
La figure ci-dessous retrace le classement des personnes en emploi, ainsi que dans certaines formes de
travail, selon les deux classifications proposées : l’approche selon l’autonomie se lit en ligne ; l’approche selon
le risque autonomie se lit en colonne.
Les deux principales catégories que le BIT souhaite mettre en avant, à la frontière du salariat et du travail
indépendant, sont celle des « owner-managers of incorporated enterprises » (OMIE) et celle des « dependant
contractors » (DC). Pour autant, l'examen du tableau ci-dessous montre que les deux catégories OMIE et DC
n’épuisent pas les cas ambigus pouvant être classés comme salariés selon un critère et comme indépendants
selon l’autre (cases hors diagonale). Par exemple, le traitement des franchisés reste indéterminé.
Une définition des travailleurs indépendants économiquement dépendants (dependant contractors (DC)) :
Cette catégorie est proche de, mais ne coïncide pas avec, la catégorie plus couramment utilisée de
dependant self-employed workers ((DSEW), OCDE, Eurostat, Eurofound). Elle s’en distingue à la fois a/ pour une
raison de terminologie, puisque le terme « self-employed » n’est plus utilisé dans la classification; b/ par le
concept de dépendance économique, plus large, notamment par rapport à celui très restrictif adopté par la
Commission européenne et Eurostat dans le module ad hoc complémentaire à l’enquête Force de travail de
ii
2017 (« n’avoir qu’un seul client ou qu’un de ces clients représente à lui seul au moins 75 % des revenus du
travailleur indépendant ») ; et c/ par la pratique recommandée, puisque le BIT souhaite aussi identifier les DC
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qui se déclarent spontanément salariés (ce point, qui vise l’emploi informel, concerne sans doute moins les
pays développés). A ce stade, il existe un certain flottement entre une notion focalisée sur l’accès au client,
comme celle d’Eurofound, ou d’Eurostat et une notion plus large, celle de l’autonomie dans l’accès au marché.
Par exemple, le vendeur de Tupperware a de nombreux clients mais ne peut vendre que du Tupperware et
n’est pas libre de fixer ses prix. Un chauffeur de taxi non propriétaire de son véhicule peut être formellement
indépendant (enregistré, paie ses propres taxes et cotisations) mais dépendre de la compagnie de taxis pour la
voiture, l’affectation des clients et, parfois, la livrée qu’il doit porter. S’il est acquis que les DC se distinguent
d’une part des salariés par l’absence de contrat de travail et d’autre part des indépendants par l’impossibilité
d’embaucher quelqu’un d’autre, la question de la définition des DC est considérée comme difficile et loin d’être
aboutie.
Les critères (provisoires) pour être classé dans cette catégorie sont en outre : fournir des biens ou services à
une autre entité ; ne pas avoir de contrat de travail (ni formel, ni informel) avec cette entité (le DC ne perçoit
pas de salaire et s’occupe de ses assurances et du versement des taxes liées à son activité) ; avoir des
conditions de travail proches de celle d’un salarié, y compris ne pas pouvoir embaucher.
Une définition des Owner manager of incorporated enterprises (OMIEs) :
Si, comme les indépendants, les OMIEs ont l’autorité et le contrôle de leur entreprise, ils s’en distinguent :
pour avoir réduit leur risque économique en créant une unité légale distincte d’eux-mêmes ; en recevant tout
ou partie de leur rémunération sous une forme similaire à celle des salariés.
La notion de propriété/contrôle rend la catégorie plus restreinte que celle des dirigeants salariés : les
dirigeants non-propriétaires sont explicitement exclus de la catégorie des OMIEs. Par ailleurs, les dirigeants de
quasi-sociétés sont exclus des OMIEs.

(i)

Source : encadré de Claude Picart, Insee, Département de l’Emploi et des revenus d’activité, membre du groupe de
travail du BIT consacré à la révision de la nomenclature CISP de 1993, et rapporteur du groupe de travail sur la diversité des
formes d’emploi : Gazier B., Picart C. et Minni C. (2016), « La diversité des formes d’emploi », Rapport n° 142, Cnis, juillet.
(ii)
Chaque année, une enquête complémentaire obligatoire est adossée à l’enquête Forces de travail. En 2017, pour la
première fois, à la demande de la Commission européenne, elle portera sur les indépendants économiquement
dépendants.
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III. Les sources internationales de comparaison : les enquêtes Force de travail et les comptes
nationaux
Les deux sources majeures sur l’emploi, qui distinguent également l’emploi salarié et non salarié,
sont les enquêtes Forces de travail, menées auprès d’échantillons de logements, ménages ou
individus selon les cas et les comptes nationaux, qui proposent un cadre comptable permettant de
décrire de façon détaillée et cohérente toutes les composantes de l’économie, dont l’emploi, même
si cette composante n’en constitue pas le cœur.
Pour une comparaison internationale des niveaux d’emploi non salarié, ce sont les comptes
nationaux qui sont privilégiés. Pour l’établissement des niveaux d’emploi et d’heures par branches,
certains s’appuient sur une mesure de l’emploi issue des enquêtes Forces de travail, mais ce n’est
pas le cas de tous, en particulier de la France (cf. document du SG HCFi-PS sur l’identification des
travailleurs non salariés présenté le 19 février 2016) et de l’Allemagne, qui privilégient des sources
administratives sur l’emploi. Pour une comparaison internationale des caractéristiques des
travailleurs non salariés et de leurs emplois, ce sont les enquêtes Forces de travail qui sont
mobilisées.
III.1. Les enquêtes Forces de travail, utilisées en comparaison internationale pour caractériser les
personnes en emploi non salarié et les emplois occupés
Les enquêtes Forces de travail (EFT, enquête Emploi en France, acronyme anglais : Labour Force
Survey (LFS)) permettent de mesurer l’emploi, le chômage …selon les normes du BIT. En Europe, ces
enquêtes sont depuis 1973 encadrées par un règlement européen ainsi que des guides
d’implémentation, qui proposent une interprétation des normes du BIT, dans ce sens où ces
dernières sont assorties de définitions opérationnelles permettant de les mettre concrètement en
œuvre. Le principal acte juridique des EFT est le règlement (CE) n° 577/98 du Conseil du 9 mars 1998,
qui a notamment conduit à des enquêtes réalisées en continu, tout au long de l’année, c’est-à-dire
couvrant uniformément toutes les semaines de l’année, chaque personne interviewée l’étant au titre
d’une semaine de référence précise dans l’année.
S’agissant de la mesure de l’emploi et du chômage, le règlement 1897/2000 de la Commission
Européenne permet d’implémenter les critères du BIT de 1982 sur la base de principes relatifs au
questionnement sur l’emploi et le chômage. Contrairement au chômage, il n’existe cependant pas de
définition opérationnelle de l’emploi, les frontières entre emploi et non emploi en cas notamment
d’absence de longue durée de l’emploi étant diversement interprétées par les pays, ce qui pose des
problèmes de comparabilité. Le prochain règlement des enquêtes sociales européennes en cours
d’élaboration (Integrated European Social Statistics Framework Regulation), qui devrait entrer en
vigueur en 2019, proposera, entre autres, une définition opérationnelle de l’emploi, intégrant
également les précisions apportées à cet égard par la dernière résolution du BIT de 2013.
S’agissant de la classification en salarié ou indépendant, les guides d’implémentation d’Eurostat
se réfèrent à la CISP de 1993 (cf. I.2) et précisent certains cas particuliers (encadré 3).
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Encadré 3 : quelques précisions sur le classement en emploi des indépendants dans les enquêtes Forces de
travail
Pour classer les personnes en emploi et les identifier comme salariées ou travailleurs indépendants,
Eurostat se réfère très clairement à la résolution du BIT de 1982 ainsi qu’à la CISP de 1993, et apporte des
précisions supplémentaires guidant l’implémentation de ces normes dans les enquêtes Force de travail.
S’agissant des travailleurs indépendants, Eurostat précise que les personnes exerçant un emploi
indépendant (à l’exception des travailleurs familiaux collaborant à l’entreprise familiale) sont considérées
comme «pourvues d’un emploi» si elles ont travaillé à ce titre pendant la semaine de référence (y compris si
leur entreprise n’a pas dégagé de bénéfices, qu’elle soit en difficulté ou qu’il s’agisse de la phase de démarrage
de l’activité), ou si leur absence du travail est temporaire et si, pendant ce temps, leur entreprise continue
(i)
d’exister , ce qui se traduit par les conditions suivantes dont au moins une doit être remplie : le matériel
(machines, équipements…) ayant une valeur économique significative, et dans lequel l’indépendant a investi,
doit continuer à être utilisé par lui ou ses employés ; le lieu de l’activité (bureau, ferme, magasin …) doit
continuer d’exister ; l’activité continue d’être référencée (coordonnées accessibles, inscription à un registre,
etc.).
Les personnes engagées dans la production de biens et services pour leur propre consommation ou celle du
ménage doivent être considérées comme travailleurs non salariés uniquement si une telle production apporte
une importante contribution à la consommation totale du ménage.
Les travailleurs familiaux non rémunérés (without pay) sont considérés comme travailleurs non salariés
indépendamment du nombre d’heures de travail effectué durant la période de référence. Néanmoins,
s’écartant du BIT, Eurostat les considère en emploi uniquement s’ils sont absents pour une durée inférieure à
trois mois, et dès lors qu’ils ont l’assurance de reprendre leur activité en tant qu’aide familial à l’issue de leur
absence. Les travailleurs bénévoles non rémunérés en nature ne doivent pas être comptabilisés comme aides
familiaux.
Les guides d’instruction précisent également dans quels cas les freelance ou les personnes gardant des
enfants ou donnant des cours privés à domicile doivent être considérées comme indépendantes ou non. Les
membres de coopérative travailleurs indépendants ne forment pas un groupe à part mais sont explicitement
intégrés au niveau européen au groupe des indépendants à leur compte (i.e. non employeurs).
Source : http://ec.europa.eu/eurostat/documents/1978984/6037342/EU-LFS-explanatory-notes-from-2014-onwards.pdf
(i)
S’agissant des activités salariées, le prochain règlement des EFT devrait préciser encore davantage qu’aujourd’hui les
critères de classement en emploi des personnes temporairement absentes, de manière articulée avec la dernière résolution
de 2013 du BIT.

Les enquêtes Forces de travail permettent de caractériser les personnes occupant des emplois
non salariés (âge, sexe, niveau de formation codé dans la Classification Internationale Type de
l’Éducation (CITE) de 2011) ou encore leurs emplois (durée habituelle de travail, durée effective de
travail, conditions d’exercice de l’emploi, profession exercée codée dans la Classification
internationale type des professions (CITP) de 2008). Les résultats annuels détaillés sont accessibles
sur le site d’Eurostat et certains éléments figurent également sur le site de l’OCDE, qui couvre aussi le
Japon et les Etats-Unis. Eurostat met également à disposition les principaux indicateurs du marché du
travail : certaines séries sont issues des EFT et corrigées des ruptures de séries liées à des
changements de questionnaire, de nomenclature, de protocoles etc.), comme par exemple, celle du
taux de chômage ; d’autres indicateurs, comme les niveaux d’emploi salarié, non salarié sont issues
des comptes nationaux.
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III.2. Les comptes nationaux, la référence pour comparer les niveaux d’emploi salarié et non
salarié
L'harmonisation internationale des différents systèmes de comptabilité nationale repose sur le
Système de comptabilité nationale des Nations unies (SCN). Ce système, réalisé sous la responsabilité
conjointe d'Eurostat (Commission européenne), du Fonds monétaire international (FMI), de
l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), de la Banque mondiale et
des Nations unies, est un ensemble de recommandations standard approuvé au plan international
concernant la méthode de compilation des mesures de l’activité économique en conformité avec des
conventions comptables précises basées sur des principes économiques. Les recommandations sont
exprimées sous forme d’une série de concepts, définitions, nomenclatures et règles de
comptabilisation qui englobent la norme approuvée au plan international pour la mesure d’éléments
tels que le produit intérieur brut (PIB), qui est l’indicateur économique le plus fréquemment utilisé.
Le SCN sert de base au Système européen de comptes (SEC) adopté par les Etats Membres. La
dernière version en vigueur date de 2010 et s’appuie sur le SCN 2008,
Comme dans le SCN 2008, les concepts et nomenclatures utilisés dans le SEC sont harmonisés
avec ceux de nombreuses statistiques économiques et sociales (par exemple, les statistiques de
l’emploi, les statistiques de l’industrie et les statistiques du commerce extérieur). Le SEC 2010 sert
dès lors de cadre central de référence pour les statistiques économiques et sociales de l’UE et de ses
États membres.
C’est sur la base du premier article du chapitre 11 du SEC 2010 que la comptabilité nationale
développe et publie des comptes annuels de l’emploi, des heures travaillées et de la durée annuelle
effective du travail. Les variables d’emplois sont très utiles à certaines fins de comparaisons, les
grandeurs économiques de la comptabilité nationale pouvant nécessiter d’être rapportées à la
population totale ou aux variables représentatives de la main-d’œuvre, au premier rang desquelles
les heures travaillées, qui en comptabilité nationale, sont la mesure la plus appropriée de la maind’œuvre occupée, l’objectif final des comptes annuels de l’emploi étant de proposer une mesure
rigoureuse de la productivité apparente du travail.
Les concepts d’emplois sont bien évidemment régis par les normes du BIT mais tout en étant
étroitement liés aux concepts utilisés en comptabilité nationale (encadré 4).
Au total, les comptes nationaux présentent quatre différences quant à la mesure de l’emploi
comparativement aux enquêtes Forces de travail et aux normes du BIT : a) le critère de résidence
(résidence de l’unité institutionnelle productrice vs résidence de l’individu) ; b) le critère de l’âge
(dans les EFT et selon les normes du BIT, il faut être en âge de travailler avec des seuils minimaux
dépendant des législations nationales) ; c) une prise en compte plus large de l’emploi dans les
comptes nationaux38 ; d) la distinction salarié/non salarié, avec un champ plus large du salariat dans
les comptes nationaux.

38

Dans les comptes nationaux, le travail de production pour la consommation personnelle est inclus dès lors
que cette activité de production représente une part significative de la consommation finale du travailleur ; le
travail en formation non rémunéré accompli pour des tiers en vue d’acquérir une expérience professionnelles
ou des compétences sur le lieu de travail peut aussi l’être – c’est le cas par exemple d’étudiants participant au
processus de production d’une entreprise en échange d’une formation non rémunéré considérée comme une
rétribution en nature selon le SCN – de même que certaines activités bénévoles.
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Encadré 4 : La déclinaison des concepts d’emploi et de non salarié dans les normes internationales des
comptes nationaux
Les variables d’emploi des comptes annuels de l’emploi doivent satisfaire aux règles suivantes :
- les grandeurs auxquelles la population et la main-d’œuvre sont rapportées représentant des totaux
annuels, il convient de se fonder sur les moyennes de la population et de la main-d’œuvre occupée ;
- l’emploi comprend toutes les personnes qui exercent une activité productive s’inscrivant à l’intérieur de la
frontière de production des comptes nationaux ; il comprend à la fois les résidents et les non-résidents
travaillant pour des unités productrices résidentes (à la différence des enquêtes FT qui ne concernent que les
résidents, qu’ils travaillent dans leurs pays ou à l’étranger). Dans son acception la plus large, la production est
une activité exercée sous le contrôle et la responsabilité d’une unité institutionnelle qui combine des
ressources – main-d’œuvre, capital, biens et services – pour fabriquer des biens ou fournir des services. La
production mesurée par le cadre central, cadre retenu pour le niveau de l’emploi, a un contenu plus restrictif,
s’agissant en particulier des services produits par les ménages pour leur propre consommation finale ;
- ’emploi salarié correspond à l’emploi rémunéré défini par l’OIT ; les salariés sont les personnes qui
travaillent aux termes d’un contrat pour une unité institutionnelle résidente en échange d’un salaire ou d’une
rétribution équivalente, enregistré€ en rémunération des salariés. La SCN 2008, comme le SEC 2010, intègre
explicitement les propriétaires de sociétés et de quasi-sociétés s’ils travaillent dans ces entreprises. La
rémunération est enregistrée dans le SCN dans le poste appelé « rémunération des salariés » ;
- les travailleurs indépendants sont les personnes qui sont seules propriétaires ou copropriétaires des
entreprises sans personnalité juridique (i.e. les entreprises non constituées en sociétés, i.e. une unité de
production qui n’est pas constituée en entité juridique distincte du propriétaire) dans lesquelles elles
travaillent, à l’exclusion des entreprises sans personnalité juridique classées comme quasi-sociétés. La
rémunération des travailleurs indépendants est comprise dans les revenus mixtes, car il est impossible de
distinguer les revenus du travail du service d’un capital quelconque utilisé dans l’entreprise non constituée en
société ;
- les personnes ayant à la fois un emploi salarié et un emploi indépendant sont classés parmi les
indépendants si le travail indépendant correspond à leur activité principale en termes de revenus (et vice
versa). Si aucune donnée n’est disponible sur les revenus, on se fonde sur les heures travaillées.
Les travailleurs indépendants mentionnées dans le SEC 2010 comprennent les catégories de personnes
suivantes : a) les travailleurs familiaux non rémunérés, y compris ceux travaillant dans des entreprises sans
personnalité juridique qui se consacrent à la production marchande ; b) les travailleurs à domicile dont le
revenu est fonction de la valeur des produits issus du processus de production dont ils sont responsables. Le
contrat de ces travailleurs porte sur la fourniture de biens ou de services au commanditaire ; c) les travailleurs
exerçant tant individuellement que collectivement des activités de production exclusivement à des fins de
consommation finale ou de formation de capital pour compte propre. Pour être enregistrées, ces activités de
production doivent représenter une partie significative de leur consommation finale.
Les frontières avec le travail bénévole : Sont également inclus parmi les travailleurs indépendants les
travailleurs bénévoles non rémunérés si leurs activités débouchent sur la production de biens (par exemple,
construction d’un logement, d’un édifice de culte ou d’un autre bâtiment). A noter que ces bénévoles sont
classés comme salariés par le SCN 2008 dès lors qu’ils travaillent au sein d’une unité institutionnelle reconnue.
En revanche, si des activités bénévoles conduisent à une production de services (par exemple, les soins
bénévoles aux personnes et aux biens ou les activités de nettoyage non rémunérées), les travailleurs concernés
ne font pas partie de l’emploi parce que ce type d’activité ne constitue pas une production. De même, même si
les services que les ménages se fournissent à eux-mêmes, en tant que propriétaires de leur logement,
s’inscrivent à l’intérieur de la frontière de production des comptes nationaux, il n’y a aucun apport de maind’œuvre dans la production de ces services : les propriétaires occupant leur logement ne sont pas considérés
comme des travailleurs indépendants.
Source : SEC2010, chapitre 11, article 16.
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Encadré 5 : Comparaison des Enquêtes Forces de travail et des comptes nationaux
Les enquêtes Forces de travail conduisent à une proportion de travailleurs indépendants dans l’emploi très
proche en Allemagne (10,6 % contre 10,3 % selon les comptes nationaux), un peu plus élevée en France (11,5 %
contre 10,1 %, en lien avec le classement des dirigeants salariés, gérants majoritaires comme non salariés dans
l’enquête Emploi ou EFT) mais davantage au Royaume-Uni (+ 2 points) ou encore en Espagne (+3,5 points),
tandis que c’est l’inverse en Italie (-1,4 point). La hiérarchie des pays est conservée, le poids du travail
indépendant étant par ordre décroissant le plus important en Italie, puis en Espagne et au Royaume-Uni (avec
un écart entre ces deux pays un peu plus important selon les EFT), la France passant avec un écart très faible
devant l’Allemagne.

Enquêtes Forces de travail
(2015)

Comptes nationaux (2014)

Enquêtes FT par rapport aux CN

Emploi Part dans le
Emploi
Emploi
part dans
Indépendant volume total Indépendant Part dans Indépendant
Part dans Nombre de Nombre de
l'emploi : LFS (en millions
d’heures (en millions l’emploi total (en millions l’emploi total personnes personnes
CN (en pts de
d’heures travaillées
de
(en %) de personnes
(en %) (en milliers)
(en %)
%)
travaillées)
(en %) personnes)
15-74 ans)
Allemagne
Espagne
France
Italie
Royaume-Uni

8 622
4 965
5 871
13 467
6 897

14,8%
16,3%
14,6%
32,2%
13,4%

4,40
2,47
2,75
6,24
3,92

10,3%
13,7%
10,1%
25,6%
12,8%

4,24
3,08
3,03
5,41
4,56

10,6%
17,3%
11,5%
24,2%
14,7%

-158
615
287
-824
638

-3,6%
25,0%
10,4%
-13,2%
16,3%

0,3
3,5
1,4
-1,4
2,0

Source : Eurostat, extraction en date du 30 mai 2016. A cette date, si les données de la LFS 2015 étaient disponibles, ce
n’était pas le cas pour les données des comptes nationaux de la France, c’est pourquoi la comparaison porte sur l’année
2014.

Page 43

Page 44

Annexe G au chapitre 4 du rapport

« La mesure et les caractéristiques des revenus des non salariés»
Note du secrétariat général du HCFi-PS
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La mesure et les caractéristiques des revenus des non salariés
Note du secrétariat général du Haut Conseil du financement de la protection sociale

Les non salariés peuvent exercer leur activité sous différents statuts et formes
juridiques d’entreprises : chef d’une entreprise individuelle, gérant majoritaire de SARL, etc. Si les
artisans, industriels et commerçants peuvent opter pour l’ensemble des statuts autorisés par la loi,
ce n’est pas le cas de certaines professions libérales : les professions juridiques et judiciaires et les
professions de santé, à l’exception des pharmaciens et biologistes, ne peuvent par exemple pas
exercer en tant que non salarié dans le cadre d’une SARL. Le statut d’autoentrepreneur, quant à lui,
ne peut s’exercer que dans le cadre d’entreprises individuelles, il n’est pas ouvert aux professions
libérales dites « réglementées » ni à la profession d’exploitant agricole et le chiffre d’affaire réalisé
ne peut excéder un certain plafond. Ce choix de statut dépend des attentes du non salarié, en termes
de responsabilités financières (séparation du patrimoine personnel et du patrimoine de l’entreprise),
de contrôle sur l’entreprise, de l’apport en capital nécessaire à la création, … mais aussi de choix
effectués en matière fiscale ou de protection sociale.
L’activité professionnelle des non salariés peut s’exercer à titre exclusif mais ce n’est pas toujours
le cas : certains exercent par ailleurs une activité salariée – à titre secondaire ou principal– ; d’autres
sont retraités... Le conjoint peut participer à l’activité de l’entreprise selon différents statuts (coexploitant, conjoint collaborateur…). Aussi, au-delà des seuls revenus professionnels tirés de l’activité
non salariée, est-il intéressant de considérer les autres sources de revenu individuel, mais aussi plus
largement de revenus au sein du ménage, tant les décisions en matière de statut juridique
d’entreprise, les choix en termes de fiscalité et de protection sociale, ou encore de statut des
conjoints, peuvent dans certains cas constituer un tout.
C’est ce que cette annexe au chapitre 4 du rapport du HCFi-PS consacré aux travailleurs non
salariés se propose d’étudier, en analysant tout d’abord les seuls revenus d’activité professionnelle
non salariée, puis les autres sources de revenu individuel et enfin les revenus du ménage des
travailleurs non salariés.
I. Le revenu d’activité professionnelle des non salariés : définition et mesure
I.1. Les définitions fiscales et sociales des revenus d’activité professionnelle non salariée
Lorsque l’activité indépendante est exercée sous forme d’entreprise individuelle ou de société
soumise à l’impôt sur le revenu (IR), l’entreprise et son dirigeant ne font qu’un du point de vue fiscal.
Le bénéfice (ou, en cas de société, la quote-part de bénéfice) coïncide avec la rémunération perçue
par le chef d’entreprise et est imposé à son nom à l’IR.
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Lorsque le non salarié exerce son activité dans le cadre d’une EIRL (entreprise individuelle à
responsabilité limitée39) ou d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), la fiscalité distingue
son revenu individuel et ceux induits par l’activité de l’entreprise : l’EIRL ou la société paie l’IS sur son
bénéfice après déduction de la rémunération versée au chef d’entreprise ou dirigeant, le bénéfice
après IS pouvant être distribué sous forme de dividendes au chef d’entreprise ou aux associés mais
aussi réinvesti dans l’entreprise ou la société ; le chef d’entreprise ou le dirigeant, quant à lui, est
imposé personnellement à l’IR sur l’ensemble de ses revenus, rémunération et dividendes inclus.
Mais, du point de vue fiscal, seule la rémunération est considérée comme un revenu professionnel,
les dividendes étant imposés en tant que revenus de capitaux mobiliers. L’exercice du travail sous
des formes sociétaires a connu un essor au cours des quinze dernières années (encadré 1).
Encadré 1 : L’essor des formes sociétaires
Sur le champ du recensement agricole, le Ministère de l’agriculture estime la part des exploitants agricoles
exerçant dans le cadre d’une société, quasi inexistante en 1970, à 30 % en 2010 contre 19 % en 2000 ou encore
i
7 % en 1988 ; en 2013 sur le seul champ des moyennes et grandes exploitations, cette part est de 48 % (20 %
ii
pour les moyennes, 70 % pour les grandes) .
Sur le champ de la MSA, 55,2 % des chefs d’exploitation exercent en 2014 leur activité en société. Lorsqu’ils
sont en société, 38,9 % des chefs privilégient l’EARL, 31,7 % le Gaec et 13,9 % possèdent plusieurs exploitations.
Dix ans plus tôt, la proportion des chefs d’exploitation exerçant en société était de 42 % et le Gaec était
privilégié à l’EARL – respectivement 41,5 % et 34,4 % des chefs en société – et la SCEA arrivait en troisième
iii
position avec 6,5 % des chefs .
Sur le champ des non salariés non agricoles, le RSI estime à environ 40 % en 2013 la part des cotisants hors
auto-entrepreneurs exerçant leur activité dans le cadre de sociétés assujetties à l’impôt sur les sociétés ; cette
iv
proportion est de 45% en 2015 . Sur un champ un peu plus large (intégrant les cotisants PAM), l’Insee estimait
v
fin 2011 à 35 % la proportion de non salariés non agricoles n’exerçant pas en tant qu’entrepreneur individuel .
vi
Cette part était enfin estimée à 18 % en 2001 par l’Acoss .
Sources :
i
« Le statut juridique des exploitations agricoles : évolutions 1970-2010 », Agreste Les Dossiers, n°20- juin 2014.
ii
« Enquête sur la structure des exploitations agricoles en 2013 », Agreste Primeur, n° 325 - juin 2015
iii
« Les exploitants et entrepreneurs agricoles en 2014 », Direction des Etudes et des Répertoires et des Statistiques,
Collection Etude, MSA, novembre 2015.
Iv
Emploi et revenus des indépendants, Insee Références, Édition 2015
V
L’essentiel du RSI en chiffres, RSI, Édition 2016.
vi
« Forte croissance de l’emploi non salarié », Acoss Stat, n°44, décembre 2006.

Du point de vue des prélèvements sociaux dus à raison de l’exercice d’une activité non salariée,
le revenu professionnel retenu est proche de celui donnant lieu au calcul de l’impôt sur le revenu,
avec, à l’exception du cas des auto-entrepreneurs, une assiette à laquelle sont réintégrés un certain
nombre d’éléments (cf. Chapitre 4, point III). La législation sociale sur les dividendes a par ailleurs
connu des évolutions : les dividendes sont désormais partiellement intégrés au revenu professionnel,
depuis 2009 pour les SEL, depuis 2014 pour les exploitants agricoles et depuis 2013 pour les autres
non salariés exerçant dans le cadre d’une société soumise à l’IS.

39

Le régime d’imposition est sauf option contraire celui de l’impôt sur le revenu. Mais si le taux d’imposition à
l’IR du non salarié est supérieur au taux de l’Impôt sur les sociétés, le non salarié peut avoir intérêt à opter pour
l’IS ; il s’agit alors d’une option irrévocable. Le principe du fonctionnement de l’EIRL est de permettre à l’EI
d’affecter des biens particuliers à son activité professionnelle tout en restant propriétaire de ces biens et de
créer ainsi un patrimoine professionnel séparé du patrimoine personnel.
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I.2. Les sources d’observation des revenus d’activité des non salariés
La source majeure de connaissance des revenus individuels liés à l’activité professionnelle non
salariée est justement constituée par les données issues des organismes de sécurité sociale (Acoss,
RSI et MSA) et de la base non-salariés de l’Insee, qui s’appuie sur ces données et les complète par des
données sur l’activité salarié des pluri-actifs.
Encadré 2 : La base non- salariés de l’Insee
La base non-salariés produite par l’Insee fournit depuis 2006 des données sur les non salariés, hors aides
familiaux. Elle est issue de deux sources administratives gérées par :
* l’ACOSS, organisme tête de réseau des URSSAF, qui calcule les cotisations sociales et la CSG-CRDS assises
sur les rémunérations des non salariés non agricoles ;
* la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole (CCMSA), qui collecte les cotisations sociales et la CSGCRDS pour les non salariés agricoles.
La base non-salariés permet de connaître l’emploi et les revenus des non salariés depuis 2006. Appariée aux
Déclarations annuelles de données sociales (DADS), elle fournit également des informations sur le cumul
d’activités salariée et non salariée. A la différence des données du RSI, cette base couvre les cotisants au
régime des Praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC) ; en revanche, elle ne couvre pas les
conjoints collaborateurs ni les aides familiaux.

De ce fait, ce sont les revenus professionnels (encore dits « assiettes ») soumis à cotisations
sociales qui sont observés. Ces revenus résultent donc pour une part des arbitrages effectués d’un
point de vue social et fiscal par le non salarié. Dans le cadre d’une société, le non salarié peut par
exemple faire le choix de minorer sa rémunération directe et de la compenser par l’attribution de
dividendes, encore que la législation récente sur les dividendes ait aussi pu modifier ces arbitrages
(cf. infra et Chapitre 4, section III) ; dans le cas d’une entreprise individuelle, le revenu professionnel
du non salarié peut être diminué du fait de l’imputation sur le résultat de l’entreprise
d’amortissements constatant la dépréciation des immobilisations, de provisions pour dépréciation ou
pour risques et charges.
En conséquence, ces choix juridiques, sociaux et fiscaux et les évolutions de la législation sociofiscale peuvent influer sur l’observation statistique des revenus d’activité professionnelle sur longue
période et sur leur comparaison entre eux ou avec les salariés. Sur les années récentes, les
changements de législation ont ainsi occasionné des variations significatives des assiettes : le RSI
note que le revenu moyen servant d’assiette aux cotisations du RSI a augmenté significativement en
2013, en raison notamment de deux évolutions règlementaires : l’une portant sur les dividendes,
dont le régime social a été modifié en 2013; l’autre sur les indépendants soumis à l’IS qui ne
bénéficient plus au plan social d’un l’abattement forfaitaire de 10 % sur le montant de leur
rémunération au titre des frais professionnels. De son côté, l’Insee a estimé l’évolution du revenu
professionnel entre 2012 et 2013 qui aurait été observée si la législation était demeurée identique
(cf. infra).
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D’autres sources sectorielles sont disponibles pour analyser les revenus d’activité. Celles portant
sur l’agriculture seront mobilisées dans cette note, car elles apportent des enseignements sur la
variabilité des revenus, importante dans ce secteur. Les éclairages sectoriels sur certaines
professions, à l’agenda d’une séance ultérieure du Haut Conseil, pourront apporter des compléments
d’information.
Enfin, une source particulièrement intéressante, couvrant l’ensemble du champ des non salariés,
est l’enquête Revenus fiscaux et sociaux de l’Insee : cette source permet de connaître le détail des
revenus individuels déclarés au fisc, mais aussi l’ensemble des revenus du ménage. A la différence
des données des organismes de sécurité sociale, les non salariés y sont appréhendés selon la
nomenclature des professions et catégories sociales (PCS) de l’Insee et seuls ceux dont c’est l’activité
principale sont considérés (cf. Chapitre 1).
Encadré 3 : L’enquête Revenus fiscaux de l’Insee
L'enquête Revenus fiscaux et sociaux (ERFS) consiste en un appariement statistique du fichier de l'enquête
Emploi en continu (données du 4ème trimestre de l'année N) avec les fichiers fiscaux (déclarations des revenus)
de la direction générale des Finances publiques (DGFiP) de l'année N et les données sur les prestations perçues
au cours de l'année N collectées auprès de la caisse nationale des allocations familiales (CNAF), de la caisse
nationale de l'assurance vieillesse (CNAV) et de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA).
L'enquête Revenus fiscaux et sociaux permet de déterminer quels sont les types de revenus perçus par le
ménage :
* les revenus individuels perçus par chaque membre du ménage : salaires, pensions, retraites, indemnités
de chômage, bénéfices agricoles, industriels, commerciaux et non commerciaux ;
* les revenus non individualisables : les prestations sociales (prestations familiales, prestations logement et
minima sociaux) ainsi que les revenus du patrimoine ;
* les impôts acquittés par le ménage (impôt sur le revenu, taxe d'habitation et prime pour l'emploi).
L'enquête ERFS vise à analyser les revenus suivant des critères sociodémographiques usuels (catégorie
socioprofessionnelle et âge des personnes composant le ménage, taille du ménage, activité de chaque individu
etc.) et à mesurer le niveau de vie et la pauvreté monétaire des personnes.

Si la base non-salariés de l’Insee, appariée aux DADS, permet d’appréhender les cumuls d’activités
non salariée et salariée, l’enquête Revenus fiscaux, quant à elle, permet de connaître l’ensemble des
revenus individuels d’activité déclarés par le non salarié à l’administration fiscale. Néanmoins, dans
les données fiscales, les revenus professionnels de la seule activité non salariée figurent dans la
rubrique « traitements et salaires », si le travailleur indépendant exerce dans une société soumise à
l’IS, dans la rubrique des bénéfices BIC (bénéfices industriels et commerciaux) et BNC (bénéfices non
commerciaux) sinon. En conséquence, la coexistence dans l’enquête ERFS de salaires et de bénéfices
pour un même non salarié peut alors avoir plusieurs origines : une pluri-activité concomitante ou
séquentielle dans l’année (emploi non salarié et emploi salarié) ; des formes de rémunération
différentes (salaires, bénéfices) pour des activités en tant qu’indépendant.
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Encadré 4 : L’identification des non salariés et de leurs revenus
selon les différentes sources statistiques
La base non-salariés de l’Insee appariant les données de la MSA et de l’Acoss aux données des DADS permet
de connaître, en sus des revenus professionnels tirés de l’exercice d’une activité non salariée, les revenus
salariaux des non salariés, qui exercent également une activité salariée.
Les données de l’ERFS s’appuyant sur les données de l’enquête Emploi permettent d’identifier les non
salariés au sens de la nomenclature des catégories socio-professionnelles (PCS), dont l’activité non salariée est
l’activité principale. Les revenus professionnels y sont entendus au sens de la législation de l’impôt sur le
revenu. Ils intègrent aussi bien les revenus d’activité non salariée (bénéfices agricoles, bénéfices industriels et
commerciaux, bénéfices non commerciaux) que les traitements et salaires, ces derniers pouvant provenir d’une
activité non salariée exercée dans le cadre d’une société imposée à l’IS ou d’une activité salariée. Enfin, cette
source permet la connaissance de tous les autres revenus déclarés au fisc (dont l’entièreté des dividendes, mais
qui ne sont pas individualisés, et ne peuvent donc être mis en regard de la rémunération du non salarié).
Figure : Identification des non salariés et des revenus selon les sources statistiques
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II. Les revenus d’activités professionnelles non salariées : quelques ordres de grandeur
II.1. Les revenus d’activité professionnelle non salariée des indépendants non agricoles
Selon la base non- salariés de l’Insee, fin 2013, en France métropolitaine et dans les Dom, près de
2,7 millions de personnes exercent une activité non salariée dans les secteurs non agricoles. Sur
l’année 2013, ils ont retiré en moyenne 2 520 € par mois de leur activité non salariée, soit 30 240 €
dans l’année40.

40

Omalek L. et Tellier S. (2016), « Revenus d’activité des non-salariés en 2013 », Insee Première, n° 1604, juin.
L’Insee diffuse des revenus mensuels d’activité. Les données publiées par la MSA et le RSI portant sur des
revenus annuels, les revenus déclarés à l’administration fiscale et disponibles dans l’enquête ERFS l’étant au
titre de l’année, le choix a été fait ici de n’indiquer dans la suite de ce document que des revenus annuels (en
multipliant par 12 les données mensuelles issues de la Base non-salariés de l’Insee, cf. aussi note du tableau 1).
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Parmi ces 2,7 millions de non salariés non agricoles, 682 000 sont des auto-entrepreneurs (AE)
économiquement actifs41 : leur statut étant assorti de conditions notamment en termes de plafond
de chiffres d’affaires, leurs revenus sont plus faibles que ceux des autres non salariés (« non salariés
classiques »). En 2013, leurs revenus d’activités non salariées se sont élevés à 5 280 € en moyenne
contre 38 280 € pour les indépendants classiques. Le faible niveau de revenu des AE tient aussi au
fait qu’il s’agit pour eux plus souvent d’une activité d’appoint que d’une activité principale (cf. infra).
Quant aux près de 2 millions d’indépendants classiques, environ 10 % d’entre eux ont déclaré des
revenus nuls ou des déficits42.
Figure 1 : Effectifs et revenus d’activité professionnelle non salariée des indépendants, non exploitants
agricoles, en 2013 selon la base Non- salariés de l’Insee
Ensemble des non
salariés non agricoles

Non salariés
« classiques »

Auto-entrepreneurs
économiquement actifs
(*)

Effectifs au 31.12.2013
(en milliers)

2 668

1 986

682

Revenu annualisé 2013

30 240 €

38 280 €

5 280 €

Revenu mensuel moyen
2013

2 520 €

3 190 €

440 €

Revenus nuls ou déficits

7,9 %

10,1 %

1,0 %

-6,4 %

-4,0 %

-2,4 %

-4,9 %

-4,6 %

-4,6 %

Evolution du revenu
entre 2012 et 2013 en €
constants
dont : évolution hors
dividendes

Notes : Les revenus sont annualisés puis divisés par 12 pour revenir à un revenu mensuel. Ainsi, une personne ayant débuté
son activité en milieu d’année et gagné en tout 12 000 € aura un revenu annualisé de 24 000 €, un revenu mensuel moyen
de 2 000 € et ne comptera que pour moitié dans les effectifs. Il s’agit du revenu au sens de l’assiette servant au calcul des
allocations familiales ; il est net des charges professionnelles mais avant prélèvement de la CSG et de la CRDS.
Les non salariés n’ayant pas déclaré leur revenu font l’objet d’une taxation d’office par l’Acoss pour le recouvrement des
cotisations sociales. Ils sont pris en compte dans les effectifs mais pas dans les revenus.
(*) ayant déclaré au moins un chiffre d’affaire positif dans l’année ou durant les 4 trimestres suivant la date
d’assujettissement pour ceux assujettis en 2013.
Champ : France, personnes exerçant une activité non salariée au 31 décembre 2013, hors agriculture
Source : Insee, base Non-salariés.

41

Un AE économiquement actif en 2012 est un AE qui a déclaré au moins un chiffre d’affaire positif en 2012, ou
s’il a été affilié en 2012, qui a déclaré au moins un chiffre d’affaire positif au cours des quatre trimestres qui ont
suivi son assujettissement (éventuellement en 2013).
42
Il n’est pas possible de distinguer les déficits des revenus nuls dans les données de l’Acoss. En conséquence,
s’agissant des non salariés exerçant dans le cadre d’une entreprise individuelle, leurs déficits sont assimilés à
des revenus nuls dans le calcul de leur revenu moyen.
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Les données du RSI permettent d’apporter des compléments intéressants à ces premiers
éléments de cadrage43. Les données ne sont cependant pas directement comparables, notamment
parce que le RSI ne couvre pas l’entièreté du champ (les praticiens et auxiliaires médicaux affiliés à la
CPAM, cf. Chapitre 2). En 2013, le revenu annuel net des cotisants hors auto-entrepreneurs et
conjoints collaborateurs s’est élevé à environ 30 000 €, soit nettement moins que le montant issu de
la base Non-salariés. Selon l’expertise réalisée par l’Insee et le RSI, cette différence s’explique par
l’effet de champ mentionné supra. A noter cependant qu’à la différence de l’Insee, dans les analyses
de revenu qu’il réalise, le RSI ne procède pas à une annualisation des revenus et conserve les non
salariés n’ayant pas déclaré leur revenu et faisant l’objet d’une taxation d’office. Hors autoentrepreneurs, les revenus annuels dégagés par les commerçants sont les plus faibles (22 000 €),
ceux des artisans leur sont légèrement supérieurs (23 500 €) et ceux des professions libérales (hors
praticiens et auxiliaires médicaux affiliés à la CPAM) très nettement supérieurs (51 000 €). Ce sont les
commerçants qui le plus souvent déclarent des revenus nuls ou des déficits (21 % d’entre eux contre
16 % en moyenne, hors auto-entrepreneurs).
Le RSI estime enfin pour sa part à 4 900 € le revenu annuel moyen des auto-entrepreneurs (hors
revenus nuls) : 3 500 € pour les commerçants ; 4 800 € pour les artisans et 6 200 € pour les
professions libérales. Quant aux bénéficiaires de l’Accre, leur revenu est en moyenne de 5 200 € en
2014 : ils exercent très majoritairement une activité principale à titre d’indépendant et génèrent en
moyenne, davantage de chiffre d’affaires que les AE44.
Figure 2 : Revenus nets des cotisants au RSI en 2013, hors auto-entrepreneurs et conjoints
collaborateurs
Ensemble des
cotisants au RSI
hors AE
Effectifs
des
cotisants
au
31.12.2013
(en
milliers)
Revenu annuel (1)
Résultats nuls ou
négatifs

Professions
libérales (*)

Artisans

Commerçants

1 785

607

768

411

30 000 €

23 500 €

22 000 €

51 000 €

16 %

10 %

21 %

15 %

(*) Hors praticiens et auxiliaires médicaux non couverts par le RSI.
(1) Seuls les revenus des cotisants ayant clôturé leur exercice comptable sont ici pris en compte. Les revenus ne sont pas
annualisés en cas d’exercice une partie de l’année. Il s’agit du revenu au sens de l’assiette servant au calcul des allocations
familiales ; il est net des charges professionnelles mais avant prélèvement de la CSG et de la CRDS. Données arrondies.
Champ : France, cotisants au RSI hors AE et conjoints collaborateurs
Source : L’essentiel du RSI en chiffres / Edition 2015 – Données 2014 et Edition 2014-Données 2013

43

Les données sont également plus fraîches, l’Insee procédant notamment à un appariement des données de
l’Acoss et de la MSA avec les données des DADS.
44
Le RSI a publié en août 2016 certains éléments relatifs à l’année 2014, L’essentiel du RSI en chiffres, Édition
2016-Données 2015, version synthèse. Le revenu moyen des travailleurs indépendants, hors AE, progresse de
plus de 3% en 2014 par rapport à celui de 2013. Comme en 2013, la proportion de revenus nuls ou négatifs est
de près de 16%. La version intégrale, nettement plus riche, n’étant pas encore parue, seules les données
relatives à l’année 2013 figurent dans cette annexe.

Page 53

Les revenus publiés en 2013 par le RSI intègrent les dividendes dans la limite des seuls dividendes
dépassant 10 % du capital social de la société du non salarié45. Sur son champ, le RSI estime à 42 000
le nombre de déclarants de dividendes au titre de l’année 2013, pour un montant moyen de près de
25 000 €. Ces déclarants ne représentent que 7 % de l’ensemble des actifs exerçant une ou plusieurs
activités non salariées non agricoles imposées à l’impôt sur les sociétés, et moins de 3 % de
l’ensemble des cotisants (hors AE et conjoints collaborateurs). Les dividendes entrant dans l’assiette
de cotisation en représentent environ 30 %, ce qui est loin d’être négligeable ; le montant moyen de
l’assiette sociale des non salariés concernés est de 82 300 €, soit environ 2,7 fois plus que les revenus
annuels moyens déclarés en 2013. Ce sont les professions libérales qui ont déclaré les montants de
dividendes les plus importants, mais ces derniers ne représentent qu’à peine un quart de leur
revenu d’activité professionnelle non salariée. Les commerçants déclarant des dividendes ont quant
à eux un revenu d’activité non salariée nettement plus élevé que l’ensemble des commerçants (3,6
fois supérieurs) et les dividendes en représentent un peu plus du tiers. En 2014, selon les dernières
données publiées par le RSI, le nombre de déclarants de dividendes diminue de manière importante
(37 000, soit une baisse de 12% par rapport à 2013), alors même que le nombre de déclarants soumis
à l’impôt sur les sociétés augmente (de 2%). Le montant des dividendes moyens déclarés est en
revanche un peu plus conséquent (un peu plus de 26 000 €, soit +4,8%)46.
Figure 3 : Les cotisants RSI ayant déclaré des dividendes au titre de l’année 2013
Ensemble des
cotisants ayant
déclaré des
dividendes au
RSI
Nombre de déclarants de dividendes
perçus en 2013 (effectifs en milliers)

Artisans

Commerçants

Professions
libérales (*)

42,1

14,7

15,9

11,6

Montant moyen des dividendes

24 869 €

18 293 €

26 275 €

31 293 €

Montant moyen de l’assiette sociale

82 277 €

61 973 €

78 199 €

131 678 €

(*) Hors Praticiens et auxiliaires médicaux affiliés à la CPAM.
Source : RSI, déclaration sociale des indépendants de 2014 - L’essentiel du RSI en chiffres / Edition 2015 – Données 2014,
page 32.

II.2. Les revenus d’activité professionnelle non salariée des exploitants agricoles
S’agissant des non salariés agricoles, plusieurs spécificités sont à signaler. Comme pour les non
salariés non agricoles, les revenus professionnels pris en compte dans l’assiette des cotisations sont
les revenus imposables, au premier rang desquels les bénéfices agricoles, soumis soit au régime du
réel soit au régime du forfait, lorsque les recettes sont inférieures à des montants minimaux. Par
ailleurs, il existe, quel que soit le régime d’imposition, deux assiettes de revenus possibles pour le
calcul des cotisations : l’assiette triennale et l’assiette annuelle. Enfin, il existe des cotisants de
solidarité, qui cotisent sur leurs revenus agricoles de l’année précédente (cf. Chapitre 3).

45

Cette fraction des dividendes étant réintégrée depuis 2013 à l’assiette des prélèvements sociaux selon les
dispositions de la LFSS pour 2013, ce dispositif ayant été introduit au préalable en 2009 aux SEL (société
d’exercice libéral) et en 2010 aux EIRL (entreprise individuelle à responsabilité limitée).
46
L’essentiel du RSI en chiffres, Edition 2016-Données 2015, version synthèse.
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Selon la base non-salariés de l’Insee, fin 2011, l’agriculture (hors sylviculture, pêche, aquaculture
et activités de soutien à l’agriculture) comptabilisait 422 000 actifs non salariés en France
métropolitaine. Parmi ceux-ci, plus du quart étaient imposés au forfait. Ce régime fiscal est
particulièrement répandu dans les élevages d’ovins-caprins et l’arboriculture, ainsi que dans le
maraîchage ; il est nettement plus rare dans les élevages de granivores et pour les céréales et
grandes cultures. En 2011, le revenu annuel moyen de l’activité non salariée était de 21 000 € nets
pour les agriculteurs hors forfait et de 5 520 € pour les bénéficiaires du forfait. Hors forfait, les
revenus moyens sont les plus élevés dans les céréales-grandes cultures (28 320 €) et la viticulture (26
520 €) pour les productions végétales, et dans l’élevage de granivores pour les productions animales
(19 440 €). Loin derrière, l’élevage d’ovins-caprins ne dégageait en 2011, hors forfait, qu’un revenu
annuel moyen de 10 200 €. Parmi les exploitants hors forfait, 13 % ont des revenus négatifs ou nuls.
C’est le cas de 31 % des éleveurs d’ovins-caprins et de 25 % des maraîchers et des arboriculteurs47.
Figure 4 : Effectifs et revenus d’activité professionnelle non salariée mensuels des non salariés
agricoles fin 2011 selon la base non-salariés de l’Insee

Effectifs
(en milliers)

Part (en %)
des
bénéficiaires
du forfait
agricole

Revenu professionnel annuel moyen
(en €)

Ensemble

Au réel

Au forfait

192

25,3

21 600

26 880

5 400

Céréales et grandes cultures

116

17,7

24 600

28 320

6 840

Légumes, fleurs, plantes

18

38

14 760

20 280

5 160

Vignes

48

35,2

18 720

26 520

3 960

Arboriculture

11

42,4

12 240

17 880

4 320

179

29,6

11760

14400

5400

Bovins

128

27,8

12 000

14 280

6 000

Ovins, caprins, équidés

33

47,7

7 440

10 200

4 320

Granivores

18

9,2

18 000

19 440

3 240

Cultures et élevage combinés

51

15,2

18 480

20 520

6 840

Ensemble de l’agriculture

422

25,9

17 040

21 000

5 520

Cultures

Production animale

Champ : France métropolitaine, hors cotisants solidaires, sylviculture, pêche, aquaculture et activités de soutien à
l’agriculture.
Note : Les revenus sont annualisés en cas d’activité sur une partie de l’année. Il s’agit du revenu au sens de l’assiette
servant au calcul des allocations familiales ; il est net des charges professionnelles mais avant prélèvement de la CSG et de
la CRDS.
Source : Emploi et revenus des indépendants, Insee Références, Édition 2015.

47

Emploi et revenus des indépendants, Insee Références, Édition 2015. Depuis l’Insee a publié des données
relatives à l’année 2012, puis à l’année 2013, mais exclusivement sur les secteurs non agricoles. Les données de
la MSA, portant sur les années récentes, sont présentées dans la suite du document.
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La MSA quant à elle, sur le champ complet des activités agricoles au sens de la MSA, suit deux
types de « revenus » :
-

l’assiette brute de cotisations, qui est la base de calcul des cotisations sociales de chaque
exploitant ;

-

les revenus professionnels, correspondant aux bénéfices réalisés dans l’année

L'assiette sociale des cotisations famille est directement le reflet de l'assiette brute, puisque dans
cette branche ne s'appliquent ni minimum, ni plafonnement. Elle est généralement établie à partir de
la moyenne arithmétique des revenus professionnels des trois années antérieures ; toutefois, si
l’exploitant ou le chef d’entreprise agricole le souhaite, il peut opter pour que son assiette sociale
soit uniquement constituée des revenus professionnels de l’année antérieure, mais dans ce cas, il
s’engage pour une période de 5 ans. En 2014, la MSA comptabilise 400 655 exploitants ou
entrepreneurs agricoles cotisant sur une assiette triennale, soit 85 % des 474 000 cotisants.
D’une année sur l’autre, l’évolution de l’assiette brute dépend donc de l’évolution des revenus
professionnels des trois dernières années, mais aussi de la proportion de cotisants au régime du
forfait (22 % en 201448). Ces dernières années, comme le note la MSA49, les revenus professionnels
ont connu des variations très fortes, parfois erratiques (climat, volatilité des cours, cf. infra.). Ces
revenus étant particulièrement fluctuants, la proportion de déficits est très variable d’une année sur
l’autre : la MSA estime ainsi à 14 % la proportion de revenus négatifs en 2014, à 12 % en 2013 mais
seulement à 8 % en 2012. Quant à la proportion de revenus nuls ou inférieurs à 5 000 € dans l’année,
elle est – sans compter les exploitants au forfait - de 13 % en 2014, contre respectivement 12 % et
11 % en 2013 et 2012.
Figure 5 : Revenus professionnels bruts moyens des cotisants à la MSA entre 2007 et 2013
Revenus professionnels bruts annuels (moyennes, en € courants)
En € courants

Evolution annuelle

2013

19 060

-10,6 %

2012

21 321

6,1 %

2011

20 098

50,8 %

2010

13 331

13,2 %

2009

11 778

-36,6 %

2008

18 570

7,1 %

2007

17 342

-

Source : « Les exploitants et entrepreneurs agricoles en 2014 », Direction des Etudes et des Répertoires et des Statistiques,
Collection Étude, MSA, novembre 2015.

48

Ces cotisants au régime du forfait ont contribué à hauteur de 7 % à l’assiette brute globale de l’ensemble des
cotisants (imposés au forfait ou au réel). La part des non salariés agricoles imposés au forfait continue de
diminuer : elle est de 20% en 2015, selon les Chiffres utiles de la MSA, Édition 2016, publiés en juin 2016. Cet
ourage comprend néanmoins très peu d’informations relatives aux montants moyens des revenus
professionnels ou assiettes, aussi seuls les chiffres relatifs à l’année 2014 sont ici analysés.
49
« Les exploitants et entrepreneurs agricoles en 2014 », op.cit.
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Au total, quel que soit le régime d’imposition – forfait ou réel – l’assiette brute totale moyenne a
augmenté entre 2013 et 2014 de +8,7 %, pour atteindre 17 320 € en 201450 : celle des cotisants au
réel est de 20 598 €, celle des cotisants au forfait est de 5 422 €. Cette assiette est aussi très
différente d’une région à l’autre, car les cultures ou les élevages pratiqués diffèrent. En 2014, comme
l’an passé, du fait des hausses de revenus professionnels attachés aux années 2011 et 2012, le
nombre et la proportion de chefs d’exploitation ou d’entreprises agricole dont l’assiette brute est
supérieure à 1 820 SMIC51 a augmenté (152 130 chefs contre 145 150 en 2013).
Figure 6 : Effectifs et assiette de cotisations des cotisants à la MSA entre 2010 et 2014
Effectifs des exploitants
agricoles
Ensemble

Imposés au
réel

Assiette moyenne brute utilisée pour le calcul des allocations
familiales (en € courants)
Ensemble

Imposition au
réel

Imposition au
forfait

Evolution
annuelle

2014

473 862

371 533

17 320

20 598

5 422

8,7 %

2013

478 692

372 300

15 933

18 958

5 349

13,9 %

2012

483 915

370 973

13 994

16 663

5 228

15,0 %

2011

489 218

370 532

12 167

14 390

5 225

-2,3 %

2010

496 354

369 903

12 453

14 817

5 539

-

Source : « Les exploitants et entrepreneurs agricoles en 2014 », Direction des Etudes et des Répertoires et des Statistiques,
Collection Étude, MSA, novembre 2015.

Figure 7 : Répartition des exploitants agricoles cotisants en 2014 selon la tranche de l’assiette

100%
90%
80%
70%
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50%
40%
30%
20%
10%
0%

Répartition des cotisants à la MSA en 2014 selon la tranche
d'assiette
Supérieure à 1820 SMIC
Supérieure à 1820 SMIC
Entre 800 et 1820 SMIC (assiette RCO)
Entre 600 et 800 SMIC (assiette minimum
maladie)
Inférieure à 600 SMIC (assiette minimum
vieillesse plafonnée AVA)

Source : MSA

En 2014, pour la première fois, les dividendes ont été intégrés à l’assiette sociale de cotisation
pour les non salariés agricoles exerçant leur activité en société : cela concerne 12 877 cotisants sur
un total de 460 835, soit un peu moins de 3 % d’entre eux. Le surplus d’assiette ainsi généré s’élève
à un peu moins de 0,2 milliard, soit en moyenne pour les cotisants concernés 15 493 € annuels.

50
51

Ibid.
Seuil de l’assiette minimale pour le régime de retraite complémentaire obligatoire.
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Enfin, les cotisants (actifs) de solidarité à la branche vieillesse, qui sont au nombre d’un peu plus
de 94 000 en 2015, ont des niveaux de revenu professionnel nettement plus faibles : leur assiette
moyenne annuelle s’élève à un peu moins de 1 500 €, soit plus de 10 fois moins que les autres
cotisants.
III. Les revenus d’activités professionnelles non salariées : des disparités très importantes
III.1. Les disparités de revenus d’activité professionnelle non salariée selon les professions52
Des disparités de revenu très importantes existent entre les diverses professions, ainsi qu’entre
indépendants classiques et auto-entrepreneurs. Les figures ci-dessous, qui reprennent les ordres de
grandeur énoncées dans la partie précédente et les complètent avec de premiers indicateurs de
dispersion, en témoignent. Malgré les différences de champ, de revenus (prise en compte ou non des
praticiens et auxiliaires médicaux affilés à la CPAM et des taxés d’office, revenus annualisés ou non)
et de millésime, ces premières données montrent que ces disparités importantes sont à l’œuvre
d’une part entre professions, mais aussi au sein de chacune d’entre elles.
Si l’on compare globalement les professions, les revenus moyens les plus faibles sont ceux des
exploitants agricoles et les plus élevés sont ceux des professions libérales : l’écart va de 1 à 3 selon
les données relatives à l’année 2011 publiées par l’Insee53.
A l’intérieur de chacune des professions, c’est parmi les agriculteurs que les disparités
apparaissent les moins importantes : estimé par l’Insee sur le champ des seuls revenus
professionnels positifs et n’ayant pas fait l’objet d’une imposition au forfait (champ permettant une
comparaison pertinente avec les non salariés non agricoles hors autoentrepreneurs) , le niveau de
revenu (au sens « assiette des prélèvements sociaux ») au-dessus duquel se situent les 10 % des
exploitants agricoles aux plus hauts revenus (9ème décile) est en 2011 environ 9 fois plus élevé que le
niveau de revenu sous lequel se situent les 10 % d’exploitants agricoles aux revenus les plus faibles
(1er décile). Lorsqu’on prend en compte les déficits, les disparités de revenus professionnels entre
exploitants agricoles deviennent beaucoup plus élevées : le rapport interquartile54 s’élève à 14 en
2013 selon la MSA.
Le rapport inter-décile s’élève à 17 pour les non salariés non agricoles (revenus nuls et déficits
exclus, et hors autoentrepreneurs) : il semble particulièrement élevé pour les commerçants (le ratio
étant de 20 sur un champ toutefois réduit aux secteurs du commerce et de l’artisanat commercial –
figures 8) mais aussi pour les professions libérales (pour lesquelles ce ratio est de 15). Au sein des
professions libérales, les différences de revenu moyen d’activité professionnelle non salariée sont en
effet importantes entre catégories fines de professions (encadré 5). Enfin, ce sont les commerçants
qui ont en 2014, comme en 2011, le plus souvent déclaré des revenus nuls ou des déficits.
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Le terme profession est ici entendu au sens des professions d’exploitants agricoles, de commerçants,
d’artisans ou professions libérales, telles qu’entendues par les régimes de sécurité sociale des non salariés.
53
Dans son ouvrage Emploi et revenus des indépendants, publié en 2015 dans la collection Insee Références,
l’Insee a procédé à quelques analyses sur les professions et sur le secteur agricole. Ces analyses, qui s’appuient
sur le millésime 2011 de la base non-salariés, n’ont pas été reproduites dans les données sur les effectifs et les
revenus publiés par l’Insee depuis sur les années 2012 et 2013. Les revenus considérés sont les revenus
professionnels.
54
ème
Rapport entre le niveau de revenu au-dessus duquel se situent les 25 % des non salariés (le 3 quartile) aux
plus hauts revenus et le niveau de revenu au-dessous duquel se situent les 25 % des non salariés aux plus bas
er
revenus (le 1 quartile).
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Figures 8 : Disparités des revenus d’activité professionnelle non salariée selon les professions

En 2011, pour les exploitants agricoles, deux estimations de
l’assiette des revenus d’activité professionnelle non salariée sont
fournies : une selon l’exploitation réalisée par l’Insee sur un champ
réduit de secteurs d’activité – à des fins de comparaison avec les
autres non salariés, une selon la MSA.
AE : auto-entrepreneurs
Les revenus/assiettes diffusés par l’Insee sont annualisés, ce n’est
pas le cas des revenus de la MSA ou du RSI.

(*) Les données de l'Insee sur les artisans sont de
2012. Le champ est reconstitué à partir des codes
NAF. Ces données ont été publiées dans les
Chiffres Clés Edition 2015 de la DGE. La proportion
de revenus nuls en 2012 n’est pas renseignée.
(**) Les commerçants sont ici approximés par les
475 000 non salariés non agricoles exerçant fin
2011 dans les secteurs du commerce et de
l'artisanat commercial.
(***) En lien avec la DGE, le champ des
professions libérales est approximé par l'Insee via
les codes NAF et les catégories juridiques.
(****) hors forfait

er

ème

Le 1 décile, la médiane, le 9
décile sont les
niveaux de revenu sous lesquels se situent
respectivement, les 10 %, la moitié, les 90 % les
moins rémunérés.
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Figure 9 : Indicateurs de dispersion des revenus professionnels annuels (y compris déficits) d’activité
non salariée des exploitants agricoles selon la MSA en 2013
Zoom

Source : MSA

Encadré 5 : Les disparités des revenus d’activités professionnelles non salariées des professionnels libéraux
La Direction générale des entreprises (DGE) du Ministère de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique suit
l’activité de l’économie libérale dans le cadre d’un observatoire créé en 2011. Les travaux de cet observatoire
s’appuient sur la définition des professions libérales introduite par l'article 29-I1 de la loi n°2012-387 du 23
mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives. Dans le cadre de
l’observatoire, l’économie libérale est décrite de deux façons : d’une part, à partir des personnes exerçant
effectivement une profession libérale ; d’autre part, du point de vue des entreprises, dans l’objectif de cerner
leur rôle économique. S’agissant de l’approche par professions, les sources privilégiées étant celles de caisses
de retraite et des ordres professionnels, sont pris en compte les professionnels n’exerçant pas en tant que
salarié et dont la profession est considérée comme libérale d’après la définition adoptée par la loi de mars
2012. L’observatoire a délimité au total 83 professions, qui ont été regroupées selon trois grands domaines :
« technique et cadre de vie », « droit » et « santé ». Les données relatives aux revenus des professionnels
libéraux ont été construites à partir des contributions des associations agréées. Elles ne représentent pas
exhaustivement la population des professionnels libéraux, mais permettent de donner une estimation des
revenus pour presque chacune des professions.
En 2013, le revenu professionnel d’activité non salariée des professionnels libéraux est de 56 500 € en
moyenne : il varie de 35 500 € en moyenne pour les professions relevant du domaine technique, à 64 200 €
pour les professions relevant du domaine de la santé à 85 600 € pour celles relevant du domaine du droit. Les
trois professions les plus faiblement rémunérées sont les moniteurs de ski, les professeurs de musique et les
psychologues ; les trois professions les mieux rémunérées sont les huissiers de justice, les notaires et les
greffiers des tribunaux de commerce (en première position).
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Encadré 5 (suite) : Les disparités des revenus d’activités professionnelles non salariées des professionnels libéraux

Champ : ensemble des non salariés exerçant une profession libérale.
Note : données 2013 des caisses de retraite, ordres professionnels, ministères, associations agréées ; traitement DGE
Source : Observatoire de l’activité libérale, Guide méthodologique-Edition 2012 et chiffres sur l’année 2013, DGE.
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III.2. Les disparités des revenus d’activité professionnelle non salariée selon les secteurs d’activité
L’approche par secteur d’activité recoupe pour partie l’analyse par profession, la profession
d’artisan faisant l’objet dans la loi d’une liste précise de secteurs d’activité et les professions libérales
pouvant être regroupées selon une liste de secteurs d’activité et de catégories juridiques
d’entreprises. L’Insee a publié sur les données 2011 une analyse approfondie des disparités des
revenus non salariés par secteur d’activité55 qui est reprise ici, actualisée avec les données 2013
publiées récemment par l’institut.
Si l’on compare globalement les secteurs, à l’exception de l’agriculture, ce sont le commerce hors
magasin, les activités artistiques et récréatives, les services personnels ou l’enseignement qui
génèrent les plus bas revenus professionnels, de6 140 € à 11 380 € en moyenne sur l’année 2013. Ce
faible niveau de revenu s’explique en partie par une présence importante des auto-entrepreneurs
dans ces secteurs, l’activité non salariée constituant alors souvent une activité d’appoint (excepté
dans le secteur du commerce de détail hors magasin cependant). Tous secteurs confondus (hors
agriculture), les auto-entrepreneurs ne perçoivent en effet que 5 280 € de revenus non salariés,
contre 38 280 € pour les non salariés «classiques». Pour les non salariés « classiques » toutefois, les
secteurs les moins rémunérateurs restent les mêmes que pour l’ensemble des non salariés : le
commerce hors magasin (11 760 € par mois), la coiffure (15 480 €), les arts, spectacles et activités
récréatives (16 200 €), l’enseignement (15 720 €). Les taxis viennent s’ajouter à cette liste, avec un
revenu moyen de 28 800 € en 2013. À l’autre extrémité de l’échelle, les revenus moyens les plus
élevés sont perçus, par les médecins et dentistes (97 560 €), par les professions juridiques (93 480 €)
ou les commerçants du secteur pharmaceutique (91 920 €).

55

Insee Références (2015), Emploi et revenus des indépendants, Edition 2015, février.
Omalek L. et Tellier S. (2016), « Revenus d’activité des non-salariés en 2013 », Insee Première, n° 1604, juin.
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Figures 10 : Niveaux moyens des revenus annuels 2013s d’activité professionnelle non salariée selon
le secteur d’activité et le statut de non salarié (« classique » ou AE) d’après l’Insee
a.Nomenclature agrégée de secteurs d’activité
70 000
Ensemble des non-salariés non
agricoles
Non-salariés classiques

60 000
50 000

AE économiquement actifs

40 000
30 000
20 000
10 000
-

Services aux
particuliers
(hors santé)

Transports Industrie (hors Commerce et Construction
artisanat
artisanat
commercial) commercial

ENSEMBLE Services aux Santé humaine
DES NON- entreprises et et action
SALARIES services mixtes
sociale

b.Nomenclature désagrégée de secteurs d’activité
100 000
90 000
80 000

Ensemble des non-salariés non agricoles
Non-salariés classiques

70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
0

Commerce de détail hors magasin
autres services personnels
Arts, spectacles et activités récréatives
Services personnels
Enseignement
coiffure et soins de beauté
Autres services de santé et action…
autres activités spécialisées
Taxis (y compris VTC)
Services administratifs et de soutien
Hébergement et restauration
Commerce de détail en magasin
Industrie (hors artisanat commercial)
Information et communication
Commerce et réparation d'automobiles
Construction
conseil de gestion
Activités immobilières
Autres activités de transport et…
Métiers de bouche
Commerce de gros
ENSEMBLE DES NON SALARIES
architecture, ingéniérie
Professions paramédicales
Activités spécialisées scientifiques et…
Activites financières et d'assurance
vétérinaires
Commerce pharmaceutique
activités juridiques et comptables
Médecins et dentistes

10 000

Champ : France, personnes exerçant une activité non salariée au 31 décembre 2013, hors agriculture et hors taxés d’office
(non salariés n’ayant pas déclaré leur revenu et faisant l’objet d’une taxation d’office par l’Acoss pour le recouvrement des
cotisations sociales).
Source : Insee, base non-salariés.
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Les revenus des auto-entrepreneurs, limités par les plafonds imposés sur les chiffres d’affaires
réalisés, varient peu d’un secteur à l’autre, comme en témoignent les figures 10 : ils sont toutefois un
peu plus élevés dans la construction (7 320 € en moyenne en 2013) et dans les services aux
entreprises (près de 7 920 € dans le conseil de gestion, l’architecture et l’ingénierie).
A l’intérieur de chacun des secteurs, les inégalités de revenus sont plus ou moins amples
(l’analyse de ces disparités étant menée ici sur l’ensemble des non salariés non agricoles hors autoentrepreneurs56). Elles sont plus modérées dans les transports ou la construction (avec un rapport
inter-décile proche de 7, hors revenus nuls et hors auto-entrepreneurs), ainsi que dans la santé où
les revenus sont rarement très faibles. Elles sont plus élevées dans le commerce et dans les services
aux entreprises et services mixtes, secteurs où le rapport inter-décile est de 20. Dans le commerce,
les revenus peuvent varier en effet très fortement, par exemple entre le commerçant sur les
éventaires et marchés et le titulaire d’une officine de pharmacie. Dans les services aux entreprises et
les services mixtes, les disparités de revenus sont importantes quel que soit le secteur d’activité,
notamment dans l’information et la communication, le conseil de gestion, les activités immobilières
et financières ou encore les services administratifs et de soutien aux entreprises (nettoyage, sécurité,
activités de location, photocopie ou autres services de bureau). Les inégalités les plus fortes
s’observent toutefois dans les arts, spectacles et activités récréatives, où coexistent un nombre
important de revenus très faibles et des revenus élevés : la moitié des non salariés de ces secteurs
ont touché moins de 8 880 € en 2011 et ne concentrent que 10 % des revenus du secteur, tandis que
le centième le mieux rémunéré en concentre 18 %. Le montant du dernier centile de revenu dans les
activités artistiques et récréatives (145 680 € en 2011), bien qu’en forte progression depuis 2009,
reste toutefois inférieur au niveau moyen du dernier centile calculé sur l’ensemble des non salariés
(268 080 €), et loin du revenu moyen perçu dans les activités juridiques et comptables (plus de
720 000 €).

56

Les revenus des auto-entrepreneurs varient comme on l’a vu assez peu selon les secteurs.
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Figure 11 : Dispersion des revenus d’activité professionnelle non salariée en 2013 (hors autoentrepreneurs) selon le secteur d’activité
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Lecture : dans la construction, le revenu moyen d’activité des non salariés (hors auto-entrepreneurs et hors revenus nuls)
s’élève en 2013 à 31 080 euros. Un non salarié de la construction sur dix perçoit moins de 8 040 euros (D1), un quart gagne
moins de 14 760 euros (Q1) et la moitié moins de 24 720 euros (médiane) ; en haut de l’échelle, un quart perçoit plus de 38
040 euros (Q3) et un sur dix gagne plus de 58 200 euros (D9).
Champ : France, personnes exerçant une activité non salariée au 31 décembre 2013, hors agriculture, hors autoentrepreneurs, hors revenus nuls et hors taxés d’office (non salariés n’ayant pas déclaré leur revenu et faisant l’objet d’une
taxation d’office par l’Acoss pour le recouvrement des cotisations sociales).
Source : Insee, base non salariés.

En ce qui concerne le secteur agricole, la MSA souligne, dans son analyse publiée en novembre
201557, à quel point l’orientation de production est un facteur de dispersion des revenus
professionnels. Dans la filière équine – éleveurs de chevaux et clubs hippiques –, les revenus
professionnels sont extrêmement dispersés. L’élevage de chevaux est la filière où les revenus sont les
plus faibles et les déficits les plus élevés : 25 % des éleveurs de chevaux ont des revenus
professionnels déficitaires de plus de 16 800 €, et 75 % gagnent moins de 2 600 € par an en 2013. Le
secteur des céréales et des cultures industrielles est le secteur où les revenus médians sont les plus
élevés (22 300 € en 2013), mais aussi où la dispersion des revenus est la plus forte parmi les hauts
revenus ; en effet, 25 % des producteurs de grandes cultures perçoivent plus de 49 300 € en 2013 et
1 % gagnent plus de 198 200 €. Les constats sont les mêmes pour la viticulture : 50 % des viticulteurs
ont plus de 17 100 € de revenus professionnels en 2013, 25 % perçoivent au moins 37 300 € et pour
1 % d’entre eux, les revenus professionnels sont supérieurs à 170 300 €. Concernant l’élevage dit de
hors-sol – porcs et volailles / lapins –, les revenus sont peu dispersés et le revenu médian atteint 15
300 € pour l’élevage porcin et 12 200 € pour les élevages avicoles et cunicoles. Quant à la polyculture
associée à de l’élevage et aux cultures spécialisées (maraîchage et arboriculture), elles présentent
des profils similaires en termes de dispersion de revenus : les plus bas revenus – déficits- sont de
l’ordre de - 40 à - 44 000 €, les médianes oscillent entre 12 000 et 13 000 €. Seule distinction, parmi
les revenus les plus hauts, les revenus professionnels des arboriculteurs et des maraîchers sont plus
élevés que ceux des polyculteurs-éleveurs (respectivement 158 300 €, 166 600 € et 116 500 €).
57

MSA (2015), « Les exploitants et entrepreneurs agricoles en 2014 », op.cit.
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A ces disparités de revenus entre professions et secteurs se combinent des inégalités entre
hommes et femmes (encadré 6).
Encadré 6 : Les inégalités de revenus d’activité non salariée entre hommes et femmes
Sur l’ensemble des secteurs non agricoles, les femmes, moins nombreuses que les hommes parmi les non
salariés, sont aussi moins bien rétribuées qu’eux : les non salariées « classiques » ont gagné en moyenne 30
480 € en 2011 contre 40 440 € pour leurs homologues masculins, soit 24 % de moins. Pourtant, contrairement
aux salariées, les femmes non salariées exercent dans des secteurs souvent plus rémunérateurs que la
moyenne (professions libérales du droit et de la santé, notamment). Mais elles y gagnent nettement moins que
les hommes : leur revenu est inférieur de près de 50 % dans les professions juridiques et de 40 % parmi les
médecins. L’écart de revenu entre femmes et hommes est aussi très élevé dans l’ensemble des activités
industrielles. Seules les femmes taxis gagnent davantage que leurs collègues masculins.
Si la répartition par secteur des femmes était la même que celle des hommes, elles percevraient en
58
moyenne 35 % de moins qu’eux . Cet écart peut en partie s’expliquer par le fait qu’elles sont plus jeunes (leur
âge médian est de 44 ans contre 46 pour les hommes), notamment dans les professions libérales les plus
qualifiées (professionnels du droit, architectes, ingénieurs ou encore médecins), et par un nombre d’heures
travaillées moins important sur l’année. Les indépendantes déclarent en effet travailler 43 heures par semaine
en 2011 contre 52 heures en moyenne pour les hommes, selon l’enquête Emploi.
Dans l’agriculture, les exploitantes agricoles ont un revenu en 2011 de 16 080 € en moyenne (hors forfait
agricole) contre 22 440 € pour leurs homologues masculins, soit 29 % de moins. L’écart est plus faible dans la
viticulture (16 %) où les revenus sont relativement élevés et dans l’élevage de bovins où ils sont un peu plus
dispersés. En revanche, ils atteignent 44 % dans l’arboriculture où les revenus sont assez faibles.
59

Source : Insee Références(2015), Emploi et revenus des indépendants, Edition 2015, février .

III.3. Des disparités individuelles de revenus d’activité professionnelle non salariée plus élevées que
parmi les salariés
Les inégalités individuelles de revenus d’activité, qui résultent de ces différences par secteur ou
par profession, sont bien plus marquées parmi les non salariés que chez les salariés, ce qui s’explique
à la fois par le poids des hauts revenus et par la présence de revenus très faibles voire nuls.
En 2011, en bas de l’échelle des rémunérations, un non salarié non agricole « classique » sur dix
(hors auto-entrepreneurs) déclarait un revenu nul car il n’avait pas dégagé de bénéfices ou parce
qu’il se rémunérait autrement, par exemple sous forme de dividendes pour les gérants majoritaires.
Ceux qui n’ont pas dégagé de revenu peuvent bénéficier des ressources des autres membres de leur
ménage ou d’une aide de leur famille ; ils peuvent avoir d’autres revenus (salaires, retraites); ils
peuvent vivre de leurs économies, accumulées avant de se lancer dans la création d’entreprise. Les
revenus nuls sont surreprésentés chez les créateurs lançant leur activité, mais cette situation peut
difficilement se prolonger. Parmi ceux qui ont dégagé un revenu positif, un sur dix a déclaré moins de
5 280 € en 2011 au titre de son activité non salariée, un sur quatre moins de 12 240 € et la moitié
moins de 24 840 € dans l’année (figure 8). En haut de l’échelle des rémunérations, un sur quatre a
perçu plus de 48 360 € et un sur dix plus de 89 640 € par mois. Ce montant est plus de deux fois
58

Si les femmes travaillaient dans les mêmes proportions que les hommes dans les différents secteurs
d’activité, elles auraient un revenu inférieur de 35 % à celui des hommes et non pas de 24 % comme observé,
les femmes travaillant de fait dans des secteurs généralement plus rémunérateurs.
59
Cf. également sur ce sujet : Morin T. et Pénicaud E. (2015), « Indépendants et dirigeants salariés
d’entreprise : un tiers de femmes », Insee Première n° 1563, juillet.
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supérieur au dernier décile des revenus d’activité des salariés dans le secteur privé (42 120 €)60. Le
rapport inter-décile s’établit ainsi à 17 pour les non salariés « classiques », contre 4 pour les salariés.
De fait, parmi les non salariés non agricoles « classiques », la moitié la moins rémunérée ne
concentre que 15 % des revenus (contre 25 % pour les salariés), tandis que les 10 % les mieux payés
en concentrent 41 % (contre 33 % pour les salariés) (figures 12). Si l’on y ajoute les autoentrepreneurs, le monde des non salariés apparaît donc extrêmement inégal au regard du revenu
que leur activité leur procure.
Quant aux exploitants agricoles, et hors ceux imposés au forfait, la moitié la moins rémunérée ne
concentre également que 14 % des revenus professionnels non salariés, tandis que les 10 % les
mieux payés en concentrent 39 %. Par ailleurs, les 20 % des chefs d’exploitations ayant les revenus
les plus faibles se partagent environ 1,5 % de l’ensemble des revenus professionnels imposés au réel.

60

On utilise ici le salaire annualisé net de cotisations sociales mais y compris contributions sociales (CSG-CRDS)
pour avoir un concept comparable entre salariés et non salariés.
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Figures 12 : Concentration des revenus d’activité professionnelle non salariée en 2011 selon la base
Non-salariés de l’Insee et en 2013 selon la MSA (revenus professionnels des exploitants au réel)

Source : MSA.
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IV. Les revenus d’activités professionnelles non salariées : des fluctuations parfois importantes
IV.1. Les fluctuations des revenus professionnels des exploitants agricoles
Dans l’agriculture, la volatilité des revenus professionnels a été particulièrement mise en évidence
par une étude publiée par la MSA en novembre 201561, portant sur le seul champ des exploitants
cotisants imposés au réel.
Entre 2000 et 2006, en € courants, le revenu professionnel moyen des chefs d’exploitation
imposés au réel a ainsi diminué de 14,2 %, passant de 16 733 € à 14 359 € en 2006 (figure 13). En
2007 et 2008, il a fortement progressé : 17 342 € en 2007 et 18 570 € en 2008. L’année 2009 est une
année particulièrement problématique en termes de revenus agricoles ; le revenu professionnel
moyen des chefs d’exploitation imposés au réel chute de 36,6 % entre 2008 et 2009, atteignant 11
778 € en 2009, soit le niveau le plus faible depuis 2000. L’année 2010 est marquée par une reprise
modérée du revenu professionnel moyen des chefs d’exploitation imposés au réel ; au cours de
l’année suivante, le revenu professionnel moyen s’envole à 20 098 €, soit une progression de +
150,8 % entre 2010 et 2011. En 2012, il croît de nouveau de 6,1 % et en 2013, il diminue de 10,6 %.
Au total, compte tenu de l’inflation sur la période, le revenu professionnel moyen des chefs
d’exploitation imposé au réel en 2013 s’établit à un niveau de 7 % inférieur à celui de l’année 2000.
Les évolutions d’une année sur l’autre des revenus professionnels des exploitants et des
entrepreneurs agricoles imposés au réel sont donc devenues extrêmement fortes. Sont en cause la
mondialisation des échanges et des prix, la concurrence européenne et internationale donnant
naissance à des bulles spéculatives sur les marchés des matières premières agricoles auxquelles
s’ajoutent d’importants aléas climatiques.
Enfin, les années 2012 et 2013 se caractérisent par des revenus particulièrement dispersés,
surtout parmi les plus hauts revenus.
Figure 13 : Evolution du revenu professionnel (RP) des exploitants agricoles imposés en réel selon la
MSA62 (base 100 en 2000)

Source : MSA
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MSA (2015), « Les exploitants et entrepreneurs agricoles en 2014 », op.cit.
Ibid.
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Les revenus d’activité des exploitants agricoles peuvent être également appréhendés à partir de
deux sources importantes sur ce champ : les comptes nationaux de l’agriculture et le résultat courant
avant impôts (RCAI) des exploitations agricoles établi par le MAAF. Les évolutions appréciées à
travers ces sources et les données de la MSA ne convergent pas toujours ; elles s’accordent en
revanche pour souligner la très grande volatilité des revenus dans ce secteur.
Encadré 7 : L’évolution des revenus dans le secteur agricole selon les comptes de l’agriculture et le résultat
courant avant impôts des exploitations agricoles du MAAF
Au niveau global, les comptes de l’agriculture retracent annuellement la production, la valeur ajoutée et le
(i)
(ii)
revenu des facteurs de la branche agricole selon les concepts de la Comptabilité nationale . Le revenu net
de la branche agricole est le revenu des facteurs (valeur ajoutée+subventions-impôts sur la production), duquel
sont déduits les charges locatives, les intérêts d’emprunts et les rémunérations versées aux salariés. On peut
en déduire un « revenu net de la branche agricole par actif non salarié », dont l’évolution peut être retracée en
valeur ou en termes réels, en le déflatant par les prix du PIB. D’après le compte prévisionnel de l’agriculture, le
revenu net de la branche agricole par actif non salarié augmenterait d’environ 16,2 % en 2015. Il rattraperait
ainsi le niveau 2011 historiquement élevé.
L’indicateur le plus couramment retenu est le « résultat courant avant impôts (RCAI) des exploitations
agricoles ». Il s’agit d’un solde entre les produits et les charges courantes, proche d’un résultat d’entreprise
permettant de rémunérer le travail non salarié et les capitaux propres, et qui prend en compte les subventions
d’exploitation. Établi à partir des données comptables d’un échantillon de 7 294 exploitations, il concerne
seulement les moyennes et grandes exploitations (ayant une PBS supérieure à 25 000 €). Les résultats pour
l’année étant connus à la fin de l’année n+1, une prévision est effectuée pour l’année en cours à partir des
indices conjoncturels disponibles et peut donner lieu à révision. Cet indicateur est lui-même calculé par actif
(iii)
non salarié ou plus précisément par unité de travail non salariée (UTANS) et déflaté pour retracer des
évolutions en termes réels. Il permet des analyses de dispersion, notamment selon l’orientation économique
(iv)
de l’exploitation. Sa moyenne s’établissait pour 2014 à 25 200 € par UTANS et sa médiane à 19 200 € .
Ces différentes sources n’aboutissent pas forcément aux mêmes évolutions pour une année donnée,
suscitant parfois des problèmes d’interprétation. Ainsi, le revenu net de la branche agricole par actif non salarié
en termes réels augmenterait d’environ 6 % en 2014 après une forte baisse en 2013. Selon les estimations du
RCAI par actif non salarié, en 2014, le résultat moyen des exploitations moyennes et grandes se maintient par
rapport à 2013 et s'établit à 25200€ par actif non salarié, un niveau proche du résultat du début des années
2000.
Les différentes sources convergent cependant pour mettre en évidence une extrême volatilité des revenus
professionnels agricoles depuis 2000, avec une très forte chute, d’ampleur exceptionnelle, en 2009, suivie d’un
point historiquement élevé en 2011. Une nouvelle diminution, très prononcée, est intervenue en 2013, avec en
2014 une tendance à la stabilisation.
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Figure a : Revenu net de la branche agricole par actif non salarié en termes réels :

Figure b : Evolution de la dispersion du RCAI moyen par actif non salarié dans les moyennes et grandes
exploitations (en K€ 2014) SSP, RICA :

(i)

Outre les exploitations agricoles, les unités caractéristiques de la branche comprennent les groupements de producteurs
(coopératives) produisant du vin et de l’huile d’olive et les unités spécialisées qui fournissent des machines, du matériel et
du personnel pour l’exécution de travaux agricoles à façon.
(ii)
Commission des comptes de l’agriculture de la Nation, Le compte prévisionnel de l’agriculture en 2015, novembre 2015.
(iii)
L'unité de travail annuel non salariée est égale au temps de travail d'une personne non salariée à temps complet
pendant un an (UTANS).
(iv)
Agreste (2014), « Résultats économiques des exploitations en 2013 et résultats prévisionnels pour 2014. La baisse des
prix à la production pèse sur les résultats », Primeur, n°321, décembre.
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IV.2. Les fluctuations des revenus d’activité professionnelle non salariée des indépendants non
agricoles63
Dans l’ensemble des secteurs non-agricoles, les variations de revenus sont également
importantes. A la différence de l’agriculture, une partie des évolutions est due à l’autoentreprenariat qui s’est développé à partir de 2009. Une analyse en a été réalisée par l’Insee sur la
période 2006-201164.
Entre 2006 et 2011, sur l’ensemble des secteurs non agricoles, le revenu moyen des non salariés
« classiques » (hors auto-entrepreneurs) a augmenté de 2,9 % en € constants, soit + 0,6 % en
moyenne par an. Il a connu d’importantes variations au cours de cette période, avec un fort recul en
2008 puis une augmentation assez sensible en 2010 et 2011 (+ 6 % sur deux ans). Il retrouve ainsi en
2011 le niveau atteint en 2007, à la veille de la crise économique. La hausse de revenu en 2010 et
2011 s’inscrit dans un contexte de croissance de l’activité économique, mais résulte aussi de l’essor
de l’auto-entreprenariat. En effet, en attirant un nombre croissant de non salariés ayant de faibles
revenus, l’auto-entreprenariat crée un effet de sélection parmi les autres non salariés, jouant à la
hausse sur le revenu moyen de ces derniers. Pour l’ensemble des non salariés, y compris autoentrepreneurs, le revenu moyen sur la période 2006-2011 diminue de 14 % en € constants, en raison
de l’augmentation du nombre d’auto-entrepreneurs conjuguée à la faiblesse du niveau de leur
revenu d’activité. Entre 2009 et 2011, le revenu moyen des auto-entrepreneurs, quant à lui, reste
stable en € constants.
La situation est par ailleurs contrastée selon les secteurs d’activité. Dans la construction, les
revenus des non salariés « classiques » ont continué de baisser fortement après 2008 et se sont à
peine redressés en 2011. En cinq ans, les artisans « classiques » du bâtiment ont vu leur revenu
d’activité diminuer de 11 % (en € constants). La baisse est également supérieure à 5 % pour les
métiers de bouche, les taxis et transporteurs routiers de fret, ainsi que dans le commerce et la
réparation d’automobiles, la pharmacie ou l’architecture-ingénierie (figure 14a). À l’inverse, le
revenu moyen s’est accru de plus de 15 % dans l’information-communication, et de plus de 10 %
dans les arts, spectacles et activités récréatives ou le commerce hors magasin, secteurs où les
chiffres d’affaires sont globalement faibles et où les auto-entrepreneurs sont par ailleurs nombreux.
La hausse des revenus est également sensible pour les médecins, dentistes et infirmiers libéraux.
Sur la même période, la dispersion des revenus parmi les non salariés « classiques » s’atténue
légèrement : hors revenus nuls, le rapport inter-décile passe de 19 en 2006 à 17 en 2011. Le 1er
décile augmente en effet fortement (+ 15 % en € constants), en particulier depuis 2009. Cette
progression s’explique par un recul du nombre de non salariés dont les revenus sont faibles, ceux-ci
se tournant davantage vers le statut d’auto-entrepreneur. En revanche, le niveau du 9e décile évolue
peu sur la période 2006-2011. Tout en haut de l’échelle, le dernier centile de revenu est de son côté
en nette hausse depuis 2009, après une légère baisse en 2008. Au total, il progresse de 6 % entre
2006 et 2011.

63

A la différence des autres parties de cette annexe, les revenus de la Base non-salariés de l’Insee sont
mensuels – car les graphiques sont dans certains cas directement issus des publications de l’Insee – et non pas
annuels, l’unité étant neutre dès lors qu’on analyse comme ici des évolutions exprimées en pourcentages.
64
Insee Références (2015), Emploi et revenus des indépendants, Édition 2015, février.
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Figure14a : Revenu mensuel moyen en 2011 des non salariés « classiques » et évolution entre 2006 et
2011, par secteur d’activité

En 2012, dans un contexte de fort ralentissement de l’activité économique (le PIB s’accroit de
0,2 % en volume en 2012, après une hausse de 2,1 % en 2011), le revenu moyen des indépendants
« classiques » a diminué de 1,8 % en € constants, après trois années consécutives de hausse. Le
revenu des auto-entrepreneurs s’est également réduit de 3,3 % par rapport à 2011.
En 2013, suite à un élargissement de l’assiette des cotisations sociales pour les gérants de
sociétés, le revenu d’activité déclaré par les non salariés n’est pas directement comparable à celui
des années précédentes : il intègre désormais une partie des dividendes perçus, ainsi que la
déduction fiscale forfaitaire de 10 % pour frais professionnels dont bénéficient les gérants. Selon
cette nouvelle définition, le revenu moyen est en repli de 4 % (hors auto-entrepreneurs) par rapport
à 2012. Dans un contexte de faible croissance économique, ce repli s’explique pour près de moitié
par la chute des montants de dividendes perçus. Hors dividendes, selon la définition de 2012, le
revenu d’activité baisserait moins fortement (– 2,6 %).
En 2013, la baisse de revenu – à législation constante – concerne tous les secteurs d’activité,
excepté le secteur pharmaceutique. Elle est particulièrement prononcée dans les services (hors
santé), notamment les activités spécialisées, scientifiques et techniques. Seuls les métiers de la santé
sont relativement épargnés, avec une baisse de revenu limitée pour les médecins et dentistes
(– 0,9 %) et une légère hausse pour les infirmiers et autres professionnels paramédicaux (+ 0,8 %).
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En résumé, entre 2006 et 2013, le revenu moyen d’activité des indépendants « classiques » (hors
auto-entrepreneurs) a connu d’importantes fluctuations : après une forte baisse en 2008, il
augmente sensiblement entre 2009 et 2011 (+ 6 % sur 2 ans, en euros constants), dans un contexte
de croissance économique, puis décroît de 1,5 % en 2012, année de fort ralentissement de l’activité
(figure 14b). Sur la période 2006-2012, le revenu moyen constaté dans l’ensemble des secteurs
progresse de 1,3 % en euros constants, malgré une chute de plus de 10 % dans la construction.
L’essor de l’auto-entreprenariat, qui attire à partir de 2009 une part croissante des non salariés ayant
de faibles revenus, contribue à la hausse du revenu moyen hors autoentrepreneurs. Il génère aussi
une forte baisse du revenu moyen de l’ensemble des non salariés (y compris auto-entrepreneurs), de
nouvelles activités peu rémunérées se développant sous ce statut. Ainsi, entre 2006 et 2012, le
revenu moyen de l’ensemble des non salariés a baissé de 15 %.
Figure 14b : Evolution du revenu mensuel moyen (hors auto-entrepreneurs), en euros constants, entre
2006 et 2013
6 000

5 000

Santé
Services aux entreprises et mixtes

4 000

Ensemble des secteurs, hors agriculture
3 000
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Commerce
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(*) La définition du revenu a changé en 2013 avec une assiette sociale élargie à une fraction des dividendes et réintégrant la
déduction fiscale forfaitaire de 10% pour frais professionnels dont bénéficient les gérants d’entreprises assujetties à l’impôt
sur les sociétés (cf. article 11 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013). Les courbes en trait plein (resp. en
trait pointillé) illustrent les évolutions selon la définition de revenu en vigueur à partir de 2013 (resp. avant 2013).
Champ : France, personnes exerçant une activité non salariée au 31 décembre 2013, hors agriculture, hors autoentrepreneurs, hors revenus nuls et hors taxés d’office (non salariés n’ayant pas déclaré leur revenu et faisant l’objet d’une
taxation d’office par l’Acoss pour le recouvrement des cotisations sociales).
Source : Insee, base non-salariés

Au-delà des revenus moyens, il serait nécessaire de connaître l’évolution des revenus d’activité
individuelle d’une année sur l’autre, en opérant une distinction selon que l’activité non salariée est
ou non l’activité principale. Le RSI a procédé à de toutes premières analyses sur la base d’une
cohorte de cotisants actifs avant 2009 : une fraction importante de ces non salariés non autoentrepreneurs voit ses revenus varier significativement ; entre 2012 et 2013, ils sont 69 % à avoir vu
leurs revenus varier de plus de +/- 10 (et 62 % entre 2011 et 2012). Sur deux ans, seuls 16 % des
cotisants ont vu leurs revenus rester relativement stables annuellement (évolutions annuelles
inférieures à +/- 10 %)65.

65

Cf. audition de Stéphane Sellier devant le Haut Conseil, séance du 29 janvier 2016.
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V.

Le revenu des non salariés étendu aux autres revenus individuels et aux revenus de leur
ménage

V.1. Les revenus issus de la pluri-activité des non salariés
La base non-salariés de l’Insee, appariée aux DADS, permet d’étudier la pluri-activité, qui a donné
lieu à une analyse publiée par l’Insee sur l’année 201166 , actualisée à 2012.
Fin 2012, dans l’ensemble des secteurs d’activité hors agriculture, 382 000 non salariés (soit 15 %
des effectifs) sont pluri-actifs, c’est-à-dire cumulent une activité salariée et non salariée. Les autoentrepreneurs (AE) sont plus souvent pluri-actifs que les indépendants « classiques » : en moyenne,
33 % d’entre eux sont pluri-actifs, contre 10 % des indépendants « classiques ». Les caractéristiques
des pluri-actifs ont été développées dans la note du SG HCFiPS consacrée à l’identification des non
salariés dans les sources statistiques, présentée lors de la séance précédente du Haut Conseil.
Quel que soit le secteur d’activité ou le statut juridique (auto-entrepreneur ou indépendant
« classique »), les monoactifs dégagent un revenu de leur activité non salariée plus élevé que les
pluri-actifs. En moyenne, le revenu professionnel des non salariés « classiques » monoactifs (hors
auto-entrepreneurs) est supérieur de 22 % à celui des pluri-actifs (37 920 € contre 30 960 €). L’écart
est limité à 8 % dans la santé. Dans le commerce ou l’industrie, en revanche, le revenu non salarié
des monoactifs est plus de 2,5 fois plus élevé que celui des pluri-actifs67.
Néanmoins, quel que soit leur secteur ou leur statut juridique, les pluri-actifs ont en moyenne un
revenu professionnel global (somme des revenus d’activité salariée et non salariée) plus élevé que
les monoactifs. Pour les non salariés « classiques », le revenu professionnel global des pluri-actifs est
supérieur en moyenne de 78 % à celui des monoactifs (avec un écart minimum dans la santé et
maximum dans les transports). Pour les auto-entrepreneurs, l’écart est encore plus marqué : le
revenu professionnel global des pluri-actifs est près de quatre fois plus élevé que celui des
monoactifs. En dehors de la santé, la majeure partie de la rémunération des pluri-actifs provient de
leur activité salariée. Pour les non salariés « classiques » qui sont pluri-actifs, le revenu salarié
représente les deux tiers du revenu professionnel total dans la construction et dans les services aux
entreprises et mixtes. Cette part atteint 72 % dans le commerce, les services aux particuliers ou les
transports et 77 % dans l’industrie. À l’inverse, dans la santé, l’activité salariée ne représente que
31 % du revenu global des pluri-actifs. Pour les auto-entrepreneurs pluri-actifs, l’activité salariée est
l’activité principale dans neuf cas sur dix : elle leur apporte en moyenne 85 % de leur revenu
professionnel total.

66
67

Insee Références (2015), Emploi et revenus des indépendants, op.cit.
Ces données sur l’année 2012 ont été établies par l’Insee pour le HCFi-PS.
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Figure 15 : les pluri-actifs non salariés/salariés en 2012 selon la base Non-salariés de l’Insee
Revenus annuels moyens des mono-et pluri-actifs
(en €)

Effectifs des pluri-actifs

Hors auto-entrepreneurs

Secteurs d’activité
Industrie (hors artisanat
commercial)

Effectif
(en
milliers)

Proportion
(en %)

Proportion
des pluriactifs dans
le même
secteur

Mono
actifs
Rev.
non
salarié

Pluri
actifs
Rev.
non
salarié

Auto-entrepreneurs
Mono
actifs

Rev.
global

Rev.
non
salarié

Pluri
Actifs
Rev.
non
salarié

Rev.
global

16

14,0

20,7

29 520 11 760 50 400

5 520

2 400 20 880

Construction
Commerce et artisanat
commercial

27

7,8

29,8

27 720 13 920 42 480

8 280

4 680 23 760

49

9,9

27,4

28 680 11 760 42 120

4 080

2 520 22 320

Transports
Services aux entreprises et
mixtes

5

7,8

31,7

21 960 10 920 37 560

5 040

2 760 22 920

99

19,3

38,4

54 120 26 400 78 240

7 320

4 560 30 600

Services aux particuliers

97

19,3

46,3

18 480

9 360 35 160

5 640

3 600 21 720

Santé et action sociale

72

18,2

70,8

66 480 61 440 88 920

5 640

4 080 23 400

Ensemble

382

15,1

42,3

37 920 30 960 67 680

6 240

3 840 24 840

Champ : France, monoactifs et pluri-actifs au 31 décembre 2012, hors agriculture.
Note : les revenus (y compris salaires) sont nets de cotisations sociales mais pas de contributions sociales (CSG-CRDS).
Source : Insee, base non-salariés.

V.2. L’ensemble des revenus individuels des travailleurs non salariés
L’enquête ERFS permet de compléter le diagnostic précédent sur la concomitance de revenus
salariaux et non salariaux et d’inclure également la perception de pensions de retraite.
Encadré 8 : La perception des revenus des non salariés dans l’ERFS
S’agissant des revenus d’activité des non salariés, cette source présente les spécificités suivantes :
* les non salariés sont appréhendés, via l’enquête Emploi, au sens de la nomenclature des professions (cf. note
Identification des non salariés, séance du 19 février 2016) ;
ème

* la situation de non salarié est appréciée au cours du 4 trimestre de l’année alors que les revenus déclarés
ème
portent sur l’ensemble de l’année (un non salarié peut être non salarié exclusivement au 4
trimestre de
l’année et avoir été salarié auparavant) ;
* une partie des non salariés ne sont pas couverts dans les statistiques issues de l’ERFS, car l’Insee exclut de
toutes les analyses les ménages dont le revenu déclaré au fisc est négatif (donc les non salariés ayant déclaré
uniquement des déficits ou dont les déficits sont supérieurs aux autres revenus primaires du ménage) ;
* si les salaires et les pensions déclarées au fisc correspondent assez bien à des revenus d’activité ou de
remplacement effectivement perçus, il n’en est pas de même des revenus des entrepreneurs individuels dont
l’imposition est parfois basée sur une évaluation forfaitaire. Plus précisément :
o pour les revenus agricoles au forfait, les revenus sont estimés par l’administration fiscale,
o les plus-values à court terme ou les plus-values de cession taxables ne sont pas incluses dans les
bénéfices.
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L’enquête ERFS estime à 12 % la proportion d’indépendants, au sens de la PCS et dont l’activité
non salariée est l’activité principale, ayant déclaré au titre de leurs revenus 2013 à la fois des
bénéfices (revenus d’activité indépendante exercée dans le cadre d’une entreprise individuelle) et
des revenus salariaux (qu’il s’agisse d’une activité non salariée exercée dans le cadre d’une société
soumise à l’IS ou d’une activité salariée). La proportion de non salariés ayant déclaré exclusivement
des salaires est très variable selon les professions : elle atteint 86 % pour les chefs d’entreprise de 10
salariés et plus (qui cotisent le plus souvent au régime général mais sont classés comme
indépendants par la PCS) ; elle est relativement importante (43 %) pour les artisans-commerçants, en
lien avec l’exercice fréquent des membres de cette profession en forme sociétaire (certaines de ces
personnes étant considérées comme non salariées du point de vue social, comme par exemple les
gérants majoritaires de SARL, mais leurs revenus assimilés à des salaires par le droit fiscal) ; elle n’est
pas négligeable non plus pour les professions libérales (classées pour les plus diplômées d’entre elles
au sein des cadres au sens de la PCS), qui comprennent des personnes exerçant à la fois en libéral et
en tant que salariés (et classées par convention en indépendants par la PCS, comme les chirurgiensdentistes, les avocats, les vétérinaires …) ; en revanche, elle est très faible pour les agriculteurs.
Figure 16 : Type de revenus d’activité déclarés au fisc par les non salariés (au sens de la PCS)
selon l’ERFS 2013

Aucun
Effectifs
revenu
(en
d'activité
milliers)
(en %)
Catégories socioprofessionnelles
Non salarié
agriculteurs exploitants
artisans, commerçants et
chefs d'entreprise
dont artisanscommerçants
dont chefs d'entreprise de
10 salariés et plus
cadres et professions
intermédiaires
dont cadres et professions
intellectuelles supérieures
dont professions
intermédiaires

Titulaires de revenus d'activité positifs (en %)
Les
deux
dont :
Bénéfices
Salaires
types
bénéfices
uniquement
uniquement
de
majoritaires
revenus

2 870

9

46

33

12

7

484

8

71

7

15

12

1 595

10

34

47

9

4

1 448

11

38

43

9

4

147

nd

nd

86

7

nd

781

8

53

23

17

11

453

9

45

30

17

10

328

6

64

13

16

11

Champ : France métropolitaine, ménage dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la personne de référence
n'est pas étudiante.
Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux 2013.
Exploitation spécifique Insee pour le SG HCFi-PS.
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Au total, le niveau moyen de l’ensemble des revenus individuels d’activité des non salariés s’élève
dans l’ERFS en moyenne à 31 500 € en 2013, à comparer au revenu professionnel moyen issu de la
base non-salariés de 30 240 € en 2013 portant sur l’ensemble des bénéfices, salaires et dividendes
inclus dans l’assiette des revenus professionnels d’activité non salariée soumis au prélèvement
social; on retrouve la gradation entre professions déjà vue au travers des revenus sociaux, avec le
montant moyen le plus faible pour les agriculteurs (22 000 €) et le plus élevé pour les professions
libérales (réduites ici aux plus diplômées conformément à la nomenclature PCS, 57 500 €). Les
revenus d’activité déclarés des artisans-commerçants sont en moyenne de 27 000 €. Pour ces
derniers, la part des revenus d’activité professionnelle non salariée dans l’ensemble de leurs revenus
d’activité est plus faible que pour les autres professions non salariées, à l’exception cependant des
chefs d’entreprise de 10 salariés et plus (considérés comme non salariés selon cette source même
s’ils sont salariés au sens du droit social) : leurs salaires se montent en moyenne à 72 500 € en 2013.
Le montant moyen des seuls bénéfices déclarés par les non salariés s’élève selon l’enquête ERFS en
moyenne à 17 000 € : le montant des bénéfices totaux déclarés étant rapporté à l’ensemble des non
salariés, entrepreneurs individuels comme non salariés exerçant dans le cadre d’une société soumise
à l’IS. En comparaison, le revenu professionnel de l’activité non salariée, annualisé 2013, des seuls
entrepreneurs individuels (hors AE) est en moyenne de 40 920 € selon la base non-salariés de l’Insee.
L’ampleur de l’écart, même en tenant compte de bénéfices rapportés à l’ensemble des non salariés
dans un cas, aux seuls entrepreneurs individuels hors AE d’autre part, est considérable. Pour une
part, l’écart pourrait provenir de l’annualisation des revenus professionnels opérés dans la base nonsalariés, et d’un champ différent lié à une identification différente des non salariés, mais l’ampleur de
l’écart est pour partie à expliquer.
Les revenus des indépendants étant particulièrement dispersés, relativement à ceux des salariés
et notamment dans le haut de la distribution, l’ensemble des revenus d’activité des indépendants
déclarés à l’administration fiscale est en moyenne d’un montant supérieur à celui des salariés
(31 500 € contre 25 500 €) mais c’est l’inverse qui est observé lorsque l’on considère les revenus
d’activité médians et non pas moyens (18 650 € contre 22 420 € pour les salariés). Dans certains cas
néanmoins, les revenus d’activité des non salariés ne correspondent pas uniquement à leurs activités
professionnelles réalisées en propre, mais aussi à celles de leurs conjoints, que ces derniers soient
conjoints collaborateurs ou même aidants sans statut. Aussi il serait opportun de tenir compte de la
composition des ménages pour comparer les ménages de salariés et de non salariés ; une telle
comparaison conduirait à atténuer les écarts de revenus d’activité entre ces deux types de ménages.
Par ailleurs, alors que les pensions ne représentent que 4 % des revenus primaires des salariés,
elles atteignent 5 % des revenus primaires des non salariés en emploi au 4ème trimestre de l’année
2014. Environ 10 % des non salariés ont effectivement déclaré des pensions de retraite parmi leurs
revenus imposables en 2013.

Page 78

Figure 17.a : Composition des revenus d’activité et de remplacement des non salariés et des salariés
en 2013 selon l’ERFS

Catégories socioprofessionnelles
Non salariés
agriculteurs exploitants
artisans, commerçants et chefs
d'entreprise
dont artisans-commerçants
dont chefs d'entreprise de 10
salariés et plus
cadres et professions
intermédiaires
dont cadres et professions
intellectuelles supérieures
dont professions intermédiaires
Salariés
Ensemble

Montants annuels nets moyens des revenus individuels déclarés ( y
compris CSG-CRDS) en €
dont :
dont :
Revenus
Pensions
Ensemble
traitements
d'activité
bénéfices
et salaires
31500
17 000
14 500
2 000
33 500
22 000
19 000
3 000
1 000
23 000
27 000

8 500

18 500

1 500

28 500

22 000

9 500

13 000

1 000

23 500

74 000

1 500

72 500

4 500

78 500

47 000

33 500

13 000

3 000

50 000

57 500

39 000

18 500

3 500

61 000

32 000
25 500
26 500

26 500
500
2 000

5 500
25 500
24 000

1 500
500
500

33 500
26 000
27 000

Champ : France métropolitaine, ménage dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la personne de référence
n'est pas étudiante.
Note : Les données sont arrondies à 500 € près.
Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux 2013.
Exploitation spécifique Insee pour le SG HCFi-PS.

Figure 17.b : Composition des revenus d’activité et de remplacement des non salariés et des salariés
en 2013 selon l’ERFS

Catégories socioprofessionnelles
Non salariés
agriculteurs exploitants
artisans, commerçants et chefs
d'entreprise
dont artisans-commerçants
dont chefs d'entreprise de 10
salariés et plus
cadres et professions
intermédiaires
dont cadres et professions
intellectuelles supérieures
dont professions intermédiaires
Salariés
Ensemble

Structure des revenus individuels déclarés (en %)
dont :
dont :
Revenus
Pensions
Ensemble
traitements
d'activité
bénéfices
et salaires
95 %
52 %
43 %
5%
100 %
96 %
83 %
13 %
4%
100 %
95 %

30 %

65 %

5%

100 %

95 %

40 %

55 %

5%

100 %

94 %

2%

93 %

6%

100 %

95 %

68 %

26 %

5%

100 %

94 %

64 %

30 %

6%

100 %

95 %
98 %
98 %

79 %
1%
8%

16 %
97 %
89 %

5%
2%
2%

100 %
100 %
100 %

Champ : France métropolitaine, ménage dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la personne de référence
n'est pas étudiante.
Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux 2013.
Exploitation spécifique Insee pour le SG HCFi-PS.
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V.3. Les revenus totaux des ménages de non salariés
L’enquête ERFS permet également de connaître les revenus de l’ensemble des ménages dans
lesquels vivent les non salariés68.
A cet égard, les non salariés en emploi, plus âgés en moyenne que les salariés (46,4 ans contre 41
en 2014), sont plus souvent en couple que ces derniers : c’est le cas de 77 % d’entre eux contre 70 %
des salariés.
Encadré 9 : Les non salariés vivant en couple
Quand les non salariés vivent en couple, leur conjoint est également en emploi dans 79 % des cas (et dans
84 % s’agissant des agriculteurs) ; lorsque le conjoint du non salarié est en emploi, il est également non salarié
dans 38 % des cas, cette proportion atteignant 52 % dans le cas des agriculteurs, 42 % pour les commerçants,
35 % pour les cadres et professions intermédiaires (professions libérales, auxiliaires médicaux etc.) et
seulement 29 % pour les artisans, tels qu’ils sont appréhendés selon la PCS.
L’homogamie sociale est extrêmement forte parmi les agriculteurs : lorsque les deux sont non salariés, dans
90 % des cas ils sont tous deux agriculteurs ou le conjoint est aide familial. C’est aussi le cas des commerçants
(75 %) suivis des artisans (69 %) et des autres non salariés (59 %). Parmi les couples de deux non salariés, c’est
parmi les artisans que la proportion d’aides familiaux est la plus importante (23 %) devant les agriculteurs
(19 %) et les commerçants (12 %), cette proportion étant très faible pour les professions libérales (6 %).
Figure : Situation vis-à-vis de l’emploi des conjoints des non salariés
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Ensemble

Agriculteurs

Deux non-salariés de même CS
Un salarié et un non-salarié

Artisansdont : artisans
commerçants chefs d'entreprise
de 10 salariés et
plus
Un non-salarié et un aide familial
Un non-salarié et un en non-emploi

dont :
commerçants

Professions
libérales et
assimilées

Deux non-salariés de CS différente

Source : EEC 2014

68

Ces revenus sont pris en compte ici au niveau de l’ensemble du ménage sans tenir compte de sa
composition, et donc pas par unités de consommation.
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La prise en compte des revenus des autres membres du ménage conduit à augmenter de 65 % les
revenus individuels d’activité des non salariés, sous l’effet majoritaire mais pas exclusif de l’apport de
revenus salariéaux. C’est pour les agriculteurs que l’apport supplémentaire de bénéfices est le plus
important (+ 7 200 € en moyenne pour un apport total de revenus d’activité supplémentaires de
+16 800 €). L’homogamie sociale étant forte et les professions libérales (classés parmi les cadres et
les professions intermédiaires) ayant en moyenne des revenus élevés, l’apport des revenus d’activité
du conjoint (et plus largement des autres membres du ménage) est lui-même important (de 25 000 €
environ en moyenne). La situation des artisans-commerçants est particulière : la part des revenus
salariaux est comme on l’a vu importante à la fois pour le non salarié lui-même (55 % de ses revenus
primaires) et au niveau de son ménage (56 % des revenus primaires y compris revenus du
patrimoine). Dans 84 % des cas, les autres membres des ménages où vit un artisan apportent comme
sources de revenus d’activité supplémentaires des revenus salariés contre 78 % en moyenne pour les
ménages de non salariés et seulement 57 % des ménages où vit un exploitant agricole.
Les revenus du patrimoine contribuent enfin en moyenne à 16 % du revenu primaire des ménages
des non salariés contre seulement 5 % pour les ménages de salariés ; ils leur sont en niveau en
moyenne quatre fois supérieurs. La situation des agriculteurs est à cet égard particulière : les revenus
du patrimoine représentent 22 % des revenus primaires de leurs ménages.
Figure 18.a : Composition des revenus primaires des ménages des non salariés et des salariés en 2013
selon l’ERFS

Catégories
socioprofessionnelles
Non salariés
agriculteurs exploitants
artisans, commerçants et
chefs d'entreprise
dont artisans-commerçants
dont chefs d'entreprise de 10
salariés et plus
cadres et professions
intermédiaires
dont cadres et professions
intellectuelles supérieures
dont professions
intermédiaires
Salariés
Ensemble

Montants annuels nets moyens des revenus primaires des ménages en €
dont :
dont :
Revenus
Revenu du
Ensemble
traitements Pensions
d'activité
patrimoine
bénéfices
et salaires
22 000
30 500
3 500
10 500
66 500
52 000
40 500

27 000

13 500

3 500

12 000

56 500

46 000

11 000

34 500

3 000

10 000

59 000

40 000

12 000

28 000

2 500

7 500

50 000

105 000

3 000

10 2500

7 000

36 000

148 500

72 500

40 000

32 000

5 000

11 000

88 000

84 500

46 000

38 500

5 500

15 000

104 500

55 500

32 500

23 500

3 500

6 000

65 000

46 000
1 500
44 500
2 000
2 500
50 500
46 500
4 000
43 000
2 000
3 500
52 000
Champ : France métropolitaine, ménage dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la personne de référence
n'est pas étudiante.
Note : Les données sont arrondies à 500 € près.
Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux 2013.
Exploitation spécifique Insee pour le SG HCFi-PS.
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Figure 18.b : Revenus primaires des ménages des non salariés et des salariés rapportés à leurs
revenus individuels en 2013 selon l’ERFS
Ratio des revenus primaires des ménages rapportés aux revenus individuels
perçus par les non salariés et les salariés

Catégories
socioprofessionnelles
Non salariés
agriculteurs exploitants
artisans, commerçants et
chefs d'entreprise
dont artisans-commerçants
dont chefs d'entreprise de 10
salariés et plus
cadres et professions
intermédiaires
dont cadres et professions
intellectuelles supérieures
dont professions
intermédiaires
Salariés
Ensemble

Revenus
d'activité

dont :
bénéfices

dont :
traitements
et salaires

165
184

126
142

212
462

207
344

167
191

Ensemble
(en
intégrant les
revenus du
patrimoine)
200
243

170

130

188

206

171

207

179

129

215

221

181

213

142

197

141

164

144

190

154

119

245

176

155

178

147

118

207

158

147

171

174

122

422

228

176

220

Pensions

Ensemble
(hors
revenus du
patrimoine)

179
558
176
360
183
193
178
172
178
311
181
194
Champ : France métropolitaine, ménage dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la personne de référence
n'est pas étudiante.
Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux 2013.
Exploitation spécifique Insee pour le SG HCFi-PS.

En moyenne, les revenus primaires des ménages des non salariés apparaissent plus élevés que
ceux des ménages des salariés, mais l’inverse est observé lorsqu’on raisonne sur les médianes. Par
ailleurs, la prise en compte des revenus de l’ensemble du ménage contribue à atténuer les disparités
de revenus au sein des différentes catégories de non salariés, même si elles demeurent importantes
et plus élevées que celles observées au sein des ménages de salariés.
Figure 19 : Indicateur de disparité des revenus d’activité individuels et du ménage des non salariés
Rapport inter-quartile (Q3/Q1)
Revenus
individuels
d'activité

Revenus
d'activité du
ménage

5,3

3,5

agriculteurs exploitants

5,9

4,0

artisans, commerçants et chefs d'entreprise

4,4

3,1

dont cadres et professions intellectuelles supérieures

7,2

4,6

dont professions intermédiaires

4,3

3,0

Salariés

1,8

2,2

Ensemble

2,0

2,3

Catégories socioprofessionnelles
Non salarié

Champ : France métropolitaine, ménage dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la personne de référence
n'est pas étudiante.
Sources : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, enquêtes Revenus fiscaux et sociaux 2013.
Exploitation spécifique Insee pour le SG HCFi-PS.
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Enfin, lorsqu’on raisonne en niveau de vie, c’est à dire en prenant en compte non plus les revenus
primaires mais les revenus disponibles qui intègrent les prestations reçues et les prélèvements
acquittés par les ménages, et en tenant compte de la composition de ces derniers69, le niveau de vie
moyen des indépendants apparaît plus élevé que celui des salariés (environ 29 600 € contre près de
25 000 € en 2013). Cependant, en raison de la très forte disparité des revenus et des niveaux de vie
des non salariés, ces derniers ont un niveau de vie médian globalement proche de celui des salariés
(de l’ordre de 22 200 € en 2013) et un risque de pauvreté bien supérieur (17,9 % contre 6,3 %). Ces
éléments complémentaires figurent dans le chapitre 5 du rapport, ainsi que dans l’annexe I.

69

er

Plus précisément en rapportant le revenu disponible au nombre d’unités de consommation du ménage, le 1
adulte comptant pour 1, unité, les autres adultes ou enfants âgés de plus de 14 ans comptant pour 0,5 unités et
les moins de 14 ans pour 0,3 unités.
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Annexe H au chapitre 4 du rapport

« Cas-types de prélèvements sociaux»
Note du secrétariat général du HCFi-PS rédigée à partir des cas-types
élaborés par la Direction de la sécurité sociale
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Cas-types de prélèvements sociaux dus par les travailleurs non salariés, selon les professions et
statuts et selon les revenus
Note du secrétariat général du financement de la protection sociale, élaborée à partir des cas-types
réalisés par la Direction de la sécurité sociale
La comparaison des efforts contributifs en matière sociale, en fonction des régimes d’affiliation,
est un exercice complexe.
Il serait théoriquement envisageable de comparer les taux de prélèvements applicables aux
différentes catégories de la population pour le même champ de risques couverts, mais cette
comparaison devrait se faire au regard des différences d’assiette, de taux de prélèvement effectifs
résultant d’éventuels effets de seuil (assiettes minimales) ou liés à des réductions générales de
cotisations, et surtout du contenu et du montant des prestations, qui sont pour partie des
contreparties à ces prélèvements.
De telles tentatives de comparaison doivent en outre donner lieu à une extrême prudence dans la
mesure où, sur le principe, le système de protection sociale ne peut pas, par la logique même de ses
principes solidaires, conduire à rechercher « une équivalence », instantanée ou même en termes de
cycle de vie, entre contributions et prestations. Certaines de ces prestations peuvent d’ailleurs avoir,
pour tout ou partie, une nature universelle (famille, maladie) ou non contributive (minima sociaux).
Des prestations comme l’assurance vieillesse donnent de leur côté lieu à des modes d’acquisition des
droits différents (validation minimale de trois trimestres financée par une cotisation minimale pour
les ressortissants du RSI ou régimes à points pour les professions libérales), faisant apparaître une
finalité des prélèvements elle-même différenciée. Par ailleurs, au sein d’un même régime, les niveaux
de contributivité peuvent parfois varier pour des prestations identiques70.
Par ailleurs des mécanismes de solidarité financière existent entre régimes de protection sociale,
et ces régimes sont pour partie financés par des impôts et taxes qu’il conviendrait théoriquement de
prendre en compte dans l’analyse.
A contrario, les choix effectués par les professions quant à l’équilibre prélèvements/prestations
peuvent dans certains cas avoir un rôle essentiel, soit pour déterminer un niveau de protection
(comme pour les indemnités journalières maladie), soit pour créer ou non une protection collective
obligatoire. Les comparaisons entre régimes se heurtent donc forcément à des problèmes de
principe, ainsi qu’à la complexité et la sensibilité des résultats aux paramètres retenus pour réaliser
les calculs.
La comparaison des seuls prélèvements sociaux est un exercice encore plus discutable et qui
requiert une grande prudence dans les enseignements à en tirer. En effet, même si l’examen se
limite dans un premier temps aux prélèvements, les travailleurs non salariés sont assujettis, outre
aux prélèvements sociaux sur leurs revenus d’activité, à des prélèvements fiscaux sur le revenu ou
sur le capital qu’ils peuvent avoir tendance à considérer de façon globalisée.

70

Il en est ainsi au régime général entre employeurs publics et privés pour la prise en charge des frais de santé.
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Compte tenu de la diversité des régimes d’affiliation des travailleurs non salariés, le Secrétariat
général du Haut Conseil a néanmoins jugé potentiellement intéressant de tenter, à des fins
illustratives et en conservant une grande prudence quant à la portée de cet examen limité, d’étudier
un certain nombre de cas-types, en se bornant ici au champ des prélèvements sociaux directement
assis sur les revenus d’activité, et donc dans un premier temps sans tenir compte des impositions
fiscales ni des ressources, autres que les cotisations et contributions sociales, des régimes. Ils
permettent d’examiner la part des prélèvements sociaux dans le revenu selon les différents statuts
d‘activité offerts aux travailleurs non salariés et par comparaison avec le cas des salariés du régime
général.
Ces cas-types ont été établis par la Direction de la sécurité sociale.
I. La méthode retenue
I.1. Une approche selon la nature des risques couverts
Dans l’exercice comparatif, et afin de tenir compte tant des effets de périmètre que de la nature
des droits qui résultent des contributions, il est apparu souhaitable de distinguer trois catégories
principales de risques sociaux :
 ceux donnant lieu à des couvertures universelles sur la base de critères de résidence,
 ceux donnant lieu à des prestations qui relèvent d’une couverture obligatoire des
risques mais qui peuvent différer par leurs règles et par leur montant entre les non salariés
entre eux, et avec les salariés (retraites de base et complémentaires, couverture invaliditédécès, indemnités journalières….),
 ceux pour lesquels il n’existe pas de couverture obligatoire généralisée pour les non
salariés (accidents du travail, à l’exception des exploitants agricoles, indemnisation du
chômage) ou pour lesquels ont été mis en place, pour les seuls salariés, des circuits de
financement mutualisés fondés sur des contributions employeurs (transports,
apprentissage, logement, autonomie)71.
Cependant, cette catégorisation des risques est complexe à respecter lorsque l’on considère les
prélèvements qui les financent.
Ainsi, en 2016, la CSG sur les revenus d’activité (7,5 %) finance-t-elle les régimes d’assurance
maladie (6,05 %) et la branche famille (0,85 %), mais aussi, comme la CRDS, la CADES (0,6 %) qui est
en charge de l’amortissement des déficits des différentes branches, quelle qu’en soit la nature. De
plus, tant la CSG affectée aux régimes d’assurance maladie que les cotisations patronales d’assurance
maladie financent des dépenses relevant de couvertures universelles (frais de santé) mais aussi, pour
les salariés, des dépenses dont les paramètres sont distincts de ceux des non salariés, qui les
financent pour leur part par des cotisations fléchées (invalidité-décès et indemnités journalières
maladie-maternité). Enfin, les auto-entrepreneurs sont redevables d’une cotisation globale, portant
sur l’ensemble des risques. Il convient donc de ventiler les produits de ces recettes entre les risques,
cet exercice étant mis en œuvre dans les éléments de calcul présentés au Haut Conseil.

71

On peut également inclure dans cette catégorie les contributions obligatoires à la formation professionnelle,
bien qu’elles ne relèvent pas du champ de la protection sociale et concernent tant les salariés que les non
salariés.
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Enfin, l’exercice comparatif est limité par l’impossibilité à prendre en compte le fait que les non
salariés peuvent par ailleurs avoir des charges liés à la souscription d’assurances personnelles, par
exemple en matière de chômage et de retraire supplémentaire ou que la généralisation de la
couverture complémentaire santé pour les salariés du secteur privé étend le périmètre de leurs
cotisations obligatoires.
A des fins de simplification, cette première approche par cas-types conduit donc plutôt à
rapprocher les taux de prélèvements entre non salariés et en comparaison des taux applicables aux
salaires au regard de cinq périmètres de couverture :
 le « risque » famille ;
 le risque maladie, pris dans une acception large : maladie, maternité, invalidité, décès, y
compris les indemnités journalières ;
 le risque vieillesse (retraites de base et complémentaire, y compris l’ASV pour le cas-type de
professionnel de santé retenu) ;
 les autres risques relevant des assurances sociales : chômage et accidents du travail et
maladies professionnelles ;
 les autres dépenses reposant, pour les salariés, sur une contribution patronale assise sur les
salaires (formation, transports, apprentissage, CSA…)
I.2. La prise en compte de douze cas-types possibles, selon cinq niveaux de revenus
Les cas-types ici considérés concernent un travailleur indépendant classique (artisan ou
commerçant), un professionnel libéral relevant de la CIPAV, un médecin de secteur II72 affilié au RSI,
un médecin de secteur I relevant du régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés
(PAMC), un avocat73, un exploitant agricole (avant et après mise en œuvre de la mesure de baisse de
7 points de la cotisation maladie annoncée le 17 février), des auto-entrepreneurs (commerçant,
artisans ou libéraux), un indépendant affilié au régime général sous l’effet de l’article L. 311-3 du
code de la sécurité sociale (ci-après dénommé « assimilé salarié ») et, enfin, un salarié du régime
général.
Ces cas types sont proposés pour cinq niveaux de revenus (0,8 SMIC, 1 SMIC, 1,6 SMIC, 2,5 SMIC,
3,5 SMIC), afin de prendre en compte les effets de seuil liés aux assiettes ou aux taux et les
allègements généraux de cotisations.

72

Affilié au RSI et non signataire d’un contrat d’accès aux soins, il ne bénéficie pas de prise en charge d’une
partie de ses cotisations par l’assurance maladie. Il faut cependant noter que, pour les niveaux de revenus les
plus faibles examinés, des dispenses de cotisations sont prévues par la CARMF, soumises à la demande du
professionnel. Un barème dégressif s’applique pour la cotisation de retraite complémentaire (de 100 % de
dispense pour des revenus imposables inférieurs à 5000€ à 25 % pour des revenus compris entre 19 000 et
27 000€) ; une dispense d’affiliation au régime ASV est possible pour un revenu médical libéral net inférieur ou
égal à 11 500 €. En conséquence, ce cas-type ne sera pas examiné pour les revenus de 0,8 et 1 SMIC.
73
Les avocats ont des cotisations forfaitaires en fonction de la durée d’exercice de leur activité. Au regard de
revenu pris en compte dans les cas types (jusqu’à 3,5 SMIC), les cotisations prises en compte sont celles d’un
avocat en troisième année d’exercice
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I.3. Les prélèvements sociaux retenus
Dans l’exercice de comparaison, il n’est pas tenu compte du CICE, non plus que des contributions
versées au titre de la couverture complémentaire santé, ce qui représente une limite importante.
Les prélèvements sociaux considérés portent sur les seuls revenus d’activité. Ils prennent en
compte les allègements généraux de cotisations de sécurité sociale (réduction générale, modulation
du taux de la cotisation d’allocations familiales). Il n’est en revanche pas tenu compte des
prélèvements sociaux sur le capital qui peuvent être appliqués, pour les « assimilés » salariés, à des
revenus mobiliers mais d’origine professionnelle (dividendes).
Ils correspondent donc aux cotisations de sécurité sociale et de retraite complémentaire (y
compris patronales pour les salariés et « assimilés »), à la CSG/CRDS, à la cotisation ASV (cas-types
des médecins) et, pour les salariés, aux cotisations obligatoires recouvrées par les URSSAF (chômage,
versement transport, FNAL, taxe d’apprentissage, contribution au financement des organisations
syndicales, participation à l’effort de construction, CSA). Il est enfin tenu compte des cotisations liées
à la formation professionnelle, tant pour les salariés que pour les non salariés.
S’agissant de la comparaison avec les salariés du secteur privé, les contributions versées par les
employeurs et celles des personnes protégées sont distinguées.
I.4. Deux références possibles d’assiette pour effectuer les comparaisons, dont l’une est privilégiée
Dans la mesure où la notion de revenu d’activité « brut », sur lequel sont prélevés les cotisations
et contributions des salariés (y compris les exonérations afférentes), n’est pas pertinente pour des
non salariés pour lesquels la CSG ou CRDS sera prélevée sur une assiette incluant les cotisations
versées, deux références sont possibles afin de mener l’exercice de comparaisons :
A titre principal, il est intéressant de retenir une assiette que l’on peut considérer comme
représentative d’un « coût du travail » et correspondant, pour les salariés, à l’assiette superbrute (salaires + cotisations salariales et patronales). Son équivalent pour les non salariés
correspondra à leur revenu ajouté à l’ensemble des cotisations et contributions versées
(c'est-à-dire à l’assiette de la CSG/CRDS à laquelle on ajouterait les sommes précisément
versées au titre de la CSG/CRDS). On pourra ensuite appliquer à cette assiette, d’un montant
en € identique pour tous les cas-types observées, les différents prélèvements spécifiques à
chaque statut pour examiner la part prélevée sur cette assiette super-brute – ainsi que sur
les revenus nets avant impôts sur le revenu. Sera ainsi évalué le degré de contribution
demandé dans chaque situation pour le financement de la protection sociale, selon la grille
de lecture par cinq catégories de risques précédemment évoquée ;
Une autre approche pourrait tenter de prendre pour point de départ des revenus nets
identiques quels que soient les statuts d’activité. Cette référence correspond aux revenus
nets que les salariés et non salariés tirent directement de leurs activités après prélèvements
sociaux, sans toutefois tenir compte de l’impôt sur le revenu. Elle permet de reconstituer un
éventail de revenus super-bruts, représentatifs du coût du travail, qui aboutissent, après
prélèvements sociaux, au même résultat pour les différentes catégories de non- salariés et
les salariés en termes de revenus nets avant impôt.
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Autrement dit, peuvent être envisagées deux approches :
la principale, d’amont en aval, partant d’un coût global du travail identique et décomposant
la part qu’y prennent, par grandes catégories de risques, les cotisations et contributions pour
parvenir au revenu net avant impôt ;
une seconde, d’aval en amont, partant de revenus nets après prélèvement social et avant
impôt identiques, quels que soient les statuts, et mettant en lumière, en tenant compte des
cotisations et contributions appliquées, les assiettes super-brutes à l’origine du revenu net
avant impôt. Les auto-entrepreneurs ne sont considérés que dans cette deuxième approche,
en raison du caractère global de leur prélèvement.
Cette seconde approche pose cependant des problèmes d’interprétation aigus, dans la
mesure où, reconstituant un « coût du travail » sans égard aux risques couverts, elle suppose
implicitement que les actifs effectuent des arbitrages en fonction d’un objectif de « revenu
net » indépendant du niveau de ces couvertures et, qui plus est, sans tenir compte des
impôts qu’ils seront aussi amenés à payer, dont le montant peut varier selon leur régime
fiscal, leur situation familiale et d’éventuels arbitrages entre revenus d’activité et revenus du
capital. Compte tenu de ces difficultés, elle ne sera présentée ici qu’à titre d’éclairage
subsidiaire (encadré 1).
II. La comparaison des prélèvements à partir de revenus super-bruts identiques, selon les risques
Comme précisé supra, l’analyse repose sur un point de départ identique, une assiette super-brute
invariante quel que soit le statut. Ce revenu super brut de référence est celui calculé pour un salarié
dont la rémunération brute annuelle correspond à 0,8 SMIC, 1 SMIC, 1,6 SMIC, 2,5 SMIC et 3,5 SMIC.
Le plafond de la sécurité sociale est à environ 2,2 SMIC.
Figure 1 : assiette super-brute de départ
Niveau de rémunération

0,8 SMIC

1 SMIC

1,6 SMIC

2,5 SMIC

3,5 SMIC

Montant (€/an)

16 213

20 266

40 316

62 975

88 111

Les revenus nets qui en résultent, après prélèvements sociaux et avant impôts, sont :
au niveau du SMIC, les plus élevés pour les avocats (15 272 €/an), les médecins relevant
du régime des PAMC, les affiliés à la CIPAV, les plus faibles pour l’indépendant « assimilé »
salarié (11 534 €)74, l’éventail étant proche pour les autres catégories (dont les salariés) ;
au niveau de 3,5 SMIC, les plus élevés pour les mêmes catégories (68 827 € pour le
médecin PAMC) et les plus faibles pour les salariés (48 336 €) et les assimilés salariés
(50 698 €).

74

SI le médecin de secteur II affilié au RSI ne demande pas la dispense de versement de la cotisation ASV (cas
relativement improbable), sa rémunération nette sera la plus faible des cas-types.
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II.1. L’analyse par type de dépenses couvertes75
a) Pour le risque famille
Pour une assiette correspondant à 0,8 ou un SMIC, le taux de la cotisation d’allocations familiales
s’appliquant aux affiliés aux différents régimes de non salariés est identique : il s’établit à 2,15 % en
raison du bénéfice de la progressivité de la cotisation d’allocations familiales résultant du pacte de
responsabilité et de solidarité. S’ajoute à la cotisation la part de CSG sur les revenus d’activité
affectée à la branche famille (0,85 %). Les montants divergent cependant, puisque le taux de la
cotisation s’applique à une assiette dont le montant n’est pas uniforme selon le statut, même à
assiette super-brut identique : des différentiels de taux, portant sur d’autres risques, vont en effet
intervenir.
Ces montants, au niveau du SMIC, sont très proches quel que soit le régime d’affiliation des nonsalariés (de l’ordre de 300 € annuels de cotisation d’allocations familiales et de 160 € de CSG). Le
montant le plus élevé est de 487 € pour un avocat (328 € d’AF et 159 € de CSG) : il s’agit en effet du
cas-type pour lequel le revenu net est le plus élevé à ce niveau d’assiette super-brute. Il existe une
exception à cette proximité des contributions, qui concerne le médecin relevant du régime des
PAMC. Il bénéficie en effet d’une prise en charge intégrale par l’assurance maladie de la cotisation
d’allocations familiales et n’est redevable que de la CSG (159 €).
La situation est distincte pour les indépendants « assimilés » salariés, tant par rapport aux non
salariés (puisqu’ils bénéficient d’une cotisation employeur et ne versent pas directement de
cotisation personnelle) que par rapport aux salariés : ceux-ci bénéficient de la progressivité de la
cotisation d’allocations familiales, alors que les assimilés, parce qu’ils ne sont pas couverts par la
convention d’assurance chômage, voient appliquer sur leur rémunération un taux de 5,25 %. En
conséquence, au niveau du SMIC, le montant de la cotisation est nul pour les salariés (qui versent
néanmoins 147 € de CSG au titre de la famille) et de 756 € de cotisation patronale pour un
indépendant assimilé salarié (qui est en outre redevable de 120 € de CSG, soit un total de 876 €).
A des niveaux de revenus supérieurs, on observe la même proximité de montants versés pour les
affiliés aux régimes de non salariés, pour un taux de la cotisation d’allocations familiales porté à
5,25 % au niveau de 3,5 SMIC. La prise en charge par l’assurance maladie d’une partie de la cotisation
conduit toutefois à un taux effectif de seulement 1,17 % pour l’exception du médecin relevant du
régime des PAMC76. A 3,5 SMIC, le montant acquitté est ainsi de 3938€ pour un artisan commerçant
(AF : 3 245 €, CSG : 693 €), de 4 130 € pour un exploitant agricole bénéficiant de la baisse des
cotisations maladie (AF: 3443€, CSG : 687 €), de 4 237 € pour un avocat (AF : 3 544 €, CSG : 693 €).
Seuls les médecins connaissent des situations atypiques : pour des raisons d’assiette (poids de la
cotisation ASV, qui conduit au revenu net le plus faible parmi les affiliés à des régimes de non salariés
sur ce cas-type), le médecin de secteur II est prélevé de 3 698€ (AF : 3 055 €, CSG : 643 €) ; le
médecin de secteur I, qui bénéficie de la prise en charge de l’assurance maladie, n’est redevable que
de 1499 € (AF : 806 €, avec un taux effectif de 1,17 % ; CSG : 693 €).
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Sauf mention contraire, les montant sont indiqués en €/an.
La prise en charge est de 5 % jusqu’à 1 PASS puis de 2,9 % sur la part supérieure au PASS, dans la limite des
cotisations versées.
76
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Le taux de la cotisation et le montant dû sont, à 3,5 SMIC, identiques à celui des autres non
salariés pour l’indépendant « assimilé » salarié, à la nuance importante que c’est l’employeur est
redevable de la cotisation. A titre personnel, il verse 523€ de CSG, montant moindre que celui
observé pour les affiliés aux régimes de non salariés en raison d’un revenu net inférieur. Pour le
salarié du régime général, le taux de cotisations familiales est de 3,45 % à compter du 1er avril 2016
(mesure ici retenue). En conséquence de ce taux réduit, l’effort contributif est plus faible et s’établit
à 2 639 € (AF : 2 125 €, CSG : 514 €), à 81 % à la charge de l’employeur.
Figure 2 : Prélèvements au titre de la famille en fonction de l’assiette superbrute

Source : Cas-types de la DSS, mise en forme SG HCFi-PS

Même si les écarts restent pour la plupart des professions limités, on peut s’interroger sur la
persistance de ces différences de prélèvement pour le financement d’un risque qui, comme la
famille, donne lieu à une couverture universelle sur critères de résidence. Le traitement particulier
des indépendants affiliés au régime général (au titre de l’article L.311-3 du code de la sécurité
sociale), et qui n’ouvrent pas droit aux mêmes réductions de cotisations que les salariés ou les autres
indépendants, pose par ailleurs question.
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b) Pour le risque maladie, maternité, invalidité et décès
Pour une assiette super-brute identique correspondant au niveau du SMIC, la CSG s’applique au
même taux mais à une assiette différente selon les statuts (l’assiette super-brute incluant les
cotisations et contributions versées). Les montants versés sont cependant proches pour les affiliés
aux régimes de non salariés (1 130 €) et les salariés (1 046 €), les assimilés salariés étant redevables
d’un montant légèrement inférieur (856 €, l’assiette de la CSG étant, à niveau du coût du travail
donné, d’un niveau plus bas en raison de l’absence de réduction des cotisations patronales).
En revanche, les taux s’appliquant aux cotisations maladie, aux cotisations d’indemnités
journalières maladie (hors professions libérales) et aux régimes d’invalidité décès varient fortement
entre régimes de non salariés. De ce fait et indépendamment des différences d’assiette, les montants
de prélèvements divergent nettement. Ils s’établissent, cotisations et CSG maladie additionnées, à
2 314 € pour les artisans et commerçants77, 2 157 € pour le professionnel libéral affilié à la CIPAV
(effet de l’absence de cotisation IJ), 2 178€ pour un avocat. Avec la mesure de baisse de 7 points de
la cotisation maladie, le montant pour les exploitants agricoles passe de 2 768 € à 1 852 €. En raison
de la prise en charge de l’assurance maladie, le médecin relevant du régime des PAMC ne supporte
un taux de cotisation maladie maternité qui n’est que de 0,1 % : le montant total dû est de 1 767 €.
Pour le travailleur assimilé salarié, le montant de la cotisation maladie, qui couvre frais de santé, IJ
et invalidité-décès, est de 1 957 €, à 94 % à la charge de l’employeur : le prélèvement est en effet de
0,75 % pour la part salariale et de 12,84 % pour la part patronale. S’y ajoutent 856 € de CSG pour la
part maladie de la contribution, soit 2 813 € (dont 964 € de cotisation salariale et CSG, soit un tiers du
total). Quant au salarié du régime général, l’exonération des cotisations de sécurité sociale au niveau
du SMIC aboutit à limiter le prélèvement à la seule cotisation salariale (132 €) et à la part de CSG
(1 046 €), soit 1 178€ au total, sans qu’intervienne de financement de l’employeur.
À des niveaux de rémunération supérieurs, on observe la même proximité des sommes versées,
quel que soit le statut, au titre de la CSG-CRDS. En revanche,
- pour des rémunérations de 1,6 SMIC, les différences de taux et de couverture maintiennent les
fortes amplitudes de montants de cotisations (hors CSG) déjà observées entre non salariés (2 340 €
pour un artisan commerçant, 1 314 € pour un exploitant, sous l’effet de la baisse de la cotisation
maladie, 653€ pour un médecin relevant du régime des PAMC, résultant quasi-exclusivement de la
cotisation invalidité-décès). En revanche, la situation des assimilés salariés et des salariés s’égalise,
l’allègement général ne produisant plus ses effets. Les montants sont très sensiblement plus élevés
que pour les non salariés, si l’on tient compte des cotisations patronales et salariales : le montant dû
au titre des cotisations s’élève à 3 827 € pour un salarié ; ils sont très sensiblement plus faibles si l’on
ne considère que la cotisation salariale maladie (211 €). Les chiffres sont quasi-identiques pour
l’indépendant assimilé salarié.
- pour des rémunérations de 3,5 SMIC, les tendances observées sont identiques mais l’amplitude
des différences de montants s’accroît. Le cadre est en effet presque le même (taux, assiette…) qu’à
1,6 SMIC. Pour un salarié, le montant total est de 12 032 € dont 66 % à la charge de l’employeur ;
pour un artisan-commerçant, il est de 9 883 € ; pour un médecin relevant du régime des PAMC de
5 719 €.
77

Ce chiffre, plus élevé que pour d’autres statuts, résulte en partie de l’assiette minimale de la cotisation
indemnité journalière des artisans et commerçants fixée à 40 % du PASS.
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Figure 3 : Prélèvements au titre de la maladie, décès-invalidité en fonction de l’assiette superbrute

Source : Cas-types de la DSS, mise en forme SG HCFi-PS

Les différences de prélèvements au titre du risque maladie restent donc marquées entre les
diverses catégories de non salariés, avec des taux supérieurs pour les artisan-commerçants et les
assimilés salariés, et devenus récemment plus faibles pour les exploitants agricoles. Ces différences
s’observent dans un contexte où la couverture de base des frais de santé est devenue universelle,
mais où des spécificités demeurent concernant les indemnités journalières maladie ou invalidité.
Ces prélèvements sont en outre globalement proportionnels, à l’opposé de ceux qui s’appliquent
aux salariés, et qui sont fortement réduits, du fait de la part employeur, dans la zone des bas salaires.
c) Pour le risque vieillesse
Au niveau du SMIC, les paramètres très différents des régimes de retraite conduisent à des
montants hétérogènes de prélèvements. En particulier, l’assiette minimale des artisans et
commerçants, l’existence de cotisations pour partie forfaitaires (avocats, exploitants agricoles), la
modestie du taux de cotisation au RCO agricole et la prise en charge des 2/3 de la cotisation ASV
pour le médecin relevant du régime des PAMC expliquent ces phénomènes.
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L’effort contributif s’établit à 2 028 € pour un avocat, 2 693 € pour un professionnel libéral
relevant de la CIPAV, 2 953 € pour un exploitant agricole, 3 400 € pour un artisan commerçant et
4 716 € pour le médecin de secteur I (dont 1 748 € au titre de l’ASV, prise en charge par l’assurance
maladie incluse78).
A la différence ce que l’on pouvait observer pour le risque maladie-maternité-invalidité-décès, les
contributions pour les salariés et assimilés salariés offrent un relatif équilibre entre parts salariales et
patronales. Pour les assimilés salariés (qui ne bénéficient pas de la réduction générale de
cotisations), le montant total de 4 005 € (dont 1 628 € de cotisations salariales et 2 377€ à la charge
de l’employeur). On voit qu’il est difficile d’en déduire un élément général de comparaison avec les
non salariés, en raison de la variété des montants qu’ils doivent pour leur part ; leur effort peut être
comparé à la somme (patronal+salarial) ou à la partie (salariale) du prélèvement appliqué aux
assimilés salariés avec, selon le cas-type de non salarié retenu, des enseignements différents. On
peut ainsi dire que le prélèvement supporté par un exploitant agricole représente les ¾ du
prélèvement global applicable à un revenu de gérant minoritaire ou observer que le prélèvement dû
par ce dernier représente les 4/5 de celui dû par un avocat non salarié.
Toujours au niveau du SMIC et concernant les salariés, les exonérations sur les cotisations au
régime de base conduisent à un profil différent, comparable en montant dû à celui des non salariés.
Le montant total du prélèvement au titre du risque vieillesse est en effet de 3 064 € (dont 1 989 € de
cotisations salariales et 1 075 € de cotisations patronales à l’ARRCO).
À 1,6 SMIC, les différences de paramètres entre régimes de salariés amplifient les écarts de
montants : de 3 241 € pour un avocat à 5 804 € pour un exploitant agricole, 6 785 € pour un artisan
commerçant, 7904 € pour un médecin relevant du régime des PAMC (ASV incluse) et 10 329 pour un
médecin de secteur II.
La situation des assimilés salariés et des salariés devient quasiment identique avec la fin de la
réduction générale. Les montants consacrés au risque vieillesse sont pour ces derniers sensiblement
supérieurs à ceux des non salariés. Pour un salarié, le montant est de 7 833 € (dont 4 648 € de
cotisation patronale et 3 183 € de cotisation salariale). Ici encore, l’effort des non salariés (hors
médecins) varie donc entre la moitié et 85 % de celui qui s’applique aux salaires (cotisations
employeurs et salariés additionnées).
A 3,5 SMIC, les mêmes évolutions se donnent à voir, l’ampleur des différentiels de montants
versés croissant avec le revenu.

78

La cotisation forfaitaire ASV est de 4850€ pour un médecin (5 120 € dans les cas types de la DSS pour tenir
compte de la cotisation proportionnelle qui s’y ajoute).
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Figure 4 : Prélèvements au titre de la vieillesse (base et complémentaires) en fonction de l’assiette
superbrute

Source : Cas-types de la DSS, mise en forme SG HCFi-PS

Le financement du risque vieillesse apparaît donc marqué par des différences de taux de
prélèvement très prononcées entre les diverses catégories de non salariés, à mettre en regard des
paramètres propres à chacun de leurs régimes de retraite. L’effort contributif consacré aux retraites
apparaît néanmoins inférieur en ce qui les concerne à celui qui s’applique aux salariés, sauf dans la
zone des bas revenus d’activité. Les cotisations vieillesse acquittées par les non salariés ont en outre
dans certains cas un profil plutôt dégressif.
d) Pour les risques AT-MP et chômage
Les exploitants sont les seuls non salariés redevables d’une cotisation au titre du risque AT-MP.
Celle-ci est quasi-forfaitaire (434 €, ici retenus, quel que soit le revenu considéré).
Au niveau du SMIC, on retient pour les assimilés salariés une cotisation patronale représentative
du taux moyen national (2,38 % soit 343 €) et s’applique, pour les salariés, la fraction représentative
de la sinistralité et non incluse dans les allègements généraux (1,45 % soit 255 €).
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Au-delà de 1,6 SMIC, la situation des deux catégories s’égalise, un taux de cotisation AT-MP de
2,38 % s’appliquant. Les montants, difficiles à comparer à celui des exploitants, le périmètre de
couverture et la sinistralité du champ agricole étant spécifiques, s’élèvent pour l’employeur d’un
salarié à 670 € pour 1,6 SMIC ou 1 466 € à 3,5 SMIC.
Concernant le chômage, s’applique sur les seuls salariés une cotisation proportionnelle de 2,4 %
(part salariale) et 4,25 % (part patronale), sans mesure d’allègement. Au niveau du SMIC, le
prélèvement total est de 1 170 € ; il est de 1 873 € à 1,6 SMIC et de 4 096 € à 3,5 SMIC. Il est rappelé
que les « assimilés » salariés ne sont pas assujettis au régime d’assurance chômage.
Figure 5 : Prélèvements au titre AT-MP et chômage en fonction de l’assiette superbrute

Source : Cas-types de la DSS, mise en forme SG HCFi-PS

e) Pour les autres contributions assises sur les revenus d’activité
De l’ordre de 3,7 points de prélèvements, à la charge des employeurs, sont enfin prélevés sur les
salaires au titre de la formation, de l’apprentissage, du logement, de l’autonomie, de la construction,
des transports, du financement des organisations syndicales. Ils ne sont pas dus par les non salariés,
à l’exception des contributions relatives à la formation.
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Ils représentent environ 589 € au niveau du SMIC, 1 055 € à 1,6 SMIC et 2 307 € à 3,5 SMIC (pour
une entreprise de plus de 20 salariés dans le périmètre d’une autorité organisatrice des transports AOT).
Ces prélèvements étant à taux généralement fixe, le profil des prélèvements est stable, voire
dégressif lorsqu’ils présentent un caractère forfaitaire : c’est le cas de la cotisation formation des
professions libérales, celle des exploitants agricoles étant à taux fixe mais encadrée par un plancher
et un plafond.
Figure 6 : Prélèvements au titre du transport, de l’apprentissage, de la formation … en fonction de l’assiette
superbrute

Source : Cas-types de la DSS, mise en forme SG HCFi-PS

II.2. L’analyse de la progressivité du prélèvement en fonction du coût du travail, selon les statuts
Après ajout à la somme des prélèvements des contributions affectées à la CADES (0,6 point de
CSG et 0,5 point de CRDS), il est possible d’observer la part des prélèvements en proportion du coût
global du travail (assiette super-brute) comme du revenu net.
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a) Part des prélèvements dans le coût du travail, pour un même coût du travail
Exprimés en fonction du coût du travail, l’ensemble des prélèvements dus par un artisancommerçant ne varient que modérément en fonction du niveau du coût du travail : de 32,1 % du
coût du travail à 0,8 SMIC à 31,9 % à 1 SMIC, 31,7 à 1,6 SMIC et 29,9 % à 3,5 SMIC. L’écart entre les
deux niveaux extrêmes de coût du travail considérés dans ces cas-types est donc de 2,2 points.
Avant la baisse de la cotisation sociale maladie décidée en mars 2016, les taux de prélèvements
des exploitants agricoles étaient plus élevés que ceux des artisans-commerçants s’agissant des
niveaux du coût du travail inférieurs ou égaux à 1 SMIC (respectivement de 2,5 points et de 1,5
points à 0,8 et 1 SMIC), et de même ordre pour les rémunérations supérieures. La baisse de la
cotisation maladie induit une diminution du coût du travail variant de 3,7 points à 3,9 points entre
0,8 SMIC et 2,5 SMIC et de 4,3 points à 3,5 SMIC. Par ailleurs, elle conduit à des taux de prélèvements
inférieurs à ceux des artisans-commerçants à tous les niveaux de coûts du travail examinés : l’écart
est de 1,3 point à 0,8 SMIC, et croît avec le montant des rémunérations (4,3 points à 3,5 SMIC).
La situation des professions libérales diffère selon la profession exercée :
 Un cotisant à la CIPAV a, quel que soit le niveau du coût du travail, un taux de
prélèvement inférieur à celui des artisans-commerçants ou des exploitants agricoles : il
cotise et contribue à hauteur de 29,2 % de son revenu super-brut à 0,8 SMIC, à 27,4 % à
1,6 SMIC ou à 27,9 % à 3,5 SMIC ; l’écart de taux avec un artisan-commerçant est alors
d’un peu plus de 4 points jusqu’à 1,6 SMIC, atteint 5,5 points à 2,5 SMIC, puis se réduit à
1,9 points à 3,5 SMIC.
 S’agissant des avocats, pour lesquels les taux de prélèvements exprimés en fonction du
coût du travail sont inférieurs à ceux des cotisants à la CIPAV, on observe une dégressivité
des taux de prélèvements jusqu’à 1,6 SMIC puis une légère progressivité jusqu’à 3,5 SMIC,
si bien qu’à ce niveau, le plus élevé considéré, un avocat en 3ème année d’exercice a un
taux de prélèvement quasiment comparable à celui d’un médecin relevant du régime des
PAMC ;
 Ce dernier (médecin de secteur I) présente un profil de prélèvements rapportés au coût
du travail dégressif du fait des prises en charge de l’assurance maladie, qui ne sont
généralement pas modulées en fonction des revenus.
Un indépendant assimilé à un salarié cotisant au régime général en vertu de l’article L311.3 du
code de la sécurité sociale a quant à lui un taux de prélèvement exprimé en fonction de son coût du
travail quasiment proportionnel, bien que très légèrement dégressif ; ce taux est de 43,1 % à 0,8, 1 et
1,6 SMIC et de 42,5 % à 3,5 SMIC. D’autre part, ces taux de prélèvement sont nettement plus élevés
que ceux des cotisants à un régime de sécurité sociale de non salarié, du fait de l’allègement des
cotisations patronales : relativement aux artisans-commerçants, l’écart est de 11 points pour un coût
du travail de 0,8 SMIC et de 12,6 points à 3,5 SMIC.
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Figure 7 : Ensemble des prélèvements (sous-total des prélèvements précédents + CRDS + CSG affectée à la
CADES) en fonction de l’assiette superbrute

Source : Cas-types de la DSS, mise en forme SG HCFi-PS

En raison de la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires allant jusqu’à 1,6
SMIC, le taux de prélèvement global (cotisations salariales et patronales) d’un salarié cotisant au
régime général est, pour des niveaux de coûts du travail faibles, très inférieur à celui des
indépendants affiliés au régime général qui ne bénéficient pas de ces exonérations de cotisations
(par exemple de - 10,6 points à 0,8 SMIC) ; il est très légèrement supérieur aux taux de prélèvements
des artisans-commerçants à 0,8 SMIC (+ 0,4 point) et à 1 SMIC (+ 0,6 point).
En revanche, à 1,6 SMIC, le taux de prélèvement pour un salarié du régime général est porté à
45,7 % du coût du travail ; il est supérieur de 2,6 points à celui d’un indépendant assimilé salarié qui
ne cotise pas à l’assurance chômage et, en conséquence, largement supérieur – de 14 points – au
taux de prélèvement supporté par un artisan-commerçant. Pour des rémunérations supérieures, le
même phénomène apparaît : le taux global de prélèvement est légèrement supérieur pour le salarié
par rapport à l’assimilé salarié (de 2,7 points, du fait du périmètre de la couverture) et très supérieur
à celui des non salariés (de l’ordre de 14 à 15 points entre 1,6 SMIC et 3,5 SMIC).
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Il est enfin intéressant de remarquer que les taux des prélèvements sociaux dus par les non
salariés s’étagent, à partir de 1,6 SMIC, entre ceux dus par les salariés au titre de leurs seules
contributions personnelles (CSG+ cotisations salariales) et le total de ceux versés par eux-mêmes et
leurs employeurs. Les travailleurs non salariés apparaissent donc de ce point de vue dans une
situation « intermédiaire ».
En revanche, les situations sont différenciées concernant les faibles revenus d’activité :
sensiblement inférieurs pour les professions libérales (à l’exception des praticiens et auxiliaires
médicaux conventionnés), les taux globaux de prélèvement sont pour les artisans-commerçants et
dans une moindre mesure pour les exploitants agricoles proches de ceux s’appliquant aux salariés,
mais pour des couvertures qui sont loin d’être identiques (s’agissant par exemple des risques
chômage ou AT-MP).
Concernant les exploitants agricoles avec de faibles revenus d’activité, leurs taux de prélèvements
à 0,8 SMIC et 1 SMIC étaient supérieurs à ceux des salariés avant la baisse des taux de cotisation
maladie; avec la baisse de cotisation, leurs taux de prélèvements sont légèrement inférieurs à ceux
d’un salarié (de 1,7 pts à 0,8 SMIC et de 2,8 pts à 1 SMIC).
S’agissant des seules couvertures maladie et famille qui sont devenues très largement
universelles, les taux de prélèvements sociaux représentent une part de l’assiette superbrute des
non salariés nettement supérieure à celle observée pour les salariés dans la zone des bas revenus
d’activité.
Figure 8 : Ensemble des prélèvements au titre de la famille et de la maladie en fonction de l’assiette
superbrute

Source : Cas-types de la DSS, mise en forme SG HCFi-PS
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b) Les revenus « nets de prélèvements sociaux », pour un même coût du travail
Au total, à coût du travail initial donné, le revenu net de l’ensemble des prélèvements sociaux
représente, avant impôt, de 68 % à 70 % du coût du travail pour un artisan-commerçant, selon que le
coût du travail est de 0,8 ou 3,5 SMIC. À coût du travail identique, la rémunération nette d’un
exploitant agricole s’avère très légèrement supérieure à tous les niveaux de coût du travail envisagés
dans l’analyse. Ainsi, la rémunération d’un exploitant agricole représente 70, 3 % (respectivement
74,4 %, pour un artisan-commerçant) contre 68,1 % (respectivement 70,1 %) d’un coût du travail de
1 SMIC (respectivement de 3,5 SMIC). A tous les niveaux de coût du travail envisagé, la baisse de la
cotisation maladie décidée en mars 2016 pour les exploitants agricoles conduit à augmenter le
revenu net exprimé en proportion du coût du travail de 1,3 points à 0,8 SMIC, de 2,3 points à 1 SMIC
et de 3,7 à 4,3 points au-delà.
Toujours pour un même coût du travail, le revenu net dégagé par un un avocat ou un médecin
relevant du régime des PAMC, exprimé en proportion du coût du travail, reste cependant supérieur à
celui dégagé par un exploitant agricole bénéficiant de la réduction de la cotisation maladie. Il n’en va
pas de même pour le médecin de secteur II (66 % de revenu net rapporté au coût global du travail à
3,5 SMIC).
En raison de taux de prélèvements élevés et quasiment proportionnels en fonction du coût du
travail, le revenu net d’un indépendant rattaché au régime général est plus faible que celui des non
salariés : il représente environ 57 % du coût du travail, quel que soit le niveau de ce dernier, une
partie des prélèvements étant toutefois à la charge de leurs « employeurs ». Le profil du revenu net
obtenu par les salariés est quant à lui, à coût du travail identique, tributaire de la réduction
dégressive de cotisations appliquée aux bas salaires.
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Figure 9 : Revenu net en fonction de l’assiette superbrute

Source : Cas-types de la DSS, mise en forme SG HCFi-PS

c) Une autre approche à partir de revenus nets après prélèvements sociaux, identiques quels que
soient les statuts
Comme indiqué en introduction, une approche alternative consisterait à partir de revenus nets,
après prélèvements sociaux et avant impôt sur le revenu, identiques pour les différentes catégories
de travailleurs non salariés ou salariés retenus dans l’analyse. Elle pose toutefois des problèmes
d’interprétation importants, dans la mesure où elle présuppose l’existence d’arbitrages à partir de
d’un objectif de « revenu net », qui ne tiendrait compte ni du contenu des couvertures souscrites, ni
des prélèvements intervenant par ailleurs au titre de la fiscalité. Une telle approche « subsidiaire »
n’apporte donc que des enseignements limités, qui s’inscrivent « en miroir » des analyses
précédentes. Elle permet toutefois de mettre en lumière quelques enseignements, notamment sur le
positionnement des auto-entrepreneurs et sur les écarts entre les taux de prélèvement, selon que
ces derniers sont rapportés à une assiette « super- brute » ou à des « revenus nets » (encadré).

Page 104

Encadré : Deux enseignements complémentaires d’une approche à partir des revenus nets avant impôt
Une approche à partir des revenus nets de prélèvements sociaux permet de confirmer ou de mettre en
lumière deux éléments complémentaires.
1) Un positionnement peu différent pour les auto-entrepreneurs et pour les indépendants « classiques »
La difficulté de l’exercice comparatif pour les auto-entrepreneurs est évidente en raison de l’originalité de
leur assiette, fondée sur le chiffre d’affaires et sans déduction de charges. Pour le calcul des cas-types présenté
ici, ce chiffre d’affaires a été reconstitué à partir du revenu net en tenant compte de l’abattement fiscal dont ils
bénéficient à titre de travailleurs indépendants et qui est de 71 % pour les commerçants, 50 % pour les artisans
79
et 34 % pour les professions libérales .
De ce fait, avec des taux de prélèvement différents selon la nature des activités, l’effort contributif apparaît
au niveau du SMIC (revenu net 13 672 €/an) comparable pour des chiffres d’affaires sensiblement différents,
avec des niveaux de revenus « super-bruts » de l’ordre de 20 000 €, et qui sont très proches, pour ce niveau de
revenu net, de ceux des autres indépendants, ce super-brut étant plus faible pour les activités libérales que
pour les activités commerciales et artisanales tant pour les auto-entrepreneurs que pour les travailleurs
indépendants « classiques ». En part des prélèvements dans le coût global du travail, les chiffres observés pour
les auto-entrepreneurs sont de ce fait comparables à ceux observés pour les indépendants « classiques » : 31,
7 % pour les artisans commerçants « classiques », 31,8 pour un AE commerçant et 31,9 % pour un AE artisan ;
27,9 % pour un professionnel libéral classique affilié à la CIPAV et 25,9 % pour un AE exerçant une activité
libérale.
Pour un niveau de revenu net correspondant à 1,6 SMIC (21 875,6 €/an), les niveaux de revenus atteints ne
permettent plus d’isoler que les auto-entrepreneurs exerçant des activités commerciales ; le revenu-super-brut
est comparable à celui des commerçants et les taux de prélèvements rapportés au coût global du travail sont
identiques (31,7 %).
2) Des différences importantes entre les taux de prélèvements selon que ceux-ci sont rapportés à des
revenus « nets » ou à une assiette « super-brute » ; impliquant de fortes précautions d’analyse
Pour un revenu net identique correspondant au niveau du SMIC, les taux de prélèvements apparaissent
divergents lorsqu’ils sont rapportés au revenu net, mais sont relativement proches rapportés au coût global du
travail. Des précautions importantes s’imposent donc dans l’usage de ces taux.
En pourcentage du revenu net, les résultats sont relativement contrastés, dans la mesure où les cotisations
et contributions sont déduites. Ce sont les professions libérales, y compris sous le régime de « l’autoentrepreneur », qui supportent alors les taux de prélèvements les plus faibles (avocats : 34 %, professionnel
affilié à la CIPAV : 39 %). Les prélèvements acquittés par les artisans et commerçants, qu’ils exercent sous le
régime de l’auto-entrepreneur ou non, apparaissent, lorsqu’ils sont rapportés au revenu net, à des niveaux plus
élevés (de l’ordre de 47 %), et de même ordre que ceux des salariés du régime général. La situation des
exploitants agricoles apparaît médiane (42,5 %).
Au contraire, en pourcentage de l’assiette super-brute définie supra, les écarts de taux de prélèvements des
non salariés sont beaucoup plus réduits, ces taux étant compris, toujours pour un revenu net égal au SMIC,
entre 25 et 32 % pour la plupart des catégories de non salariés. Si les salariés du régime général affichent des
taux de prélèvement proches (32,6 %), les indépendants « assimilés » salariés supportent le taux de
prélèvement le plus élevé (43,1 %) en l’absence de bénéfice de la réduction de cotisations d’allocations
familiales.

79

Le chiffre d’affaires est obtenu en multipliant le revenu net de départ par 1/taux d’abattement. On peut
ensuite appliquer les taux de prélèvements à ce chiffre d’affaires pour reconstituer un revenu super-brut
(revenu net+contributions) comparable à celui des autres statuts d’activité.
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Ce constat se retrouve pour des niveaux de revenus nets plus élevés. Ainsi, au niveau de 1,6 SMIC,
l’éventail des résultats apparaît large lorsque les prélèvements sont présentés en pourcentage du revenu net.
Ce sont toujours les professions libérales (à l’exception des médecins de secteur II) qui supportent les taux de
prélèvements rapportés au revenu net les plus faibles (30,5 % pour un avocat, 35,1 % pour un ressortissant de
la CIPAV), tandis que les artisans commerçants sont à des niveaux proches (autour de 47 %) de ceux observés
pour un revenu d’un SMIC (cf. supra). Ces taux étaient du même ordre pour les exploitants agricoles, mais la
baisse de la cotisation maladie en 2016 fait chuter le ratio pour cette catégorie de 47,3 % à 39,8 %. Les taux
constatés pour les assimilés salariés (75,7 %) et les salariés (84,3 %) sont cette fois sensiblement supérieurs en
raison du poids des cotisations patronales.
En pourcentage de l’assiette super-brute définie supra, les taux de prélèvements ont également des
niveaux très différents, mais ils restent à ce niveau de revenu relativement contrastés. Ils varient de 23,4 %
pour les avocats à 45,7 % pour les salariés. Dans les régimes de non salariés, ils offrent un éventail assez large :
la tranche basse du ratio concerne les avocats et les professionnels libéraux relevant de la CIPAV (26 %) et la
tranche haute les artisans-commerçants (31,8 %), les taux observés pour les exploitants agricoles (après
réduction des cotisations maladie) et les médecins de secteur I ayant des valeurs médianes.
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Annexe I au chapitre 5 du rapport

« Travailleurs non salariés et exposition aux risques sociaux »
Note du secrétariat général du HCFi-PS
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Travailleurs non salariés et exposition aux risques sociaux
Note du secrétariat général du Haut Conseil du financement de la protection sociale

Cette annexe procède à une analyse des risques sociaux qui peuvent affecter les travailleurs non
salariés, qui ont été présentés de manière succincte dans la première partie du chapitre 5. Deux
grandes catégories d’exposition aux risques sociaux sont ici étudiés : d’une part, à partir d’une
analyse des revenus disponibles et des niveaux de vie des ménages de non salariés, sur la base de
statistiques élaborées par l’Insee, leur exposition au risque de pauvreté monétaire (I); d’autre part,
les risques liés aux conditions de travail et à la santé au travail (II). Un examen global de l’état de
santé et de l’espérance de vie des non salariés, reprenant les éléments d’information établis par la
Drees, conclut cette partie (III).
I- Des niveaux de vie en moyenne plus élevés mais un risque de pauvreté trois fois plus fréquent
que pour les salariés
Le risque de pauvreté et/ou d’exclusion sociale peut s’apprécier à l’aune de différents critères. Si
l’on retient une approche en termes de prestations sociales, c’est le fait de percevoir une prestation
relevant de ce risque, et donc une approche « administrative », mais qui reflète aussi les conditions
d’attribution de ces prestations (chômage et minima sociaux notamment) et ne prend pas en compte
le phénomène de non recours (cf. Chapitre 5, partie VI). Si l’on retient une approche en termes de
niveau de vie, c’est le fait d’être pauvre en termes monétaires, i.e. d’avoir un revenu disponible par
unité de consommation inférieur à un seuil relatif et conventionnel de pauvreté, qui caractérise ce
risque. D’autres critères, notamment de pauvreté en conditions de vie80, peuvent aussi être retenus
pour qualifier les personnes en situation de pauvreté ou d’exclusion sociale. En matière de réduction
de la pauvreté et de l’exclusion sociale, l’initiative Europe 2020 s’intéresse par exemple à trois types
de population : les personnes en risque de pauvreté, les personnes en privation matérielle sévère et
les personnes à faible intensité de travail, une personne appartenant à plusieurs types de population
n’étant comptabilisée qu’une seule fois. Une caractéristique commune de ses approches est que bien
souvent ce n’est pas l’individu isolé qui est concerné, mais l’individu et son ménage. S’agissant des
travailleurs non salariés, même si l’homogamie sociale est relativement forte en leur sein, environ
quatre sur dix vivent en couple avec une personne en emploi salarié ; par ailleurs près de six sur dix
ont un ou des enfants à charge (encadré 1).

80

L’approche par les conditions de vie vise à repérer des manques « concrets », sur la base d’un ensemble de
critères qui s’interprètent comme les éléments d’un bien-être matériel standard, c’est-à-dire largement
diffusés dans la population. En France, elle mesure la proportion de ménages qui déclarent connaitre au moins
huit restrictions parmi les 27 répertoriées conventionnellement. Ces restrictions sont regroupées en 4
domaines : consommation, insuffisance de ressources, retards de paiement, difficultés de logement.
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Encadré 1 : Les configurations familiales des non salariés
Les non salariés vivent un peu plus souvent en couple que les salariés : c’est le cas de 77 % d’entre eux, contre
72 % des salariés (figure 1). Lorsqu’ils vivent en couple, les deux membres du couple sont en emploi dans près
de huit cas sur dix. La proportion est la même pour les salariés en couple. En revanche, les non salariés se
distinguent par le fait qu’ils vivent souvent avec une personne en emploi salarié : 49 % des non salariés qui
vivent en couple cohabitent avec une personne salariée, soit au total 37 % des non salariés. Cette situation
s’explique par la faible proportion d’emplois non salariés dans l’économie (12 %) et par la très grande majorité
d’hommes parmi les non salariés (66 %). Les agriculteurs exploitants et les artisans-commerçants vivent un peu
plus souvent en couple que les professions libérales et assimilés ; ce sont les agriculteurs exploitants, de loin,
qui partagent le plus leur existence avec une autre personne non salariée (43 % de ceux qui sont en couple),
alors que dans un cas sur deux, les artisans-commerçants et les professions libérales et assimilés en couple
vivent avec une personne salariée. La proportion de non salariés parents isolés ou en couple avec enfants est
légèrement inférieure à celle des salariés (58 % contre 60 %) ; en fait, elle est plus faible parmi les exploitants
agricoles et les professions libérales (56 %), qui sont les plus âgés (respectivement 13 % et 15 % d’entre eux
sont âgés de 60 ans ou plus), alors qu’elle atteint 61 % parmi les artisans-commerçants.
Figure 1 : Configurations familiales des non salariés
Ensemble des
non salariés
(*)

Agriculteurs
exploitants

Artisanscommerçants

Professions
libérales et
assimilés

Salariés

13%

13%

13%

15%

16%

6%

5%

6%

7%

8%

Couples

77%

77%

78%

75%

72%

avec enfant(s)

52%

51%

54%

48%

51%

sans enfant

25%

26%

23%

27%

21%

Configuration familiale
Personnes seules
Parents isolés

Autres

3%

5%

3%

3%

4%

Ensemble des actifs occupés

100%

100%

100%

100%

100%

Ensemble des actifs occupés

3 056 000

500 082

1 538 403

850 261

23 321 000
78%

Situation vis-à-vis de l'emploi des membres du couple
Tous les deux en emploi

78%

82%

77%

78%

dont deux emplois non salariés

29%

43%

27%

27%

dont deux emplois salariés
dont un emploi salarié, un emploi non
salarié
Un des deux en non emploi

71%
49%
21%

16%

22%

22%

21%

Ensemble des actifs occupés en couple

100%

100%

100%

100%

100%

Ensemble des actifs occupés en couple

2 360 000

387 000

1 197 000

638 000

16 902 000

39%

50%

50%

7%

Source : Enquête Emploi 2014 de l'Insee.
(*) Catégories sociales au sens de la nomenclature des PCS. Les chefs d’entreprise de 10 salariés et plus ne figurent que dans
la colonne ‘ensemble’ des non salariés. Les professions libérales et assimilés comprennent ici tous les non salariés relevant
des catégories sociales ‘cadres et professions intellectuelles supérieures’ et ‘professions intermédiaires’.

Les revenus provenant de l’activité professionnelle des non salariés, ainsi que l’ensemble des
revenus, dont disposent les ménages auxquels ils appartiennent (revenus d’activité issus ou non de
l’activité indépendante, revenus du patrimoine), avant impôts et prestations, ont été examinés dans
le chapitre 4 du rapport. Dans cette annexe au chapitre 5 consacrée à la couverture des risques et
aux prestations, ce panorama est complété en caractérisant :
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 dans un premier temps le revenu disponible, dont disposent les non salariés et les membres
de leur ménage pour consommer et épargner, et les prestations dont ils bénéficient ;
 dans un second temps, le niveau de vie qui est le leur, afin d’apprécier leur risque de pauvreté
monétaire et l’apport spécifique des prestations sociales aux ménages touchés par la
pauvreté.
Le revenu disponible et le niveau de vie sont appréciés au niveau du ménage, le niveau de vie
d’un individu étant par convention statistique celui de son ménage. Dans la présentation adoptée, les
statistiques sur les revenus et les prestations sont commentées au niveau des ménages (« le revenu
disponible des ménages s’élève en moyenne à … »), tandis que les statistiques sur les niveaux de vie
et les risques de pauvreté portent sur les individus (« le risque de pauvreté des travailleurs non
salariés est de … »).
Le revenu disponible se compose des revenus déclarés à l’administration fiscale, dont les revenus
d’activité professionnelle et du patrimoine, de prestations sociales et il est net d’impôts (encadré 2).
Afin de tenir compte des économies d’échelle liées à la vie à plusieurs, ce revenu est rapporté au
nombre d’unités de consommation du ménage - et non pas directement au nombre de personnes,
les économies d’échelle n’étant par exemple pas dans un rapport de 1 à 2 quand on passe de la vie
de célibataire à la vie à deux (encadré 4). Pour les besoins du Haut Conseil, l’Insee a réalisé une
exploitation spécifique de l’enquête Revenus fiscaux sur le champ des non salariés, dont sont issus
les résultats ci-après.
Encadré 2 : Les revenus disponibles et les niveaux de vie tels que mesurés dans l’enquête Revenus fiscaux et
sociaux de l’Insee
L'enquête Revenus fiscaux et sociaux (ERFS) consiste en un appariement statistique du fichier de l'enquête
ème
Emploi en continu (données du 4 trimestre de l'année N) avec les fichiers fiscaux (déclarations des revenus)
de la direction générale des Finances publiques (DGFiP) de l'année N et les données sur les prestations perçues
au cours de l'année N collectées auprès de la caisse nationale des allocations familiales (CNAF), de la caisse
nationale de l'assurance vieillesse (CNAV) et de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA). En
2013, l’enquête s’appuie sur un échantillon représentatif d’environ 52 000 ménages de France métropolitaine,
issu de l’enquête Emploi de l’Insee, sur leurs déclarations fiscales, ainsi que sur la collecte des prestations
sociales qu’ils ont perçues. Le champ retenu est celui des personnes vivant en France métropolitaine et
appartenant à des ménages ordinaires dont la personne de référence n’est pas étudiante et dont le revenu
déclaré est positif ou nul. Il exclut donc notamment les personnes résidant en institution ainsi que les
personnes sans domicile. S’agissant des non salariés, les données ne peuvent être ventilées très finement en
raison de la taille de l’échantillon : l’échantillon comporte 5 200 non salariés (environ 1 000 agriculteurs, 2 600
artisans-commerçants et 1 300 professions libérales et assimilés) ; s’agissant des ménages non salariés, ils sont
environ 4 300 et à peine 700 quand on se restreint à ceux qui sont pauvres d’un point de vue monétaire. Par
ailleurs, le champ sur lequel sont établies les statistiques, à savoir les ménages dont le revenu déclaré au fisc
est positif ou nul, pourrait exclure certains indépendants présentant des déficits importants.
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Le revenu disponible comprend les revenus déclarés à l’administration fiscale (revenus d’activité - nets de
cotisations sociales mais pas des contributions sociales CSG-CRDS qui sont déduites dans un second temps-,
retraites et pensions, indemnités de chômage et certains revenus du patrimoine, hors plus-values), les revenus
financiers non reportés sur les déclarations d’impôt, qui font l’objet d’une imputation (produits d’assurancevie, livrets exonérés, plans d’épargne en actions, livrets d’épargne populaire, comptes épargne logement, plans
épargne logement), les prestations sociales perçues et la prime pour l’emploi. Les prestations sociales
considérées sont les prestations sociales considérées comme « non contributives » (prestations familiales hors
aides à la garde, de logement, minimas sociaux (RSA, AAH...).Tous ces revenus sont nets des impôts directs
acquittés dans l’année (impôt sur le revenu, taxe d’habitation, contribution sociale généralisée, contribution à
la réduction de la dette sociale, prélèvement libératoire sur valeurs mobilières et autres prélèvements sociaux
sur les revenus du patrimoine). Ce revenu disponible est ainsi proche du concept de revenu disponible brut au
sens de la comptabilité nationale, mais son champ est moins étendu. Il ne comprend notamment pas de loyer
imputé aux ménages propriétaires occupants, mais l’Insee estime dans l’ERFS des loyers fictifs et les impute au
revenu disponible des ménages concernés dans certains cas à des fins d’études complémentaires.
Source : Insee

I.1. Un revenu disponible des ménages dont la personne de référence ou son conjoint est non
salarié à la fois plus élevé et plus dispersé que celui des autres ménages d’actifs
Les ménages dont la personne de référence ou son conjoint est non salarié au sens de la
nomenclature des catégories socio-professionnelles de l’Insee, disposent en moyenne d’un revenu
nettement plus important que celui des autres ménages, dont la personne de référence ou son
conjoint occupe un emploi salarié : en 2013, leur revenu disponible moyen est de 53 480 €, contre
39 600 € pour les autres ménages, soit 35 % de plus (figure 2.a).
Ces ménages sont ici qualifiés respectivement de ménages « non salariés » et de ménages
« exclusivement salariés » : dans le premier cas, quand il s’agit de couples, l’un des deux conjoints
peut être salarié ; c’est d’ailleurs le cas de 59 % des couples « non salariés », les deux membres du
couple étant tous deux non salariés dans 17 % des cas et un seul des deux en emploi (par définition
non salarié) dans les 25 % de cas restants. C’est pourquoi les autres ménages sont qualifiés
d’« exclusivement salariés », même si par souci de simplification, ile seront souvent qualifiés de
« ménages salariés ». Ces autres ménages d’actifs occupés, dits de salariés, sont moins souvent des
couples (61 % contre 77 % des ménages dits non salariés), et lorsqu’il s’agit de couples, les deux
conjoints sont moins souvent tous les deux en emploi (64 % contre 75 %) ; quand ils sont en emploi,
par construction, il s’agit exclusivement d’un emploi salarié. Les ménages « non salariés » ainsi
définis couvrent 96 % des individus qui occupent un emploi non salarié (encadré 3).
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Encadré 3 : Les ménages « non salariés »
Identifier les ménages « non salariés », i.e. les ménages dans lesquels vivent les non salariés, est un exercice
incontournable, le niveau de vie d’une personne en emploi non salarié étant par convention celui de son
ménage. Le souhait de comparer les non salariés aux autres actifs occupés conduit aussi naturellement à
identifier les ménages « salariés », définis comme les ménages dans lesquels vivent les salariés. L’intersection
de ces deux ensembles de ménages n’est cependant pas nulle : en effet, des personnes en emploi salarié et en
emploi non salarié cohabitent sous le même toit. C’est pourquoi une typologie des ménages a été établie.
En se retreignant aux seuls ménages dits « actifs occupés », c’est-à-dire dont la personne de référence (PR), ou
son conjoint (CJ) lorsqu’elle vit en couple, est active occupée, c’est-à-dire en emploi, les ménages peuvent être
classés selon la grille proposée ci-dessous, qui distingue les « ménages non salariés », dont la personne de
référence, ou son conjoint éventuel, est en emploi non salarié et les autres ménages, qui sont qualifiés de
« ménages exclusivement salariés », dans la mesure ou dès lors que la personne de référence, ou son conjoint,
est en emploi, il ne peut s’agir que d’un emploi salarié. Cependant, dans cette typologie, lorsque la personne
de référence d’un « ménage non salarié » est en couple, un des deux membres du couple peut être en emploi
salarié dès lors que le conjoint est en emploi salarié : ces ménages sont qualifiés de « ménages mixtes ».
Figure a : Typologie des ménages « actifs occupés »
La personne de
La personne de référence est en
référence n'est
couple
pas en couple

Ménages "actifs occupés" : ménages dont la personne de
référence ou son conjoint est en emploi
"Ménages exclusivement non
salariés" : ménages dont la personne
"Ménages non salariés"
de référence et son conjoint
: ménages dont la
éventuel, s'il est en emploi' est en
personne de référence emploi non salarié, ou vive versa
ou son conjoint est en
emploi non salarié
"Ménages mixtes " : couples dont
l'un des membres est non salarié et
l'autre membre est salarié
"Ménages exclusivement salariés" : ménages dont la
personne de référence et son conjoint éventuel, s'il est en
emploi, est en emploi salarié ou vice versa

Statut de la PR
En emploi
En emploi
Non en emploi

Statut du CJ Statut de la PR
En emploi
Non en emploi
En emploi
En emploi

En emploi non
salarié

En emploi non
salarié

En emploi non
salarié

Non en emploi

Non en emploi
En emploi non
salarié
En emploi
salarié
En emploi
salarié
Non en emploi

En emploi non
salarié

En emploi non
salarié
En emploi
salarié
En emploi non
salarié
Non en emploi
En emploi
salarié

En emploi
salarié

Note : La détermination de la personne de référence (PR) est la suivante : si le ménage comprend une ou plusieurs familles
dont au moins une contenant un couple, la PR est, parmi les hommes de ces couples, le plus âgé des actifs ou, à défaut, le
plus âgé ; si le ménage ne comprend aucune famille contenant un couple mais au moins une famille monoparentale, alors la
PR est, parmi les parents des familles monoparentales, le plus âgé des actifs ou, à défaut, le plus âgé ; si le ménage ne
comprend aucune famille, la PR est la personne active la plus âgée ou, à défaut, la personne la plus âgée.
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Les ménages « actifs occupés » sont au nombre de 15,6 millions en France métropolitaine en 2014 et couvrent
98 % des individus en emploi. Les « ménages non salariés » sont quant à eux au nombre de 2,5 millions. La
quasi-totalité des non salariés (97 % d’entre eux, soient 2,88 millions de personnes) vivent dans ces ménages,
qu’il s’agisse des personnes de référence, de leurs conjoints éventuels ou d’autres membres comme les enfants
ou ascendants. De nombreuses personnes en emploi salarié vivent également dans ces « ménages non
salariés », 1,16 millions de personnes, soit 32 % des personnes en emploi dans ces ménages. Par construction,
les autres ménages, i.e. les « ménages exclusivement salariés », au nombre de 14,1 millions, ne comportent
pratiquement que des salariés parmi les personnes en emploi.
Les statistiques élaborées par l’Insee à la demande du Haut Conseil ne distinguent pas parmi les « ménages non
salariés » les « ménages exclusivement non salariés » et les « ménages mixtes » :
- dans les premiers, la personne de référence ou son conjoint sont forcément non salariés, dès lors qu’ils sont
en emploi ; ces ménages sont au nombre de 1,39 millions, soit un peu plus de la moitié (55 %) des « ménages
non salariés » et comptabilisent 60 % des personnes en emploi non salarié. Ces « ménages exclusivement non
salariés » sont des couples dans quatre cas sur dix ;
- dans les seconds, qui sont des couples, un des deux membres du couple est en emploi non salarié tandis que
l’autre membre est en emploi salarié ; ces « ménages mixtes » sont au nombre de 1,13 millions et 40 % des non
salariés y vivent.
Figure b : Nombre de ménages et d’individus selon les types de ménages

Ensemble des ménages
Ménages "actifs occupés"
"Ménages non salariés"
- dont couples
- autres
"Ménages exclusivement non
salariés"
- dont couples
- autres
"Ménages mixtes "
- dont couples
- autres
"Ménages salariés"
- dont couples
- autres

Effectifs en milliers
Répartition de l'emploi dans les ménages
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre de d'individus en
d'individus en d'individu en
d'individu en d'individus en
ménages
emploi non
emploi non emploi salarié
emploi salarié
emploi
salarié
salariés (en %)
(en %)
28 137
2 968
22 834
100%
12%
88%
16 587
2 913
22 342
100%
12%
88%
2 510
1 945
565

2 876
2 307
569

1 361
1 331
30

100%
100%
100%

68%
63%
95%

32%
37%
5%

1 385

1 738

113

100%

94%

6%

819
565

1 170
569

83
30

100%
100%

93%
95%

7%
5%

1 126
1 126
-

1 138
1 138
-

1 249
1 249
-

100%
100%

48%
48%

52%
52%

14 077
8 913
5 164

37
23
14

20 981
15 469
5 512

100%
100%
100%

0%
0%
0%

100%
100%
100%

Source : Enquête Emploi 2014, Insee, traitements SG HCFi-PS ; Champ : France métropolitaine

Les « ménages non salariés » ont ensuite été classés en trois groupes fonction de la catégorie sociale de la
personne de référence dès lors qu’elle était en emploi non salarié, et à défaut, de celle de son conjoint. Les
« ménages agriculteurs-exploitants » sont majoritairement des couples (78 %), tout comme les « ménages
artisans-commerçants » (77 %) ou encore les « ménages professions libérales et assimilées (76 %). En revanche,
ces « ménages agriculteurs exploitants » sont nettement plus souvent des ménages exclusivement non salariés
(60 % d’entre eux), alors que les « ménages professions libérales et assimilées » sont dans près de la moitié des
cas des ménages mixtes, dans lesquels un des deux membres du couple occupe un emploi salarié. Pour autant,
dans l’ensemble de ces « ménages non salariés », environ 32 % des personnes en emploi sont salariées : certes
la proportion est un peu plus faible dans les « ménages agriculteurs exploitants (29 %) et un peu plus élevée
parmi les « ménages professions libérales et assimilées) (33 %). Les « ménages agriculteurs exploitants »
concentrent 97 % des individus en emploi qui sont des agriculteurs-exploitants. Les « ménages artisanscommerçants » concentrent quant à eux 93 % de l’ensemble des artisans et commerçants en activité. Enfin, les
« ménages professions libérales et assimilées » concentrent 96 % de l’ensemble des non salariés relevant des
professions libérales et assimilées.
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Figure c : La catégorie sociale des « ménages non salariés »

"Ménages non salariés"
- dont couples

"Ménages non salariés" (effectifs en milliers)
Ménages
Ménages
Ménages
"professions
Ensemble "agriculteurs
"artisanslibérales et
exploitants" commerçants"
assimilés"
2 510,4
359,5
1 213,2
794,2
1 944,9
281,7
937,2
604,0

"Ménages exclusivement non salariés"
- dont couples

1 384,7
819,2

214,7
136,9

679,2
403,3

406,2
216,0

"Ménages mixtes" (couples)

1 125,7

144,7

534,0

388,0

Source : Enquête Emploi 2014, Insee, traitements SG HCFi-PS ; Champ : France métropolitaine

Figure 2a : Composantes (en €) du revenu disponible moyen des ménages "non salariés" et
« exclusivement salariés » en 2013

(1) Les ménages sont classés non salariés lorsque la personne de référence ou son conjoint est non salariée. Les autres
ménages sont classés parmi les ménages dits de salariés. (2) Les catégories socio-professionnelles des ménages non salariés
sont celles de la personne de référence lorsqu'elle est non salariée, celle de son conjoint (nécessairement non salarié)
sinon. (3) Les ménages d'actifs occupés sont les ménages dont la personne de référence - ou son conjoint si elle vit en
couple - est active occupée
Les revenus sont nets de CSG et de CRDS.
Champ : France métropolitaine, ménage dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la personne de référence
n'est pas étudiante.
Source : Insee-DGFiP-CNAF-CNAV-CCMSA, enquête Revenus fiscaux et sociaux 2013.
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Figure 2b : Composantes (en %) du revenu disponible moyen des ménages "non salariés" et
« exclusivement salariés » en 2013
Ménages "non salariés" (1,2)

92,2
53,4
38,8

84,6
29,6
55,0

88,0
61,0
27,0

100,5
43,2
57,3

92,6
91,6
1,0

Ensemble
des
ménages
"actifs
occupés"
(3)
92,5
84,4
8,1

5,6

5,4

4,6

6,7

4,5

4,7

16,6

21,5

14,6

13,5

4,4

6,7

Prestations sociales

3,7

3,9

5,5

2,2

5,1

4,8

Prestations familiales

2,5

2,8

3,6

1,5

3,1

3,0

Prestations logement

0,7

0,5

1,1

0,4

1,2

1,1

Minima sociaux

0,5

0,6

0,7

0,4

0,7

0,7

En % du revenu disponible
moyen
Revenus d'activité
- salaires (chômage inclus)
- revenus d'indépendants
Pensions et retraites
Revenus du patrimoine

Prime pour l'emploi

Ménages
Professions
"salariés"
Ensemble Agriculteurs
Artisanslibérales et
(1)
exploitants commerçants assimilés

0,3

0,6

0,5

0,1

0,3

0,3

Impôts directs

-27,0

-23,1

-21,9

-30,3

-16,6

-18,5

Revenu disponible

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

(1) Les ménages sont classés non salariés lorsque la personne de référence ou son conjoint est non salariée. Les autres
ménages sont classés parmi les ménages dits de salariés. (2) Les catégories socio-professionnelles des ménages non
salariés sont celles de la personne de référence lorsqu'elle est non salariée, celle de son conjoint (nécessairement non
salarié) sinon. (3) Les ménages d'actifs occupés sont les ménages dont la personne de référence - ou son conjoint si elle
vit en couple - est active occupée
Les revenus sont nets de CSG et de CRDS.
Champ : France métropolitaine, ménage dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la personne de référence
n'est pas étudiante.
Source : Insee-DGFiP-CNAF-CNAV-CCMSA, enquête Revenus fiscaux et sociaux 2013.

Les salaires, qu’il s’agisse de la rémunération d’une activité professionnelle non salariée dans le
cadre d’une société imposée à l’impôt sur les sociétés ou de la rémunération du conjoint salarié,
représentent en moyenne 53 % de ce revenu disponible, tandis que les bénéfices en représentent
39 % (figure 2.b). Les revenus du patrimoine représentent en moyenne 17 % de ce revenu disponible,
et jusqu’à 22 % s’agissant des exploitants agricoles », alors qu’ils ne représentent que 4 % du revenu
disponible des ménages « salariés ». Les prestations sociales représentent quant à elles une part
limitée du revenu disponible moyen, aussi bien pour les ménages « non salariés » que pour les
ménages « salariés ». Enfin, le montant total des impôts directs acquittés représente au final une
proportion du revenu nettement plus importante pour la moyenne des ménages « non salariés »
(27 %) que des ménages « salariés » (17 %), du fait de revenus déclarés à l’administration fiscale
nettement plus élevés en moyenne.
Le revenu disponible médian, qui sépare la population des ménages en deux, est quant à lui de
40 790 € pour les ménages « non salariés », contre 35 080 € pour les ménages « salariés » (soit un
écart de 16 %) (figure 3). La différence entre ménages « non salariés » et ménages « salariés » est
donc moindre lorsqu’on raisonne sur les revenus médians, en raison de la dispersion plus importante
des revenus des ménages « non salariés », particulièrement dans le haut de la distribution. Le
premier quartile des revenus disponibles, à savoir le niveau de revenu au-dessous duquel se situent
le quart de ménages les plus modestes, est en effet de 25 100 € pour les ménages « non salariés »,
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soit 7 % plus élevé que le premier quartile des ménages « salariés » ; le troisième quartile des
revenus disponibles, à savoir le niveau de revenu au-dessus duquel se situent le quart des ménages
les plus aisés, est quant à lui de 65 900 € pour les ménages « non salariés », soit 16 % plus haut que le
troisième quartile des ménages « salariés » ; au total, le rapport interquartile des ménages « non
salariés » s’établit à 2,6 contre 2,1 pour les ménages « non salariés », illustrant la plus forte
dispersion des revenus observée parmi ces derniers, déjà notée précédemment à propos des seuls
revenus individuels de l’activité professionnelle.
Figure 3 : Revenu disponible des ménages "non salariés" : quelques indicateurs en 2013 selon l'ERFS
Ménages « non salariés » (1,2)
Ensemble
Revenu disponible moyen
Revenu disponible médian
1er quartile (Q1)
3ème quartile (Q3)
Rapport interquartile (Q3/Q1)

53 480
40 790
25 100
65 900
2,6

Ménages
Professions
« salariés »
Agriculteurs
Artisanslibérales et
(1)
exploitants commerçants assimilés
48 820
37 410
23 630
60 100
2,5

42 420
35 860
22 690
53 900
2,4

66 730
52 710
30 750
86 390
2,8

39 600
35 080
23 530
48 940
2,1

Ensemble
(3) des
ménages
« actifs
occupés »
41 650
35 730
23 660
50 620
2,1

(1) Les ménages sont classés non salariés lorsque la personne de référence ou son conjoint est non salariée. Les autres
ménages sont classés parmi les ménages dits de salariés. (2) Les catégories socio-professionnelles des ménages non salariés
sont celles de la personne de référence lorsqu'elle est non salariée, celle de son conjoint (nécessairement non salarié)
sinon. (3) Les ménages d'actifs occupés sont les ménages dont la personne de référence - ou son conjoint si elle vit en
couple - est active occupée
Champ : France métropolitaine, ménage dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la personne de référence
n'est pas étudiante.
Source : Insee-DGFiP-CNAF-CNAV-CCMSA, enquête Revenus fiscaux et sociaux 2013.

Parmi les ménages « non salariés », les ménages de cadres et professions intermédiaires, qui
comprennent les professions libérales, ont les revenus disponibles moyens de loin les plus
importants (66 730 € en 2013), suivis des ménages d’exploitants agricoles (48 820 €), puis des
ménages d’artisans-commerçants (42 420 €). Les disparités les plus importantes sont constatées
pour les ménages de « professions libérales et assimilés», avec un troisième quartile 2,8 fois plus
élevé que le premier quartile. A l’opposé, les disparités sont les moins importantes pour les ménages
d’artisans-commerçants, avec un rapport interquartile de 2,4, tandis qu’il est à peine supérieur, de
2,5, pour les ménages d’agriculteurs.
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I.2 … mais des différences selon que les ménages sont exclusivement non salariés ou mixtes
(salariés et non salariés)
Les ménages non salariés peuvent être des couples, dont un des deux membres est non salarié
tandis que l’autre membre est salarié (encadré 3) : ces ménages sont qualifiés de « ménages
mixtes », tandis que les autres ménages non salariés sont qualifiés de ménages « exclusivement non
salariés ». Ces derniers ménages sont soit des personnes en emploi non salarié ne vivant pas en
couple, soit des couples, dont les deux membres sont en emploi non salarié ou l’un des deux
seulement, le second n’ayant pas d’emploi. Les différences de revenu disponible sont très
importantes entre ces deux catégories de « ménages non salariés » : le revenu disponible moyen des
« ménages exclusivement non salariés » s’élève à 46 325 € en 2013 contre 61 860 € pour les
« ménages mixtes », soit 25 % de moins (figure 3bis). Ces différences sont nettement plus accusées
pour les ménages « agriculteurs-exploitants » et les ménages « artisans-commerçants » , le revenu
disponible dans les ménages exclusivement non salariés étant en moyenne inférieur d’un tiers à celui
des ménages mixtes ; au contraire, elles sont plus réduites dans les ménages « professions libérales
et assimilés » (écart de 20 %). Les disparités sont également plus importantes au sein des ménages
exclusivement non salariés que des ménages mixtes. Il faut également noter que le revenu disponible
des ménages mixtes, qui comportent un peu plus de salariés que de non salariés (respectivement 52
% et 48 % des personnes en emploi dans ces ménages) est plus élevé en moyenne que celui des
ménages exclusivement salariés : 61 858 € contre 39 600 €. Le constat d’un revenu disponible plus
important des ménages non salariés demeure mais est atténué lorsqu’on se restreint aux ménages
exclusivement non salariés : leur revenu disponible est plus élevé, en moyenne de 17 %, que celui
des ménages exclusivement salariés, soit un écart nettement moins important que celui de 35 %
observé en considérant l’ensemble des ménages non salariés (cf. supra).
Figure 3bis : Revenu disponible des ménages "non salariés" selon qu’ils sont ou non « exclusivement
non salariés » : quelques indicateurs en 2013 selon l'ERFS
Revenu disponible moyen
Revenu disponible médian
"Ménages
"Ménages
"Ménages
"Ménages
exclusivement
exclusivement
mixtes"
mixtes"
non salariés"
non salariés"
Ensemble des "ménages non salariés"
46 325
61 858
32 579
49 012
Ménages "agriculteurs exploitants"
39 242
60 227
29 784
44 463
Ménages "artisans-commerçants"
34 442
51 136
26 638
44 051
Ménages "professions libérales et assimilés"
60 111
75 620
45 012
63 181
Les ménages sont classés non salariés lorsque la personne de référence ou son conjoint est non salariée. Les autres
ménages sont classés parmi les ménages dits de salariés. Ni la personne de référence ni son conjoint éventuel ne sont
salariés dans les ménages exclusivement non salariés; dans les ménages mixtes, un des deux membres du couple est non
salarié tandis que l’autre st salarié (encadré 3).
Champ : France métropolitaine, ménage dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la personne de référence
n'est pas étudiante.
Source : Insee-DGFiP-CNAF-CNAV-CCMSA, enquête Revenus fiscaux et sociaux 2013.
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I.3. Près de la moitié des ménages « non salariés » perçoivent des prestations sociales non
contributives en 2013 et près de trois sur dix bénéficient de la prime pour l’emploi
Près de la moitié des ménages « non salariés, comme des ménages « salariés », perçoivent des
prestations sociales « non contributives » en 2013. Les ménages « non salariés » perçoivent
davantage de prestations familiales que les ménages « salariés » (39,5 % contre 36,5 %) (figure 4).
Les allocations familiales représentent en moyenne 60 % de ces prestations, contre la moitié
seulement pour les autres ménages d’actifs occupés. Les ménages « non salariés » sont un peu plus
souvent des couples avec enfants (51 % contre 42 % pour les autres ménages d’actifs81), mais moins
souvent des parents isolés (5 % contre 9 %) ; dans 47 % des cas, ils comportent un ou des enfants
âgés de moins de 18 ans (contre 42 % des ménages « salariés ») et dans 11 % des cas des enfants en
bas âge, de moins de trois ans (idem pour les autres ménages). Ce sont les ménages artisanscommerçants qui sont les plus concernés par les prestations familiales.
Figure 4 : Part des ménages "non salariés " et "salariés" bénéficiant de prestations sociales « non
contributives » en 2013
Ménages "non salariés" (1,2)

Prestations sociales
Prestations familiales
Prestations logement
Minima sociaux
Prime pour l'emploi

Professions
Ensemble Agriculteurs
Artisanslibérales et
exploitants commerçants assimilés
48,9
47,3
53,3
42,9
39,5
38,7
43,5
33,2
14,6
12,7
18,2
10,8
6,6
6,8
7,7
5,1
27,7
42,4
33,8
12,1

Ménages
"salariés"
(1)
49,1
36,5
22,1
7,9
25,6

Ensemble des
ménages
« actifs
occupés » (3)
49,0
37,0
21,0
7,7
25,9

(1) Les ménages sont classés non salariés lorsque la personne de référence ou son conjoint est non salariée. Les autres
ménages sont classés parmi les ménages dits de salariés. (2) Les catégories socio-professionnelles des ménages non salariés
sont celles de la personne de référence lorsqu'elle est non salariée, celle de son conjoint (nécessairement non salarié)
sinon. (3) Les ménages d'actifs occupés sont les ménages dont la personne de référence - ou son conjoint si elle vit en
couple - est active occupée
Champ : France métropolitaine, ménage dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la personne de référence
n'est pas étudiante.
Source : Insee-DGFiP-CNAF-CNAV-CCMSA, enquête Revenus fiscaux et sociaux 2013.

S’agissant des prestations logement, l’écart entre ménages « non salariés » et ménages
« salariés » est important. Seuls 14,6 % des premiers en bénéficient, contre un peu plus de 22 % des
seconds. Cet écart renvoie pour partie à des statuts d’occupation des logements différents, les
ménages « non salariés » étant plus fréquemment propriétaires de leur résidence (encadré 4). Les
ménages d’artisans-commerçants perçoivent dans 18 % des cas une allocation logement, ceux
d’agriculteurs exploitants dans 13 % des cas, et ceux des professions libérales et assimilées dans 11 %
des cas. Les ménages « non salariés » perçoivent par ailleurs moins souvent des minima sociaux que
les ménages « salariés », mais dans une proportion qui reste significative (6,6 % contre 7,9 %) ; ce
sont les ménages « artisans-commerçants » qui sont les plus concernés (7,7 %).
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L’approche ménage, et la restriction de champ de l’enquête ERFS, explique l’écart avec les chiffres issus de
l’enquête Emploi présentés dans l’encadré n°1 selon une approche individu.
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Encadré 4 : Combien de locataires, accédants à la propriété ou propriétaires de leur logement parmi les non
salariés ?
Les non salariés vivent beaucoup plus souvent dans un logement dont ils sont propriétaires (non accédant) :
c’est le cas de 45 % d’entre eux, et de près de 70 % des agriculteurs, alors que ce n’est le cas que de 28 % des
salariés (figure 5). Les non salariés sont aussi plus souvent accédants à la propriété (28 % d’entre eux) que
locataires de leur logement (24 %) à l’inverse des salariés.
Être propriétaire de son logement est plus fréquent aux âges élevés : les non salariés âgés de plus de 60 ans
sont 73 % dans ce cas contre 59 % des 45-59 ans ou 21 % des moins de 30 ans. C’est aussi le cas des salariés,
mais pour chaque tranche d’âge considérée, les non salariés sont plus souvent propriétaires que les salariés
(ces derniers sont, par exemple, à plus de 60 ans, propriétaires dans 57 % des cas et à moins de 30 ans, dans 16
% des cas). Cette plus forte propension à la propriété et un âge moyen plus élevé (57 % des non salariés sont
âgés de 45 ans ou plus contre 41 % des salariés), explique la plus forte proportion observée de non salariés
propriétaires de leur logement.
Le taux d’accédants à la propriété est par ailleurs très proche dans les deux populations (respectivement 28 %
et 30 % pour les non salariés et les salariés). Par classes d’âge, les taux d’accession sont également très voisins
et culminent à 44 % dans la tranche d’âge de 30-44 ans, pour les non salariés comme pour les salariés.
Sans surprise, c’est avant 30 ans, que les actifs occupés sont le plus souvent locataires de leur logement. C’est
le cas de 58 % des salariés et de 54 % des non salariés âgés de moins de 30 ans.
Figure 5 : Statut d’occupation des non salariés et des salariés (au sens de la PCS) selon l’enquête Emploi en 2014
Professions
Ensemble des
libérales et
salariés
assimilés

Ensemble des
non salariés

Agriculteurs

Artisanscommerçants

Statut d'occupation du logement
Accédant à la propriété

28%

19%

29%

31%

30%

Propriétaire (non accédant)

45%

68%

40%

41%

28%

Locataire

24%

9%

29%

24%

38%

dont : locataire HLM

5%

1%

7%

4%

13%

Autre situation

3%

4%

3%

4%

4%

100%

100%

100%

100%

100%

Ensemble
Ensemble

3 061 000

503 000

1 551 000

858 000

23 308 000

Champ : France entière
Source : Enquête Emploi 2014.

S’agissant du RSA, les ménages « salariés » en activité sont plus souvent bénéficiaires du RSA
activité que du RSA socle, alors que ce n’est pas le cas pour les ménages « non salariés » (et pour les
« artisans-commerçants »), si tant est qu’on puisse en juger en raison des faibles effectifs concernés
dans l’enquête. S’agissant enfin de la prime pour l’emploi, la proportion de ménages bénéficiaires
était sur l’année 2013 un peu plus importante parmi les ménages « non salariés » (27,7 % contre
25,6 % pour les ménages « salariés »).
En termes de catégorie sociale, ce sont les ménages « artisans-commerçants » qui perçoivent le
plus souvent des prestations (qu’il s’agisse de prestations familiales, de prestations logement ou de
minima sociaux) et à l’opposé les ménages « professions libérales et assimilés » qui en perçoivent le
moins souvent. Ce sont les ménages « agriculteurs exploitants » qui bénéficient le plus fréquemment
de la prime pour l’emploi (42,4 %).
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I.4. Si le niveau de vie des non salariés est en moyenne plus élevé que celui des non salariés, leur
taux de pauvreté, qui atteint près de 28 % en 2013, est nettement plus important
Le niveau de vie annuel moyen des non salariés82, c’est-à-dire le revenu disponible de leur
ménage par unité de consommation (encadré 5), est de 29 610 € en 2013 contre 24 920 € pour
les salariés (soit de 19 % plus élevé) (figure 6). Les niveaux de vie médians sont en revanche
pratiquement les mêmes, aux environs de 22 250 €. Les disparités de niveau de vie des non salariés
sont nettement plus importantes : en particulier, le premier quartile de leurs niveaux de vie est de 14
360 € (soit inférieur de 17 % à celui des salariés) alors que le troisième quartile est de 35 040 € (soit
supérieur de 20 % à celui des salariés). Les niveaux du premier quartile des niveaux de vie des
agriculteurs-exploitants et des artisans-commerçants sont particulièrement faibles, à peine
supérieurs au seuil de la pauvreté à 60 % de la médiane des niveaux de vie (qui est de 12 000 €
annuels, soit 1 000 € par mois en 2013). En termes de catégorie sociale, on retrouve la hiérarchie
déjà constatée entre ménages à partir du revenu disponible. Cependant, suite aux transferts et
prélèvements, les écarts entre « professions » (mesurés à l’aune de la moyenne ou de la médiane) se
sont un peu amoindris de même que les inégalités (mesurées à l’aune du rapport interquartile).
Figure 6 : Niveau de vie des non salariés et des salariés au sens de la nomenclature des catégories
sociales de l’Insee en 2013
Non salariés
Ensemble
Niveau de vie moyen
Niveau de vie médian
1er quartile (Q1)
3ème quartile (Q3)
Rapport interquartile
(Q3/Q1)

29 610
22 250
14 360
35 040

Agriculteurs
exploitants
25 730
19 370
12 540
30 710

2,4

2,4

Professions
Artisanslibérales et
commerçants assimilés
23 040
38 730
19 150
31 400
13 080
18 990
27 910
46 910
2,1

2,5

Salariés

Ensemble
des actifs
occupés

24 920
22 210
17 280
29 090

25 450
22 210
17 040
29 560

1,7

1,7

Champ : France métropolitaine, ménage dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la personne de référence
n'est pas étudiante.
Source : Insee-DGFiP-CNAF-CNAV-CCMSA, enquête Revenus fiscaux et sociaux 2013
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S’agissant des niveaux de vie et du risque de pauvreté, l’analyse est menée au niveau de l’individu et non
plus du ménage, comme cela était le cas pour l’analyse des revenus disponibles.
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Encadré 5 : Niveau de vie, loyers fictifs, pauvreté monétaire et intensité de la pauvreté,
Le niveau de vie est le revenu disponible du ménage divisé par le nombre d’unités de consommation. Les
unités de consommation (UC) sont calculées selon l’échelle d’équivalence dite de l’OCDE modifiée, qui attribue
1 UC au premier adulte du ménage, 0,5 UC aux autres personnes de 14 ans ou plus et 0,3 UC aux enfants de
moins de 14 ans. Le niveau de vie est donc le même pour toutes les personnes d’un même ménage. Le niveau
de vie médian, qui partage la population en deux, est tel que la moitié des personnes disposent d’un niveau de
vie inférieur et l’autre moitié d’un niveau de vie supérieur.
L’Insee peut également être amené à estimer également un niveau de vie incorporant des loyers fictifs,
imputés aux propriétaires, aux accédants, aux usufruitiers, aux logés gratuitement ou encore aux locataires du
(*)
parc social payant un loyer inférieur au prix du marché . A la demande du Haut Conseil, l’Insee s’est livré à
l’exercice sur l’enquête ERFS 2013, cependant les modifications apportées à l’enquête Emploi nécessitent une
expertise approfondie d’autant que dans l’échantillon l’effectif des non salariés est faible. Ce qui peut être dit
d’un point de vue qualitatif est que la hiérarchie entre salariés et non salariés n’est pas remise en cause par
cette mesure enrichie du niveau de vie : les non salariés se voient certes imputer plus souvent des loyers fictifs,
du fait d’une propriété plus fréquente de leur logement, mais pour des montants en général moindres que
ceux imputés aux salariés.
La pauvreté monétaire : une personne est considérée comme pauvre lorsque son niveau de vie est inférieur au
seuil de pauvreté. Ce seuil est calculé par rapport à la médiane de la distribution nationale des niveaux de vie.
C’est le seuil à 60 % du niveau de vie médian qui est privilégié en Europe. Le taux de pauvreté correspond à la
proportion de personnes dont le niveau de vie est inférieur à ce seuil, soit 1 000 euros par mois en France
métropolitaine en 2013.
L’intensité de la pauvreté monétaire : indicateur qui permet d’apprécier à quel point le niveau de vie de la
population pauvre est éloigné du seuil de pauvreté. L’Insee mesure cet indicateur comme l’écart relatif entre le
niveau de vie médian de la population pauvre et le seuil de pauvreté.
Source : Insee
(*)
Insee Références (2014), Les revenus et le patrimoine des ménages, Edition 2014, juillet. Cf. fiche 1.5 pp 60-61 et pour des
éléments sur la méthode : Driant J.-C et Jacquot A. (2005) : « Loyers imputés et inégalités de niveaux de vie », Économie et
Statistique, n° 381-382, octobre.

Au total, au seuil de 60 % du niveau de vie médian, près de 18 % des non salariés sont pauvres
d’un point de vue monétaire : leur taux de pauvreté est trois fois plus élevé que celui des salariés
(6,3 % en 2013) (figure 7). Le risque de pauvreté monétaire concerne tout particulièrement les
agriculteurs » (23,3 %) et les artisans-commerçants (21,5 %). Il est cependant également
relativement élevé pour les professions libérales et assimilées (10,8 %), qui connaissent une très
grande hétérogénéité de niveaux de vie : le quart des membres des professions libérales et
assimilées les plus aisés disposant d’un niveau de vie mensuel d’au moins 3 910 €.
L’intensité de la pauvreté, qui mesure l’écart au seuil de pauvreté du niveau de vie médian des
personnes pauvres, est aussi plus importante pour les non salariés (28 %) que pour les salariés. La
situation la plus problématique s’observe pour les agriculteurs, et surtout les artisans-commerçants,
qui lorsqu’ils sont pauvres, ont un niveau de vie médian inférieur de près de 31 % au seuil de
pauvreté.
Sans surprise, les ménages pauvres bénéficient davantage de prestations : c’est le cas de 67,9 %
des ménages pauvres « non salariés » (contre 48,9 % de l’ensemble des ménages « non salariés ») et
de 85,3 % des ménages pauvres « salariés » (contre 49,1 % de l’ensemble des ménages « salariés »)
(figure 8). Cependant, en comparaison des ménages pauvres « salariés », les ménages pauvres « non
salariés » bénéficient moins souvent de prestations, qu’il s’agisse des prestations familiales (44,9 %
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contre 50,2 %), des prestations logement (38,4 % contre 67,9 %, soit un écart important) ou de
minima sociaux (19,5 % contre 30,1 %, soit un écart également important). En revanche, les ménages
pauvres « non salariés » sont plus souvent bénéficiaires de la prime pour l’emploi (PPE) que les
ménages pauvres « salariés » (44,9 % contre 35,5 %). Les prestations sociales perçues par les
ménages pauvres « non salariés » représentent en moyenne près du quart de leur revenu disponible
(12 % pour les prestations familiales, 7 % pour les allocations logement et 5 % pour les minima
sociaux). En comparaison, les prestations logement bénéficient davantage aux ménages pauvres
« salariés », contribuant à hauteur de 11 % à leur revenu disponible ; il est à cet égard possible que,
même avec de faibles revenus, les non salariés soient plus fréquemment propriétaires de leur
logement.
Figure 7 : Taux et intensité de la pauvreté monétaires des non salariés et des salariés en 2013

Note : L’estimation de l’intensité de la pauvreté par catégorie sociale est fragile compte tenu de la faiblesse des effectifs.
Champ : France métropolitaine, ménage dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la personne de référence
n'est pas étudiante.
Source : Insee-DGFiP-CNAF-CNAV-CCMSA, enquête Revenus fiscaux et sociaux 2013.

Figure 8 : Les prestations sociales non contributives dont bénéficient les ménages pauvres "non
salariés " et "salariés" en 2013
Poids des prestations
(en % du revenu disponible des ménages
pauvres)
Ménages
Ménages
Ensemble
Ensemble
"non salariés" "salariés"
80,4
24,8
29,4
28,3
48,7
12,0
12,2
12,2
59,6
7,4
11,1
10,2
27,1
5,3
6,1
5,9
38,1
2,0
0,8
1,1

Part (en %) des ménages pauvres
bénéficiant de prestations

Prestations sociales
Prestations familiales
Prestations logement
Minima sociaux
Prime pour l'emploi

Ménages
"non salariés"
67,9
44,9
38,4
19,5
44,9

Ménages
"salariés"
85,3
50,2
67,9
30,1
35,5

Les ménages sont classés non salariés lorsque la personne de référence ou son conjoint est non salariée. Les autres
ménages sont classés parmi les salariés.
Champ : France métropolitaine, ménage dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la personne de référence
n'est pas étudiante.
Source : Insee-DGFiP-CNAF-CNAV-CCMSA, enquête Revenus fiscaux et sociaux 2013.
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La faiblesse des effectifs ne permet pas d’opérer de distinction fine parmi les ménages pauvres
« non salariés » selon la profession exercée. On retrouve néanmoins parmi les ménages pauvres
« salariés » nettement plus de parents isolés», tandis que ce sont les personnes seules qui se
retrouvent surreprésentées parmi les ménages pauvres « non salariés ».
La MSA publie également chaque année une analyse du niveau de vie des ménages bénéficiaires
des prestations de la branche Famille ou du minimum vieillesse au régime agricole, qui s’appuie sur
l’enquête ERFS appariée aux données de la CCMSA. Cette analyse porte sur l’ensemble des
allocataires, qu’ils soient actifs ou retraités, mais distingue les non salariés des salariés agricoles
(encadré 6).
Encadré 6 : Le niveau de vie des ménages bénéficiaires des prestations de la branche Famille ou du
minimum vieillesse au régime agricole en 2013
En 2013, un peu plus d’un million de personnes vivent dans des ménages allocataires de la MSA appartenant à
l’ERFS. Parmi elles, deux sur cinq appartiennent au régime des non salariés agricoles.
Le niveau de vie médian des personnes vivant dans un ménage au régime de non salariés agricoles s’élève en
2013 à 15 900 euros (contre 19 370 € pour les personnes vivant dans un ménage dont la personne de référence
ou son conjoint est active occupée et agriculteur au sens de la PCS). Il est en augmentation de 8,9 % par
rapport à 2012, après trois années consécutives d’évolutions positives.
Pour autant, 31,6 % des personnes vivant dans un ménage allocataire du régime des non salariés non agricoles
sont pauvres, ayant un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté monétaire de 1 000 € mensuels. Le taux de
pauvreté des non salariés non agricoles est ainsi repassé au-dessus de 30 % comme avant 2012 et augmente de
2,6 points en 2013, après trois années de baisse régulière.
Les prestations sociales représentent au total 11,5 % du revenu déclaré des ménages du régime des non
salariés agricoles. Il s’agit ici à la fois des prestations de la branche Famille (prestations familiales, allocations
logement) et des minima sociaux versés aux personnes d’âge actif, et pour les plus âgés, de l’ASPA ou de l’une
des allocations constitutives du minimum vieillesse.
Source : CCMSA/Ders/OES (2015), « Le niveau de vie des ménages bénéficiaires des prestations de la branche Famille ou du
minimum vieillesse au régime agricole en 2013 », décembre.

I.5. Les taux de pauvreté des non salariés sont nettement plus importants lorsqu’ils vivent dans
des ménages « exclusivement non salariés » que lorsqu’ils vivent en couple avec un salarié
Le niveau de vie des non salariés est de 22 610 € en moyenne (figure 6), mais il varie
considérablement selon que le non salarié vit dans un ménage « exclusivement non salarié », auquel
cas son niveau de vie s’élève en moyenne à 28 835 €, ou selon qu’il vit en couple avec un salarié, son
niveau de vie atteignant en moyenne 23 690 € (figure 9). Ce sont principalement les professions
libérales et assimilées qui disposent en moyenne d’un niveau de vie nettement plus élevé quand elles
vivent en ménage exclusivement indépendant (39 590 € contre 22 050 € lorsqu’elles vivent en couple
avec un salarié). Ce n’est pas le cas des autres catégories de non salariés. Par ailleurs, quelle que soit
leur catégorie sociale, le niveau de vie médian des non salariés est au contraire nettement plus faible
quand ces non salariés vivent dans des «ménages exclusivement non salariés » : 20 245 € contre
24 580 € lorsqu’ils vivent en couple avec une personne salariée, soit 18 % de moins (et jusqu’à 25 %
de moins s’agissant des artisans et commerçants).
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Figure 9 : Niveau de vie des non salariés, taux et intensité de pauvreté monétaire selon le type de
ménage dans lequel vivent les non salariés
Niveau de vie moyen

Ensemble des non salariés
Exploitants-agricoles
Arisans-commerçants
Professions libérales

"Ménages
exclusivement
non salariés"
28 835
23 593
21 217
39 585

Niveau de vie médian

"Ménages
"Ménages
mixtes" exclusivement
(couples) non salariés"
23 690
20 244
28 368
17 260
28 375
16 370
22 052
30 691

Taux de pauvreté à 60%

"Ménages
mixtes"
(couples)
24 578
21 744
21 941
33 401

Taux de pauvreté à 50%

Ensemble des non salariés
Exploitants-agricoles
Arisans-commerçants
Professions libérales

"Ménages
exclusivement
non salariés"
25%
32%
31%
13%

"Ménages
"Ménages
mixtes" exclusivement
(couples) non salariés"
8%
18%
10%
23%
10%
24%
7%
9%

"Ménages
mixtes"
(couples)
5%
6%
4%
6%

Ensemble des non salariés
Exploitants-agricoles
Arisans-commerçants
Professions libérales

Intensité de la pauvreté à 60% Intensité de la pauvreté à 50%
"Ménages
"Ménages
"Ménages
"Ménages
exclusivement
mixtes" exclusivement
mixtes"
non salariés"
(couples) non salariés"
(couples)
36%
24%
35%
24%
35%
29%
33%
31%
37%
21%
35%
26%
33%
30%
35%
18%

Les ménages sont classés non salariés lorsque la personne de référence ou son conjoint est non salariée. Les autres
ménages sont classés parmi les ménages dits de salariés. Ni la personne de référence ni son conjoint éventuel ne sont
salariés dans les ménages exclusivement non salariés; dans les ménages mixtes, un des deux membres du couple est non
salarié tandis que l’autre est salarié (encadré 3).
Champ : France métropolitaine, individus non salariés dont le revenu du ménage déclaré au fisc est positif ou nul et dont la
personne de référence n'est pas étudiante.
Source : Insee-DGFiP-CNAF-CNAV-CCMSA, enquête Revenus fiscaux et sociaux 2013.

Le risque de pauvreté monétaire (au seuil de 60 %) des non salariés (17,9 % en moyenne) est en
conséquence nettement plus important lorsqu’ils vivent en ménage exclusivement non salarié
(25 %) que lorsqu’ils sont en ménage mixte (8 %) (figure 9). Symétriquement, le taux de pauvreté
monétaire des salariés vivant en ménage mixte est de 8,2 %, tandis qu’il est au contraire plus faible
lorsque les salariés vivent dans des ménages exclusivement salariés (6 %) (figure 7). Le taux de
pauvreté des non salariés varie donc considérablement selon leur type de ménage, et c’est
particulièrement le cas pour les agriculteurs et les artisans- commerçants. L’intensité de la pauvreté
est également nettement plus importante, lorsque les non salariés ne vivent pas en couple avec une
personne salariée. C’est tout particulièrement le cas, à nouveau d’une part des agriculteurs
(l’intensité de la pauvreté au seuil de 60 % étant de 35 % contre 29 % lorsqu’ils vivent en couple avec
une personne salariée) ou encore davantage des artisans-commerçants (avec une intensité de la
pauvreté de 37 % contre 21 % en couple avec un salarié).
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Enfin, lorsque l’on retient un seuil de pauvreté à 50 % du niveau de vie médian, qui a longtemps
été privilégié en France, le taux de pauvreté des non salariés devient logiquement plus faible : il
s’élève en moyenne à 12,4 % pour les non salariés (contre 17,9 % au seuil de 60 %), mais reste très
largement supérieur au taux de 3 % observé pour les salariés.
II- Les conditions de travail et la santé au travail des non salariés
La notion de travailleur indépendant recouvre des réalités très diverses, regroupant des
professions intellectuelles ou manuelles, des travailleurs isolés ou des chefs de petites entreprises,
que les conditions de vie et de travail exposent à des risques différents et plus ou moins grands pour
la santé. S’agissant des conditions de travail, elles diffèrent selon les professions non salariés, même
si certaines dimensions les traversent toutes (comme par exemple la forte emprise du travail sur la
vie personnelle).
II.1. Les conditions de travail des non salariés : davantage d’isolement et d’emprise du travail sur la
vie personnelle, mais aussi d’autonomie, des risques professionnels liés à la profession exercée
Les conditions de travail des indépendants sont globalement aussi variées que celles des salariés,
mais présentent des spécificités même si, au sein d’un même métier, salariés et non salariés
présentent souvent les mêmes contraintes. La Dares a documenté ces questions à l’aide des
enquêtes Condition de travail (encadré 7). Les éléments qui suivent reprennent les principales
conclusions de ces études83,84, ainsi que des compléments apportés par le ministère de l’agriculture
sur les exploitants agricoles85 ou encore, s’agissant des risques psychosociaux, des enseignements du
rapport de l’Inserm, résultant d’une expertise collective, consacré aux indépendants en réponse à la
sollicitation du Régime social des indépendants86.
Les conditions de travail des indépendants, comme celles des salariés, peuvent être
appréhendées à travers différents facteurs de risque professionnel, qui sont décrits par la Dares à
travers un ensemble d’indicateurs synthétiques : pénibilité physique des travaux, cumul de
contraintes de rythme, manque d’autonomie, isolement, emprise du travail sur la vie quotidienne ou
encore précarité de l’emploi (encadré 8).

83

Algava E. et Vinck L. (2009), « Les conditions de travail des non-salariés en 2005 », Premières Synthèses, n°
50.1, décembre.
84
« Conditions de travail des indépendants en 2013 », fiche 1.7 pp 104-105 de l’ouvrage Emploi et revenus des
indépendants, Insee Références, Edition 2015.
85
http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Gaf15p041.pdf
86
Inserm (2011), Stress au travail et santé – Situation chez les indépendants, Éditions Inserm, avril.
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Encadré 7 : Les enquêtes Conditions de travail
Les enquêtes Conditions de travail, réalisées par l’Insee pour la Dares depuis 1978, interrogent les actifs
occupés sur leurs conditions de travail telles qu’ils les perçoivent. La dernière édition de l’enquête, réalisée en
2013, comprend deux volets : l’enquête auprès des actifs occupés réalisée par un enquêteur en face à face, un
questionnaire postal pour les établissements qui emploient les salariés interrogés. L’enquête Conditions de
travail 2013 comporte aussi un questionnaire rempli par l’enquêté lui-même afin d’aborder des questions plus
délicates (comportements hostiles, santé, risques psychosociaux). Entre 2005 et 2013, l’enquête s’est, en effet,
enrichie en intégrant une série de questions sur les risques psychosociaux au travail, afin d’aborder l’ensemble
des dimensions proposées par le collège d’expertise sur le suivi statistique de ces risques dans son rapport final
87
publié en avril 2011 .
Les enquêtes Conditions de travail visent à cerner au plus près le travail tel qu’il est perçu par le travailleur.
Pour ce faire, l’enquête est réalisée à domicile et chaque actif du ménage répond personnellement. Les
questions posées ne renvoient ni à des mesures objectives (cotations de postes ou analyses ergonomiques), ni
à des questions d’opinion, mais à une description concrète du travail, de son organisation et de ses conditions,
selon divers angles : les marges de manœuvre, la coopération, les rythmes de travail, les efforts physiques ou
les risques encourus. Pour toutes les questions ayant trait aux facteurs de pénibilité physique ou de risques
psychosociaux au travail, la référence à des seuils chiffrés a été volontairement évitée. C’est l’appréciation de la
personne enquêtée qui est recueillie, qu’il s’agisse d’efforts physiques, d’exposition aux températures
extrêmes, de risques d’erreurs ou d’intensité du travail.
Source : Dares

Encadré 8 : Indicateurs synthétiques de conditions de travail
Pénibilité physique : être concerné par au moins quatre des six critères suivants : rester longtemps debout,
rester longtemps dans une posture pénible, porter des charges lourdes, subir des secousses ou des vibrations,
effectuer des déplacements à pieds longs ou fréquents, être exposé à un bruit intense.
Cumul de contraintes de rythme : être concerné par au moins trois des neuf critères suivants : le déplacement
automatique d’un produit ou d’une pièce, la cadence automatique d’une machine, d’autres contraintes
techniques, la dépendance vis-à-vis de collègues, des normes de production ou des délais à respecter en une
heure, ou en une journée au plus, une demande extérieure obligeant à une réponse immédiate, des contrôles
exercés par la hiérarchie, un contrôle suivi ou informatisé.
Manque d’autonomie : être concerné par au moins trois des six critères suivants : ne pas pouvoir interrompre
le travail, ne pas régler seul les incidents, ne pas apprendre de choses nouvelles, ne pas avoir une formation
suffisante et adaptée, effectuer toujours ou souvent des tâches monotones, avoir un travail qui consiste à
répéter une même série d’opérations.
Forte emprise du travail : être concerné par au moins trois des six critères suivants : ne pas pouvoir modifier ses
horaires, ne pas connaître ses horaires du lendemain, travailler plus de 50 heures par semaine, travailler 6 ou 7
jours par semaine, travailler habituellement la nuit, travailler habituellement le dimanche.
Source : Dares

87

http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_SRPST_definitif_rectifie_11_05_10.pdf

Page 127

L’analyse la plus récente menée par la Dares sur les conditions de travail en 2013 délivre les
enseignements suivants.
Si l’on compare globalement les non salariés et les salariés, les dimensions des conditions de
travail qui les distinguent le plus sont d’un côté la forte emprise du travail sur la vie personnelle
(31 % des non salariés sont concernés contre moins de 4 % des salariés) et le fait de devoir toujours
ou souvent se dépêcher (61 % des non salariés contre 31 % des salariés), qui concernent bien
davantage les non salariés (figure 9) ; a contrario, le manque d’autonomie concerne moins de 11 %
des non salariés contre près de 30 % des salariés. Élément notable, la crainte de perdre son emploi
s’est fortement accrue parmi les non salariés et est en 2013 plus fréquente que parmi les salariés
(encadré 9).
Si l’on compare les non salariés entre eux, les agriculteurs sont de très loin ceux qui connaissent
le plus de pénibilités physiques (58 %) et une forte emprise du travail (56 %). Les artisans et les
commerçants sont, avec les deux tiers d’entre eux dans cette situation, ceux qui sont les plus
concernés par le fait de devoir toujours ou souvent se dépêcher. La pénibilité physique concerne
également 36 % des artisans, et la forte emprise du travail 38 % des commerçants. Les non salariés
exerçant en tant que professions libérales et assimilées sont quant à eux souvent ou toujours
amenés à travailler seuls, jusqu’à près de neuf non salariés sur dix au sein des professions
intermédiaires qui comprennent notamment les auxiliaires médicaux : à l’exception des chefs
d’entreprise de 10 salariés et plus, cette situation d’isolement professionnel est assez largement
partagée par l’ensemble des non salariés.
Figure 10 : Les conditions de travail des non salariés en 2013

Champ : France, personnes en emploi âgées de 15 ans et plus
Source : Dares, enquête Conditions de travail 2013.
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Si l’on compare plus spécifiquement les non salariés aux salariés exerçant des métiers
similaires, les conditions de travail se rapprochent en partie, même s’il reste des différences notables
en termes de pénibilité, d’étendue des plages d’activité, et que la plus grande autonomie des non
salariés va de pair avec une emprise plus forte du travail et une solitude accrues. La pénibilité
physique s’avère particulièrement forte chez les agriculteurs exploitants : en 2013, 80 % doivent
rester longtemps debout, 77 % déplacer de lourdes charges, 65 % rester longtemps dans une posture
pénible (figure 10a). La situation des ouvriers agricoles est peu différente de celle des agriculteurs
exploitants, avec des niveaux respectivement de 78 %, 64 % et 73 % pour ces trois pénibilités. En
revanche, les artisans, bien qu’ils subissent un niveau élevé de pénibilités physiques et de nuisances
(températures élevées ou basses, mauvaises odeurs, humidité), y sont moins exposés que les
ouvriers qualifiés de type artisanal et que les ouvriers en général (selon l’enquête Conditions de
travail de 2005, figure 10b). Alors que les commerçants sont moins exposés que les employés de
commerce, les professions intermédiaires libérales, notamment dans le domaine de la santé et du
travail social, sont dans une situation proche de celle des salariés des mêmes secteurs. Les chefs
d’entreprise de plus de dix salariés déclarent en revanche subir davantage de pénibilités physiques et
de nuisances que les cadres administratifs d’entreprise. Il est toutefois difficile de comparer ces deux
professions car le travail des premiers n’est pas toujours cantonné à la sphère administrative. Les
professions des non salariés les exposent également plus souvent à des risques professionnels que
les salariés, mais là encore le domaine professionnel est déterminant et en règle générale,
l’exposition des non salariés étant peu différente de celle des salariés exerçant une activité
comparable. Néanmoins, les risques physiques (blessures, accidents) ou l’exposition à des produits
dangereux concernent, en 2005 comme en 2013, davantage les exploitants agricoles que les salariés
agricoles.
Figure 10a : Postures et risques physiques des agriculteurs exploitants et des salariés de l’agriculture
en 2013
Situation en 2013

Non salariés
Agriculteurs
Ensemble
exploitants

Contraintes physiques intenses
Rester longtemps debout
72,8
Porter ou déplacer des charges lourdes
79,1
Rester longtemps dans une autre
64,4
posture pénible
Effectuer des déplacements à pied
55,2
longs ou fréquents
Effectuer des mouvements douloureux
77,3
ou fatigants
Subir des secousses ou des vibrations
71,5
Être exposé à un bruit intense
28,6
Risques physiques ou exposition à des produits dangereux
Risquer d'être blessé ou accidenté
93,5
Respirer des fumées ou des poussières
79,1
Être en contact avec des produits
73,9
dangereux
Risquer des accidents de circulation au
76,0
cours du travail
Être exposé à des risques infectieux
43,2

Salariés
Agriculture

Ensemble

57,4
51,1

78,0
64,1

50,8
40,8

45,1

63,3

34,7

28,7

61,5

34,4

46,9

60,4

36,9

28,7
13,5

51,8
29,4

16,3
18,0

50,4
40,9

88,3
57,8

50,4
30,7

32,3

51,9

29,1

33,2

41,2

33,2

30,8

29,1

32,7

Champ : France, personnes en emploi
Source : Dares-Drees-DGAFP-Insee, enquête Conditions de travail 2013.
Extrait de http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Gaf15p041.pdf.
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Figure 10b : Postures et risques physiques en 2005
Non salariés

Situation en 2005

Agriculteurs
exploitants

Artisans

Contraintes physiques intenses
Rester longtemps debout
79,7
74,9
Porter ou déplacer des charges
77,3
65,6
lourdes
Rester longtemps dans une autre
64,9
62,1
posture pénible
Effectuer des déplacements à
54,5
25,0
pied longs ou fréquents
Subir des secousses ou des
62,4
34,4
vibrations
Être exposé à un bruit intense
28,6
20,3
Risques physiques ou exposition à des produits dangereux
Risquer d'être blessé ou
87,7
78,0
accidenté
Respirer des fumées ou des
69,7
62,0
poussières
Être en contact avec des produits
62,7
47,5
dangereux
Risquer des accidents de
66,5
63,8
circulation au cours du travail
Être exposé à des risques
42,6
25,3
infectieux

Salariés

Ensemble

Ouvriers
agricoles

Ouvrier
qualifié de
type
artisanal

Ensemble

66,6

88,8

91,1

51,8

54,6

64,4

78,2

39,0

47,9

77,7

69,3

34,2

30,7

66,4

48,5

32,9

28,9

47,8

38,2

15,3

15,9

33,2

29,2

18,0

60,4

86,4

87,5

48,2

44,6

58,0

70,9

32,4

36,7

64,8

57,5

28,2

55,7

42,9

44,8

30,1

31,1

40,7

28,1

27,6

Champ : France, personnes en emploi
Source : Dares- Insee, enquête Conditions de travail 2005
Extrait de http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2009-12-50-1.pdf

En matière d’exigences du travail, le rythme et l’intensité du travail déclarés par les non salariés
semblent peu différents de ceux déclarés par les salariés, et moindres à l’aune de certains critères.
Ce qui distingue le plus nettement les non salariés des salariés, c’est la forte emprise du travail sur
leur vie personnelle. La durée du travail qu’ils déclarent est particulièrement longue : dans l’enquête
Conditions de travail de 2013, plus de 40 % d’entre eux, et jusqu’à 75 % des agriculteurs, affirment
travailler six ou sept jours par semaine, et donc souvent le week-end (un sur quatre le dimanche
contre un salarié sur huit). Cependant, la durée effective moyenne du travail des indépendants a
diminué au cours des années récentes, passant de 52 heures hebdomadaires en 2005 à 49 heures en
2012, soit une baisse d’environ 1 % par an. Selon l’Inserm88, les longs horaires de travail sont
reconnus comme un facteur de risque du point de vue de la santé au travail, dans la mesure où ils
augmentent les risques d’accidents, dans des activités, où s’agissant des agriculteurs et des artisans,
ceux-ci peuvent déjà être élevés. Au-delà, les horaires étendus ont des conséquences à plus long
terme sur l’état de santé général et augmentent le risque de maladies cardiovasculaires. Toutefois,
des études nuancent ce résultat, constatant que travailler de longues heures aurait un effet atténué
sur la santé lorsqu’il s’agit d’un choix ; or, les non salariés peuvent plus facilement ajuster leurs
horaires et sont globalement plus satisfaits du nombre d’heures qu’ils effectuent.
88

Inserm (2011), Stress au travail et santé…op.cit.
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Le brouillage des frontières entre travail et vie privée est un autre marqueur de l’emprise du
travail. En premier lieu, domicile et lieu de travail se confondent pour nombre de non salariés : 38 %
travaillent habituellement à domicile. Cette situation est particulièrement fréquente chez les
agriculteurs, rare pour les chefs d’entreprises de plus de 10 salariés, et concerne environ 30 % des
autres non salariés. De surcroît, 23 % des non salariés sont amenés à effectuer une partie de leur
activité à domicile : sans y travailler habituellement, ils font des astreintes ou ramènent du travail
chez eux souvent ou tous les jours. Une fraction importante des chefs d’entreprise mais aussi des
professions libérales sont dans cette situation89.
Au total, l’indicateur synthétique de forte emprise du travail (au moins trois critères d’emprise,
encadré 8) montre sans équivoque que celle-ci est une caractéristique intrinsèque du travail des non
salariés. La Dares notait cependant qu’au total, en 2005, les situations les plus difficiles, associant
forte emprise et fortes exigences temporelles, restaient assez rares chez les non salariés (6 %), même
si elles sont plus fréquentes que chez les salariés (1 %).
Encadré 9 : Une crainte de perdre son emploi qui s’est diffusée parmi les non salariés
La dégradation de la situation du marché du travail peut accroître l’insécurité ressentie par les personnes en
emploi. Elles peuvent se sentir menacées même quand leur contrat de travail, à durée indéterminée par
exemple, est réputé stable. Or, cette insécurité a un effet néfaste sur la santé, du fait de l’anxiété associée. La
santé peut aussi pâtir de modifications dans la façon de travailler : l’insécurité de l’emploi pourrait amener les
personnes à renoncer parfois à recourir notamment aux arrêts pour maladie, ou même à prendre un peu plus
de risques dans leur travail.
Parmi les personnes qui ont un emploi, la proportion de celles qui craignent de le perdre durant l’année à venir
a beaucoup augmenté entre 2005 et 2013, passant de 18 à 25 % d’après les enquêtes Conditions de travail. En
2005 comme en 2013, les salariés qui occupent un emploi temporaire (salariés en CDD, intérimaires, contrats
aidés, apprentis, stagiaires) sont les plus concernés (plus de 40 % d’entre eux). Cette crainte, directement liée à
la nature de leur contrat, n’a pas évolué de façon notable en huit ans, que ce soit dans le secteur privé ou dans
la fonction publique. En revanche, le sentiment d’insécurité s’est fortement diffusé parmi les non salariés. Ils
étaient 16 % en 2005 à craindre de perdre leur emploi et sont 30 % en 2013. Au sein des non salariés, ce sont
les artisans (39 %), commerçants (38 %) et chefs d’entreprise (22 %) qui sont les plus nombreux à avoir des
craintes pour leur emploi, et la hausse est plus forte entre 2005 et 2013 pour ces catégories, tout comme pour
les professions libérales. Au contraire, le sentiment d’insécurité n’a pas notablement évolué parmi les
exploitants agricoles (16 % en 2013).
Source : Algava E. (2015), « Insécurité de l’emploi et exercice des droits dans le travail », Premières Synthèses,

n°092, décembre.

89

Alagava E. et Vinck L. (2009), « Les conditions de travail des non salariés en 2005 »…op.cit.
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S’agissant des accidents et maladies professionnelles (AT-MP), la MSA recense, en 2014, 24 142
ATMP reconnus, parmi lesquels près de 90 % sont des accidents du travail (21 658 AT) et un peu plus
de 7 % sont des maladies professionnelles (1 768 MP)90. Les publications de la MSA relatives aux
troubles musculo-squelettiques (TMS), qui représentent 88,9 % des maladies professionnelles des
exploitants agricoles, mettent en lumière les secteurs agricoles les plus concernés (élevage de
volailles et lapins, élevage bovins-lait, viticulture) et un risque deux fois plus élevé pour les femmes. Il
s’agit en grande partie d’affections péri-articulaires dues à des gestes et postures (89 % des TMS)91.
Quant aux accidents du travail, ils sont plus fréquents que la moyenne dans les exploitations
forestières, les élevages de bovins et le secteur hippique. Ils diminuent ces dernières années : l’indice
de fréquence annuel des accidents du travail avec arrêts indemnisés est en baisse depuis 2010 et
s’établit en 2014 à 34,1 accidents pour 1 000 chefs d’exploitation. Chaque année, des exploitants
agricoles décèdent à la suite d’un accident ou d’une maladie professionnelle : c’est le cas de 92
d’entre eux en 2014, un accident mortel sur trois étant survenu lors de l’utilisation d’une machine ou
d’un outil motorisé.
Les données administratives du RSI ne permettent, quant à elles, pas d’identifier à proprement
parler les accidents du travail et les maladies professionnelles, mais de dénombrer les artisans et
commerçants bénéficiaires des prestations d’invalidité qui sont en progression depuis le milieu des
années 2000, en lien avec les réformes qui ont eu lieu au cours de la période, qu’elles concernent
l’invalidité ou d’autres risques, comme le régime des indemnités journalières ou les régimes
vieillesse92.Le risque d’invalidité concerne plutôt des hommes proches de la retraite (en 2014, 1,7 %
des cotisants du régime artisanal et 1 % des commerçants âgés de 50 ans ou plus sont entrés en
invalidité contre 0,1 % avant 50 ans) et le secteur de la construction (55 % des invalides artisans ont
exercé dans ce secteur et en 2014, 0,4 % des cotisants y ont été reconnus invalides)93.
S’agissant enfin des risques psychosociaux au travail, le collège d’expertise sur leur suivi
statistique en a proposé la définition suivante : ce sont les « risques pour la santé mentale physique
et sociale, engendrés par les conditions d’emploi et les facteurs organisationnels et relationnels
susceptibles d’interagir avec le fonctionnement mental ». Il a également proposé un certain nombre
d’indicateurs pour les identifier organisés en six dimensions : intensité du travail et temps de travail,
autonomie, rapports sociaux au travail, exigences émotionnelles, conflits de valeur et insécurité de la
situation de travail94. Comme vu infra, les études sur les conditions de travail chez les indépendants
décrivent des fréquences d’expositions particulièrement fortes à certains facteurs psychosociaux ou
organisationnels et que l’on pourrait envisager comme potentiellement génératrices d’atteintes de la
santé psychique parmi ces populations. Il s’agit principalement d’un temps de travail élevé,
90

Les cas restants sont des accidents de trajet (171 en 2014, soit 0,7 % des ATMP) et des accidents provisoires
(545, soit 2,3 % des ATMP).
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MSA, Direction des Etudes des Répertoires et des Statistiques (2016), « Statistiques des risques
professionnels des non salariés et des chefs d’exploitation agricole », Étude.
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Cf. L’essentiel du RSI, Edition 2015, p.96-112.
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Il est important de noter que 10 % des invalides du RSI ont été micro-entrepreneurs au cours de leur carrière,
les trois-quarts d’entre eux étant entrés en invalidité alors qu’ils exerçaient sous ce statut, les autres,
entrepreneurs classiques, ayant opté pour ce statut de micro-entrepreneur dans le cadre du cumul d’une
activité indépendante et d’une pension d’invalidité du RSI
94
Gollac M., Bodier M. (dir.) (2011), « Mesurer les facteurs psychosociaux de risque au travail pour les
maîtriser », DARES, Ministère du travail et de l’emploi, avril, disponible en ligne : http://travailemploi.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_SRPST_definitif_rectifie_11_05_10.pdf.
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d’horaires atypiques peu conciliables avec la vie privée et d’un faible soutien social du fait du statut
fréquent de travailleur isolé. Cependant, l’importante autonomie décisionnelle pourrait aussi venir
contrebalancer les effets de ces contraintes. Certaines contraintes sont également propres aux
professions libérales et artisans/commerçants : relations avec le public et exposition aux violences
externes. Pour plusieurs professions libérales (médecins, infirmiers, avocats), l’exposition à la
souffrance et à la mort constitue une caractéristique spécifique. Comme relevé par l’Inserm dans un
rapport de 2011, réalisé à la demande du RSI95, un important corpus d’études, méthodologiquement
rigoureuses, permet de considérer qu’il existe des liens entre des expositions professionnelles à des
facteurs psychosociaux et une altération de la santé mentale, principalement au travers d’une
symptomatologie dépressive. Concernant d’autres indicateurs de santé mentale, la littérature est un
peu moins abondante avec des résultats qui restent à consolider. D’autres formes d’insécurité
spécifiques aux non salariés pourraient à cet égard constituer une source de stress et sont rarement
étudiées, telles que l’incertitude quant au revenu et sa variabilité d’un mois à l’autre. Enfin, très peu
de données épidémiologiques permettent actuellement de documenter le lien entre les actes
suicidaires et les conditions de travail des non salariés. Seules les professions du domaine de la santé
ainsi que les agriculteurs semblent présenter assez systématiquement des excès de risque (encadré
10). Face à la rareté des études épidémiologiques menées spécifiquement auprès de populations
d’indépendants, une possibilité est de décrire cette population en termes de prévalence de troubles
de santé mentale et de la comparer aux autres catégories socioprofessionnelles. Les catégories
d’indépendants (artisans, commerçants et chefs d’entreprise) semblent occuper de ce point de vue
une position intermédiaire en termes de prévalence d’épisode dépressif et de troubles anxieux, entre
les employés et ouvriers qui sont les plus concernés et les cadres96. Le rapport de l’Inserm sur le
stress au travail des indépendants fait le point, en réponse à la sollicitation du RSI, sur toutes ces
questions et se conclut par des préconisations, parmi lesquelles la mise en place d’un système de
reconnaissance de maladies professionnelles et d’un référent santé-sécurité pour les indépendants
(encadré 11).
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Stress au travail et santé…op.cit.
Cf. l’étude de Cohidon C., Santin G., Imbernon E., Goldberg M. (2009) : « Working conditions and depressive
symptoms in the 2003 decennial health survey: the role of the occupational category », Soc Psychiatry
Epidemiol, citée dans le rapport 2011 de l’Inserm précité et le tableau qui en est extrait sur la prévalence de
troubles psychiatriques en France selon la catégorie socioprofessionnelle (page 363 du rapport).
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Encadré 10 : Les actes suicidaires chez les travailleurs non salariés : des données concernant surtout les
agriculteurs
Dans son premier rapport de 2014, l’Observatoire National du Suicide indiquait : « La conduite suicidaire est
complexe et multifactorielle. Il est aujourd’hui difficile de comptabiliser le nombre exact de suicides
directement liés au travail en l’absence de systèmes de surveillance spécifiques. Néanmoins il existe des programmes de surveillance permettant de fournir des éléments de connaissance dans ce domaine tel que le
projet Cosmop développé depuis 2002 par le département santé travail de l’Institut de veille sanitaire. Il
(*)
consiste à décrire de façon systématique les causes de décès selon l’emploi. »
L’Inserm, dans son rapport de 2011 consacré aux indépendants, faisait déjà état des enseignements qui
pouvaient être retirés de la base de données de mortalité par cause de décès du CépiDc-Inserm. En effet, ces
données de mortalité constituent un premier indicateur épidémiologique facilement utilisable, car, pour
chaque décès survenu en France, un certificat médical rapportant les causes du décès doit être établi par un
médecin. Cette information n’est traitée et codée par l’Insee que pour les sujets actifs, excluant ainsi
l’information des sujets retraités, formant la très grande majorité des décès. Seuls les résultats concernant les
hommes sont exploitables. En 2006, selon ces données, pour la tranche d’âge des 25-59 ans, le taux de
mortalité standardisé par suicide des hommes est 4 fois plus élevé pour les agriculteurs exploitants et ouvriers
comparé aux cadres et professions intellectuelles supérieures ; celui des professions libérales et indépendantes
( *)
se situe à un niveau intermédiaire * .
Un excès de suicide parmi les travailleurs du monde agricole ayant été mis en évidence dans plusieurs études
françaises et internationales, l’Institut de veille sanitaire (InVS) et la Caisse centrale de la mutualité sociale
agricole (CCMSA) se sont par ailleurs associés afin de produire des indicateurs réguliers de mortalité par suicide
dans la population des agriculteurs. En 2013, l’InVS publiait les résultats de la première analyse de mortalité
par suicide portant sur des données nationales exhaustives chez les agriculteurs exploitants. Il s’avère que le
suicide serait la troisième cause de décès chez les exploitants agricoles, après les décès par cancer et par
maladies cardiovasculaires. Les agriculteurs masculins et les filières d’élevage bovin sont plus particulièrement
concernés. Un excès significatif de suicides a ainsi été observé chez les hommes exploitants agricoles à partir de
2008, comparativement à la population générale de même âge, plus particulièrement dans les filières d’élevage
bovins-lait et bovins-viande qui présentent en 2008 et 2009 les surmortalités par suicide les plus élevées. Ces
observations coïncident avec la temporalité des problèmes économiques rencontrés dans ces secteurs sur la
période d’étude. Comme le notait cependant l’INVS, cette étude descriptive ne permet pas de mettre en
évidence de relation causale entre l’activité agricole et la surmortalité par suicide observée. Face à ces
situations difficiles, la MSA a adopté en 2011 un plan national d'actions contre le suicide en agriculture qui est
(
)
depuis opérationnel sur le terrain *** .
(*)

http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapportons2014-mel.pdf, fiche 6 p. 156
Inserm(2011), Stress au travail et santé…op.cit., pp. 443-491
(***)
MSA : http://www.msa.fr/lfr/documents/11566/31636888/Bilan+pr%C3%A9vention+suicide+2015
(**)
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Encadré 11 : Les risques psycho-sociaux des non salariés
Dans le cadre de l’activité professionnelle, des facteurs de stress d’ordre psychologique, social, et liés à
l’organisation du travail, peuvent induire des réponses physiologiques et comportementales impliquées dans la
survenue de pathologies comme les maladies cardiovasculaires, les troubles de la santé mentale et les troubles
musculo-squelettiques.
Le Régime social des indépendants (RSI) a sollicité l’Inserm afin de disposer d’un bilan des connaissances sur le
stress d’origine professionnelle chez les travailleurs indépendants et ses répercussions sur la santé. Regroupant
à la fois des compétences en biologie, psychologie, sociologie et économie de la santé, cette expertise
collective présente les modèles et les mécanismes explicatifs mettant en relation le stress au travail et les
principales pathologies.
L’enjeu soulevé dans cette étude est de savoir si les stratégies de prévention individuelle et collective qui se
développent dans le milieu des travailleurs salariés peuvent être adaptées aux travailleurs indépendants.
Après une analyse très détaillée des facteurs de risques psychosociaux chez les indépendants en lien avec le
travail, le rapport de l’Inserm, Stress au travail et santé – Situation chez les indépendants, comporte quelques
préconisations, parmi lesquelles la mise en place d’un système de reconnaissance de maladies professionnelles
et d’un référent santé-sécurité pour les non salariés non agricoles.

III- L’état de santé et l’espérance de vie des non salariés : des indicateurs « singulièrement »
favorables
S’agissant de la santé, les indicateurs donnent un éclairage plutôt positif de la santé des non
salariés, associant une mortalité plus faible que la moyenne, une perception de leur état de santé
plutôt positive et meilleure que celle des salariés, alors qu’ils sont en moyenne plus âgés, mais des
pathologies propres à chaque profession.
La santé des non salariés peut être appréhendée au moyen des indicateurs généraux issus des
enquêtes en population générale (a) ou à l’aune des indicateurs d’espérance de vie (b), qui ont
donné lieu pour le compte du Haut Conseil, à une analyse de la Drees.
III.1. Santé perçue, déclarations de maladies chroniques et de limitations d’activité : trois
indicateurs de santé plus favorables pour les non salariés
En matière d’indicateurs de l’état de santé, le choix dépend de la définition que l’on retient de la
santé et du mode de recueil de l’information. Dans la pratique, trois indicateurs sont repris dans de
nombreuses enquêtes en population générale et se réfèrent tous trois à un état de santé « déclaré97.
Ces indicateurs, préconisés par Eurostat, sont notamment repris dans l’enquête SILC mobilisée ici
(encadré 11) ainsi que dans le rapport sur l’État de santé de la population en France publié chaque
année par la Drees98.

97

A la différence d’un état de santé qui pourrait être diagnostiqué par les professionnels ou sur la base
d’examens médicaux.
98
http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rappeds_v11_16032015.pdf (tableaux 6, 10, 11 et 12 p.81-84)
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 Le premier est subjectif et s’appuie sur la perception globale de l’individu de son état de
santé : « Comment est votre état de santé en général ? très bon, bon, assez bon, mauvais, très
mauvais » ;
 Le second repose sur la déclaration de maladies : « Avez-vous une maladie ou un problème
de santé qui soit chronique ou de caractère durable ? oui/non » ;
 Le troisième est d’ordre fonctionnel et vise à repérer les difficultés à réaliser des activités
courantes : « Êtes-vous depuis au moins 6 mois à cause d’un problème de santé dans les
activités que les gens font habituellement ? oui, fortement limité ; oui, limité mais pas
fortement ; non, pas limité du tout ».
La perception globale de la sante, bien que subjective, se révèle un indicateur très pertinent pour
résumer l’état de santé des personnes : la sante perçue est en effet fortement corrélée aux autres
indicateurs d’état de santé. Cet indicateur est, de plus, fortement prédictif de la consommation de
soins et de la mortalité future. Généralement, on considère qu’une personne n’a pas une
appréciation positive de sa sante si elle répond « moyen », « mauvais » ou « très mauvais » à la
question « Quel est votre état de santé général ? »99.
Encadré 12 : Le dispositif "Statistiques sur les revenus et conditions de vie dans l'Union européenne"
(SRCV / EU-SILC)
Le dispositif "Statistiques sur les revenus et conditions de vie dans l'Union européenne" (SRCV / EU-SILC), régi
par un règlement européen de 2003, a pour vocation de permettre la production d'indicateurs structurels sur
la répartition des revenus, de la pauvreté et de l'exclusion comparables pour les pays de l'Union Européenne. Il
s'inscrit dans le programme d'action communautaire de lutte contre l'exclusion sociale et fournit le matériau
statistique au rapport de synthèse annuel de la Commission Européenne sur ces questions. Le règlement
prévoit des domaines « primaires » traités chaque année (données de base, revenus, exclusion sociale, travail,
logement, éducation, santé) et des domaines « secondaires » sur des thèmes variables (privations matérielles,
endettement, partage des ressources au sein du ménage…), qui ont été définis à l'initiative de la Commission à
partir de 2005. Environ 12 000 ménages interrogés chaque année, dont 10 000 ménages environ ont déjà été
interrogés l'année précédente. Les questions sur la santé relatives aux trois indicateurs européens sont celles
exposés supra.
Source : Insee

Pour les besoins du Haut Conseil, la Drees a réalisé une exploitation spécifique de l’enquête SRCV
de 2011, reprise ici, sur le champ des non salariés, identifiés dans l’enquête selon la nomenclature
des catégories socio-professionnelles et ventilés en deux groupes : les agriculteurs et les autres non
salariés (artisans, commerçants, chefs d’entreprise, professions libérales et assimilés).
Ce sont les agriculteurs pour lesquels les indicateurs de santé sont les moins favorables : 93 %
déclarent être au moins en assez bonne santé, 36 % déclarent un problème de santé chronique et
18 % une limitation d’activité due à des problèmes de santé (figure 11). Ce résultat peut être relié au
fait qu’il s’agit d’une population plus âgée, la structure par âge des différentes catégories étant
importante à prendre en compte pour analyser les différences d’état de santé entre les différents
groupes. Les agriculteurs sont ainsi les actifs les plus âgés, avec notamment un peu plus de la moitié
de ceux qui sont en emploi âgés de 50 ans ou plus100.

99

Le choix d'indicateurs de santé - Drees
Selon l’enquête Emploi de 2014.

100
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Le groupe des non salariés non agricoles se situe quant à lui, en termes d’état de santé, entre le
groupe des cadres et celui des professions intermédiaires : 97 % d’entre eux se déclarent au moins
en assez bonne santé, 23 % déclarent un problème de santé chronique et 12 % une limitation
d’activité due à des problèmes de santé. Cette catégorie « artisans, commerçants, chefs d’entreprise
et professions libérales » est assez hétérogène, mais les données ne permettent pas une estimation
suffisamment précise pour établir des différences en son sein. Ces indicateurs apparaissent
cependant plutôt positifs par comparaison aux salariés, compte tenu du fait que les non salariés sont
plus âgés101.
Si l’on distingue selon le sexe, les résultats apparaissent très similaires : les agriculteurs
présentent l’état de santé le plus défavorable et les autres indépendants un état de santé proche de
celui des professions intermédiaires. Les femmes agricultrices se distinguent toutefois par des
indicateurs d’état de santé perçue et de déclaration de maladies chroniques beaucoup plus
défavorables que ceux des autres femmes. Cette différence est significative bien qu’elles soient peu
nombreuses et que l’estimation ne soit donc pas très précise. On retrouve par ailleurs le résultat
connu selon lequel les indicateurs déclarés sont moins bons pour les femmes, alors que leur
espérance de vie est plus élevée.
Figure 11 : Santé perçue, santé fonctionnelle, maladies chroniques selon la catégorie
socioprofessionnelle en 2011

Dans leur ensemble, et compte tenu du fait qu’ils sont plus âgés, les travailleurs non salariés ont
donc un meilleur état de santé déclaré que les salariés. La Drees indique que plusieurs études
suggèrent effectivement une meilleure santé relative des indépendants à âge et sexe comparable.
L’étude de l’Inserm102 réalisée à la demande du RSI avait déjà montré qu’il existe un avantage relatif
des indépendants qui y sont affiliés quant à la santé perçue ou déclarée sur la base d’indicateurs de
santé médicaux et fonctionnels. Cet avantage disparaîtrait toutefois en neutralisant d’autres
variables (type de ménage, statut d’emploi, type de profession). L’état de santé dépendrait
davantage de la profession que du statut d’indépendant, qui recouvre des situations très
hétérogènes.
101
102

http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rappeds_v11_16032015.pdf
Inserm (2011), Stress au travail et santé …op.cit.
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Figure 12 : Santé perçue, santé fonctionnelle, maladies chroniques selon la catégorie et le sexe en
2011

Une étude publiée en 2012 par Algava et alii103 mettait également en évidence que les travailleurs
indépendants déclarent dans leur ensemble un état de santé comparable aux catégories
intermédiaires des salariés (meilleur que celui des salariés non-cadres et globalement moindre que
celui des cadres). Pour les variables d’état de santé liées aux limitations d’activités, aux maladies, ou
à des symptômes divers, les indépendants présentent toujours un état de santé plus favorable que
les salariés non-cadres, y compris à âge, sexe, statut d’emploi, niveau de vie et couverture
complémentaire donnés (encadré 13).
Les deux études (Inserm [2011] et Algava et al. [2012]) mettent enfin en avant que les
indépendants sont plus nombreux à considérer que le travail a des effets positifs sur la santé alors
même qu’ils ont des horaires de travail plus lourds. Cela pourrait contribuer à expliquer le fait qu’ils
déclarent un meilleur état de santé subjectif que les salariés.

103

Algava E., Cavalin C. et Célérier S. (2012), « La singulière bonne santé des indépendants », Travail et Emploi
n° 132, pp 5-20, octobre-décembre.
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Encadré 13 : Les indicateurs d’état de santé relatifs aux non salariés dans l’étude d’Algava et alii
Selon l’étude d’Algava et al., relativement aux ouvriers et employés, les agriculteurs, commerçants et assimilés
artisans ont une probabilité de déclarer une santé perçue, au moins assez bonne, largement supérieure (odds
(*
ratio de 1,69) ) et inversement une probabilité de déclarer au moins une maladie chronique actuelle identique
et d’être limité fortement en raison de santé inférieure (odds ratios respectivement de 0,95 et de 0,69).
S’agissant de la déclaration de symptômes combinés ou de maladies, les mêmes non salariés déclarent
également moins souvent dans les douze derniers mois quatre symptômes ou plus parmi une liste de quinze
symptômes (troubles du sommeil, fatigue, troubles du comportement alimentaire, brûlures d’estomac, reflux,
palpitations, tachycardie, malaises, vertiges, éblouissements, étourdissements, essoufflements, colites,
douleurs intestinales, stress ) et déclarent au total moins souvent un nombre de maladies chroniques et codées
dans la classification internationale des maladies supérieur ou égal à 2 (odds ratios de 0,7 et de 0,82).
En matière de stress, les indépendants exerçant des professions libérales et intellectuelles supérieures ou de
chef d’entreprise sont significativement plus nombreux à déclarer avoir eu des symptômes répétés au cours
des 12 derniers mois que les salariés cadres. Enfin, si la survenue de problèmes de santé entraine un léger
mouvement du non salariat vers le salariat – surtout pour les plus jeunes – ou vers l’inactivité, les auteurs
rejettent l’hypothèse d’effets de sélection importants parmi les indépendants suite à la survenue d’un
problème de santé.
(*)

Ces résultats sont établis en contrôlant de plusieurs facteurs, dont le niveau de vie et le bénéfice d’une couverture
complémentaire. L’odds ratio (OR) mesure le rapport de chance relatif, c’est-à-dire le rapport de la cote d’un évènement
arrivant à un groupe d’individus (ici, déclarer un bon état de santé – avec la probabilité p - dans le groupe des non salariés)
avec celle du même évènement à un autre groupe d’individus (ici, déclarer un bon état de santé – avec la probabilité p0 dans le groupe des ouvriers et employés, pris comme référence des analyses toutes choses égales par ailleurs) : OR=[p/(1p)]/ [p0/(1- p0)].

III.2. Des indicateurs de mortalité et d’espérance de vie également plus favorables pour les non
salariés
Les données sur l’espérance de vie et la mortalité des travailleurs indépendants permettent
également de les situer dans une position plus favorable que la moyenne de la population française.
Reprenant une étude d’E. Cambois et al.104 , la Drees note qu’en termes d’espérance de vie, aussi
bien à 35 ans qu’à 60 ans, les non salariés (agriculteurs et autres non salariés qualifiés
d’indépendants dans les figures 13a et 13b) se situent entre les cadres et les professions
intermédiaires, à la fois pour les hommes et les femmes. Les indépendants hommes ont toutefois des
espérances de vie à 35 et 60 ans inférieures à celles des professions intermédiaires.
A 35 ans, l’espérance de vie des exploitants agricoles est de 45,3 années pour les hommes et de
50,1 années pour les femmes ; pour les indépendants non agricoles, elle est de 44,4 années pour les
hommes et de 50,1 pour les femmes. A 60 ans, l’espérance de vie des exploitants agricoles est de
21,9 années pour les hommes et de 25,7 années pour les femmes ; pour les indépendants non
agricoles, elle est de 21,4 années pour les hommes et de 25,8 pour les femmes.

104

Cambois E., Laborde C., Robine J.M (2008), « Espérances de vie sans incapacité en France : disparités
sociales, disparités régionales », rapport final dans le cadre de l’appel d’offres Drees-MiRe « Analyses
secondaires des données de l’enquête santé 2002-2003 ».
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Ces résultats, confirmés par les données publiées par l’Insee en février 2016105, peuvent sembler
en partie contradictoires avec ceux observés précédemment, les hommes indépendants ayant une
espérance de vie moins élevée que les agriculteurs, dont les indicateurs de santé déclarée sont moins
favorables. Il faut toutefois noter que le calcul d’espérance de vie est effectué à un moment de la
carrière, et que les chômeurs et les retraités, classés dans leur ancienne profession, sont inclus dans
ces indicateurs à la différence des indicateurs de santé. Les professions libérales et assimilées ne sont
quant à elles, dans ces statistiques, pas distinguées des professions salariées et sont classées dans les
catégories sociales de « cadres » (pour les plus diplômées d’entre elles) et de « professions
intermédiaires » (notamment s’agissant des auxiliaires médicaux).
Par ailleurs, les liens entre l’espérance de vie totale et l’espérance de vie sans incapacité varient
selon les professions. De façon générale, plus l’espérance de vie est courte, plus les années
d’incapacité sont nombreuses. Les agriculteurs ne suivent cependant pas ce schéma avec une
espérance de vie relativement élevée, mais avec aussi relativement plus d’années d’incapacité. Ainsi,
à 60 ans, l’espérance de vie avec des problèmes fonctionnels physiques et sensoriels est de 12,2 ans
pour les hommes et de 16,7 ans pour les femmes chez les agriculteurs exploitants, alors qu’elle n’est
respectivement que de 10,9 et 15,4 ans pour les hommes et femmes exerçant d’autres emplois
indépendants (hors ceux de professions libérales). En comparaison, les cadres et les professions
intermédiaires vivent moins longtemps avec ce type d’incapacités, surtout les femmes. S’agissant des
incapacités plus lourdes, l’espérance de vie à 60 ans sans restrictions d’activités en termes de soins
personnels est de 19 ans, aussi bien pour les hommes agriculteurs que pour les autres indépendants
(19,1 ans), soit inférieure à celle des cadres et professions intermédiaires, mais largement supérieure
à celle des employés et des ouvriers. Les constats sont similaires pour les femmes, mais les femmes
artisans ou commerçantes ont une espérance de vie sans incapacité invalidante un peu plus élevée
que les agricultrices (20,9 ans contre 20,2 ans) ; les écarts avec les catégories sociales de cadres et
professions intermédiaires sont plus accusés tandis qu’ils sont au contraire plus réduits avec les
ouvriers, la situation des employées étant intermédiaire entre celle des agricultrices et des autres
indépendantes (encadré 14).
Ces données d’espérance de vie et d’état de santé déclaré fournissent des résultats globaux, qui
méritent d’être complétés par des éléments plus détaillés sur les pathologies propres aux différentes
professions qui ont été examinés par certaines études spécifiques recensées par le rapport de
l’Inserm précité.

105

Blanpain N. (2016), « Les hommes cadres vivent toujours 6 ans de plus que les hommes ouvriers », Insee
Première, n° 1584, février.
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Encadré 14 : Indicateurs d’espérance de vie sans incapacité
L’indicateur d’espérance de vie sans incapacité (EVSI) permet d’évaluer le nombre d’années de vie avec et sans
incapacité au sein de l’espérance de vie totale. L’incapacité mesure des difficultés au niveau de l’activité des
personnes en raison de problèmes de santé. Elle recouvre différentes dimensions qu’il est pertinent de
distinguer puisqu’elles correspondent à des situations et des besoins différenciés. Les formes les plus
fréquentes sont les troubles des fonctions physiques et sensorielles qui augmentent fortement avec l’âge mais
qui, pour bon nombre d’entre elles, peuvent être efficacement compensées par des aides techniques,
l’aménagement du domicile ou la rééducation. Les formes les plus complexes sont les situations dans lesquelles
les individus sont gênés dans leurs activités du quotidien : par exemple pour les tâches domestiques ou les
soins personnels. Ces personnes ont alors besoin de l’assistance d’un tiers pour assurer ces activités.
Trois indicateurs sont couramment retenus :
- les limitations fonctionnelles physiques et sensorielles, parmi lesquelles on trouve les niveaux de difficultés les
plus modérées, qui n’ont pour la plupart pas de répercussion sur les activités du quotidien (difficultés à voir, à
entendre, à marcher, à monter et descendre des escaliers, etc.) ;
- les difficultés dans les activités qui correspondent à des problèmes fonctionnels plus lourds qui gênent la
réalisation d’activités courantes ;
- les difficultés dans les activités de soins personnels, qui, bien moins courantes, reflètent dans la quasi-totalité
des cas des situations de perte d’autonomie ou de quasi-dépendance (difficultés ou besoin d’aide pour faire sa
toilette, s’habiller, se nourrir, etc.).
C’est la méthode de Sullivan qui est utilisée pour combiner la prévalence par âge de l’incapacité, établie à partir
des données d’enquête, avec la table de mortalité. Les années vécues de la table sont ainsi décomposées en
années vécues en incapacité et en années vécues sans incapacité. Les tables de mortalité par profession et
catégorie socioprofessionnelle sont modélisées à partir des données de l’Echantillon démographique
permanent (dans l’étude d’E. Cambois et al., ce sont les décès survenus entre 1999 et 2003 selon la PCS
repérée au recensement de 1999 qui ont été examinés). La prévalence par âge des différents types d’incapacité
est estimée à partir des enquêtes Santé (dans l’étude d’E. Cambois et al. mobilisée ici, c’est l’enquête sur la
santé et les soins médicaux 2002-2003 de l’Insee qui a été mobilisée).
Source : Drees, L’état de santé de la population en France - Rapport 2011
Suivi des objectifs annexés à la loi de santé publique, Drees
Note : L’enquête Handicap-Santé a permis de calculer de nouvelles EVSI pour 2008 : les espérances de vie sans incapacité ont
été publiées pour les hommes et les femmes dans l’édition 2015 du rapport de la Drees sur l’état de santé de la population
en France, sans toutefois distinguer à ce stade les catégories socioprofessionnelles.
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Figure 13.a : Espérance de vie des hommes selon leur capacité et leur catégorie socioprofessionnelle,
en 2003

Figure 13.b : Espérance de vie des femmes selon leur capacité et leur catégorie socioprofessionnelle,
en 2003
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Annexe J au chapitre 5 du rapport

« Les retraites des anciens non-salariés : éléments statistiques », Hady
Senghor et Julie Tréguier, note DREES-BRET, n°16-09, 21 mars 2016
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Ministère des finances et des comptes publics
Ministère des affaires sociales et de la santé
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social

Direction de la recherche, des études, de
l'évaluation et des statistiques

Paris, le 21 mars 2016
DREES-BRET N° 16-09

Sous-direction de l'observation de la solidarité
Bureau des retraites
Dossier suivi par : Hady SENGHOR et Julie TREGUIER
Tel : +33 (0) 1 40 56 85 45
Fax : +33 (0) Aucun
Mél : hady.senghor@sante.gouv.fr
julie.treguier@sante.gouv.fr

Note à l’attention du Haut Conseil du Financement de la Protection Sociale (HCFiPS)

Objet : Les retraites des anciens non-salariés : éléments statistiques
Le Haut Conseil du Financement de la Protection Sociale (HCFiPS) a constitué, suite à la lettre du 20
octobre 2015 du Premier Ministre, un groupe de travail statistique ayant pour objet d’identifier et
d’exploiter les différentes sources statistiques sur les travailleurs non-salariés. Une demande a été
adressée en ce sens au bureau Retraites de la DREES. Celle-ci a pour objet de décrire les retraites des
anciens travailleurs non-salariés. Cette note apporte des éléments de réponse à cette demande.
La première partie décrit d’abord les effectifs et montants de pension des anciens non-salariés. La
seconde partie est axée sur les anciens non-salariés bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux
personnes âgées (ASPA). Les résultats sont analysés selon le régime de retraite d’appartenance, le
sexe, et par rapport aux anciens salariés pour une comparaison entre montants de pension. Enfin, la
troisième partie est consacrée aux produits de retraite supplémentaire à destination des nonsalariés.
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1 - Effectifs, montants de pension et âge à la liquidation des anciens non-salariés
Le tableau 1 présente les effectifs de pensionnés de retraite de droit direct dans chaque régime de
travailleurs non-salariés (cf. encadré). Fin 2012, on compte au total 3 280 300 pensions servies au
titre d’un droit direct acquis au cours d’une période travaillée en tant que non-salarié. Cela
représente 3 091 200 retraités différents106 dont 49,4 % ont un régime de non-salariés comme
régime de retraite principal, c'est-à-dire celui dans lequel ils ont validé le plus de trimestres. Les
polypensionnés représentent 82,2 % de l’ensemble des retraités anciens non-salariés (86,5 % parmi
les hommes et 76,8 % parmi les femmes), c’est-à-dire qu’ils touchent une pension de droit direct
d’au moins deux régimes de base. C’est le régime de la MSA non-salariés qui compte le plus de
retraités (1 494 900, dont 69,9 % sont des polypensionnés : 73,0 % parmi les hommes et 67,4 %
parmi les femmes). La quasi-totalité des retraités des deux branches du RSI sont des polypensionnés
(97,1 % des artisans et 94,4 % des commerçants) tandis que dans les régimes de professions libérales
(CNAVPL et CNBF), leur part est de 86,5 %.
Tableau 1 : Nombre de retraités de droit direct dans les régimes de non-salariés fin 2012

Effectif

ENSEMBLE des
anciens nonsalariés (1)
Professions
libérales (CNAVPL
et CNBF)
MSA non-salariés

RSI Artisans

RSI Commerçants

Part des
polypensionnés

Ensemble
Femmes

3 091 200
1 363 300

82,2
76,8

Hommes
Ensemble
Femmes
Hommes
Ensemble
Femmes
Hommes
Ensemble
Femmes
Hommes
Ensemble
Femmes
Hommes

1 727 900
231 200
74 400
156 800
1 494 900
818 000
676 900
650 100
120 500
529 600
904 100
404 400
499 700

86,5
86,5
87,7
86,0
69,9
67,4
73,0
97,1
94,7
97,6
94,4
91,5
96,8

Dont retraités ayant ce régime de nonsalariés comme régime de retraite
principal
Part parmi l'ensemble
Effectif
des retraités du
régime
1 526 300
49,4
729 200
53,5
797 100
114 500
34 800
79 600
933 800
551 400
382 400
229 200
37 000
192 200
248 900
106 000
142 800

46,1
49,5
46,8
50,8
62,5
67,4
56,5
35,2
30,7
36,3
27,5
26,2
28,6

1 : Corrigé des doubles comptes (un retraité qui perçoit plusieurs pensions de régimes de non-salariés différents est
comptabilisé une seule fois).
Champ : Retraités de droit direct, anciens non-salariés, résidant en France ou à l'étranger et vivants au 31 décembre 2012
Source : EIR 2012 de la DREES

106

Fin 2012, on comptait 15,3 millions de retraités de droit direct, tous régimes confondus, vivant en France ou
à l’étranger.
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Encadré : Champ de l’étude et fonctionnement des régimes de base de non-salariés
Le champ des retraités anciens non-salariés retenu dans cette étude correspond aux retraités des régimes
de base suivant : MSA non-salariés, RSI artisans, RSI commerçants, CNAVPL et CNBF. Ces caisses sont
détaillées dans le tableau suivant :

Professions
libérales
(CNAVPL et
CNBF)

Acronyme du régime

Nom détaillé

CRN
Groupe Berri –
CAVOM
CARMF
CARCDSF - chirurgiens
dentistes
CAVP
CARCDSF - sages
femmes

Caisse de retraite des notaires
Groupe Berri - Caisse d'Assurance Vieillesse des Officiers Ministériels, des
Officiers Publics et des Compagnies Judiciaires
Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France
Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sagesfemmes
Caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens
Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sagesfemmes
Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurskinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes
Caisse autonome de retraite et de prévoyance des vétérinaires
Caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non
salariés de l'assurance et de la capitalisation
Groupe Berri - Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance
Vieillesse
Groupe Berri - Caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables et des
commissaires aux comptes
Caisse nationale des barreaux français
Caisse nationale des barreaux français - ex Caisse d’assurance vieillesse
des Officiers Ministériels
Caisse nationale des barreaux français - ex Caisse Interprofessionnelle de
Prévoyance et d'Assurance Vieillesse

CARPIMKO
CARPV
CAVAMAC
Groupe Berri - CIPAV
Groupe Berri - CAVEC
CNBF
CNBF - ex CAVOM
CNBF - ex CIPAV

MSA nonsalariés

MSA - Non salariés
agricoles

RSI Artisans
RSI Artisans
RSI
RSI Commerçants
Commerçants

Mutualité Sociale Agricole - Caisse Centrale
Caisse nationale du Régime social des indépendants
Caisse nationale du Régime social des indépendants

Les régimes complémentaires correspondant à ces régimes de base ont en outre été pris en compte pour
le calcul des montants de pensions versées au titre des anciennes activités non-salariées.
Les règles dans les divers régimes
Les RSI artisans et commerçants sont des régimes alignés sur le régime général. En particulier, ce sont des
régimes en annuité. Le RSI gère également le régime complémentaire des artisans et commerçants
(Régime Complémentaire des indépendants, ou RCI), qui fonctionne en point. Les débitants de tabac
disposent par ailleurs d’un régime de retraite complémentaire en plus du RSI complémentaire. Il s’agit du
Régime d'Allocation Viagère des Débitants de Tabac (RAVGDT).
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En ce qui concerne les non-salariés agricoles, la pension de base des retraités de la MSA non-salariés est
composée d’une pension forfaitaire et d’une pension proportionnelle en points. Ces deux composantes de
la pension peuvent être soumises à une décote ou une surcote dans le cas où la personne ne remplirait
pas les conditions du taux plein, équivalentes à celles du régime général. La pension forfaitaire est
proratisée en fonction de la durée validée dans le régime, et est égale, au maximum, à l’Allocation aux
Vieux Travailleurs Salariés (AVTS). La pension proportionnelle est calculée comme pour un régime en
points. La pension totale de base (forfaitaire et proportionnelle) est plafonnée à 50 % du plafond de la
sécurité sociale107. La MSA gère par ailleurs le régime complémentaire des non-salariés agricoles, qui
fonctionne en points.
Les régimes de la CNAVPL sont des régimes à points. Depuis 2004, les règles de fonctionnement de ces
régimes sont proches de celles du régime général en ce qui concerne la durée requise pour le taux plein, la
décote, la surcote et les modalités de départs anticipés. Avant 2003, une personne liquidant ses droits
avant 65 ans subissait un coefficient d’anticipation qui valait 0,75 pour une liquidation à 60 ans, et qui
augmentait de 0,05 par année supplémentaire108. La Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF) est
considérée, dans le cadre de cette analyse, avec la CNAVPL.
Pour finir, l’Institution de Retraite Complémentaire de l'Enseignement et de la Création (IRCEC) bien
qu’étant un régime complémentaire de non-salariés, ne fait pas partie du champ de l’étude. En effet, ses
affiliés ont comme régime de base la CNAV (un régime de salariés). Du fait de cette spécificité et de
l’impossibilité d’isoler proprement la partie de la pension due au titre d’un travail non-salarié, il a été
décidé de les exclure du champ de cette analyse. Hormis ces affiliés de l’IRCEC, tous les anciens nonsalariés sont inclus dans le champ de l’étude.
Dans le tableau 2, les retraités bénéficiant d’une pension d’un régime de non-salariés sont répartis
selon leur régime de retraite principal de base, c’est-à-dire celui dans lequel ils ont validé le plus de
trimestres, que ce dernier soit un régime de non-salariés ou non. Seuls 17,8 % des anciens nonsalariés (23,2 % chez les femmes contre 13,5 % chez les hommes) ont travaillé pendant toute leur
carrière au sein d’un même régime (unipensionnés). Il s’agit majoritairement d’anciens exploitants
agricoles (14,5 % des retraités ex-non-salariés sont unipensionnés à la MSA non-salariés). Une forte
proportion des anciens non-salariés a travaillé plus de la moitié de sa carrière comme salariés,
principalement à la CNAV (40,9 %). À titre de comparaison, parmi l’ensemble des retraités ex-salariés
ou non-salariés en 2012, deux sur trois sont unipensionnés. Fin 2012, les retraités anciens nonsalariés sont âgés, en moyenne, de 74,9 ans (76,7 ans chez les femmes et 73,6 ans chez les hommes)
et 67,0 % d’entre eux sont âgés de 70 ans ou plus (tableau 3). Cette proportion est de 56,3 % pour
l’ensemble des retraités dont l’âge moyen est de 72,3 ans.
Les anciens non-salariés du régime de la MSA ont validé en moyenne 99 trimestres dans ce régime
(soit 62 % de la durée totale validée) (tableau 4), ceux ayant effectué une carrière complète (tous
régimes) en ont validé 11 de plus (soit 63 % de la durée totale validée), en moyenne. Pour les autres
régimes d’indépendants, le nombre moyen de trimestres validés en tant que non-salarié est inférieur
à 100 trimestres, même chez les retraités à carrière complète. D’après le graphique 1, 13 % des
retraités de la MSA non-salariés ont validé dans ce régime moins de 10 % de leurs trimestres tous

107
108

Pour en savoir plus, cf. le document 3 de la séance du COR du 8 avril 2009
Pour en savoir plus, cf. le document 11 de la séance du COR du 8 avril 2009.
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régimes. Cette proportion est de 17 % parmi les retraités ex-professions libérales ; au RSI, elle est de
16 % chez les artisans et de 21 % chez les commerçants.
La pension de droit direct109 servie par les régimes de professions libérales (base et complémentaire)
représente, en moyenne, 53 % de la pension totale (base et complémentaire) et la pension de base
correspond à 48 % de la pension de base tous régimes, hors complémentaire (la complémentaire est
très importante dans les régimes des professions libérales, cf. tableau 6). À la MSA non-salariés, ces
proportions sont respectivement de 57 % et de 58 % tandis qu’au RSI, elles sont de 39 % et 40 % chez
les artisans et de 33 % et 36 % chez les commerçants, respectivement. Pour 21 % des retraités exprofessions libérales, la pension de droit direct (base et complémentaire) servie dans ce régime
représente moins de 10 % de leur pension tous régimes (graphique 2). Il en est de même pour 23 %
des non-salariés agricoles et pour 27 % et 33 % des artisans et commerçants du RSI respectivement.
En comparaison avec l’ensemble des retraités (dont la pension est en moyenne de 1 282 euros par
mois fin 2012), les anciens non-salariés perçoivent une pension mensuelle moyenne de 1 169 euros
tous régimes confondus (tableau 5). En moyenne, 51 % de ce montant est servi au titre d’un travail
salarié (46,5 % des retraités anciens non-salariés110 ont un régime d’ancien salarié comme régime de
base principal (cf. tableau 2)). À l’instar des écarts de pension existants entre les hommes et les
femmes pour l’ensemble des retraités, la pension de droit direct des anciennes non-salariées est
inférieure de 49,3 % en moyenne à celle des hommes anciens non-salariés. Il existe également une
disparité des montants de pensions entre régimes de non-salariés. En effet, les unipensionnés à
carrière complète des régimes de professions libérales perçoivent en moyenne une pension tous
régimes de 2 641 euros au 31 décembre 2012, avec un fort écart entre les hommes et les femmes
(2 765 euros contre 2 173 euros par mois). Les pensions servies aux unipensionnés à carrière
complète du RSI (1 062 euros chez les artisans et 1 069 euros chez les commerçants) et de la MSA
non-salariés (713 euros) sont beaucoup plus faibles. Chez les polypensionnés à carrière complète, les
montants de pension tous régimes sont plus élevés pour les anciens non-salariés ayant effectué la
majorité de leur carrière dans un régime de salariés (la pension non-salariée ne représentant, en
moyenne, qu’entre 6 % et 15 % de la pension totale) que pour ceux ayant comme régime principal un
régime de non-salariés, sauf pour ceux ayant un régime de profession libérale comme régime de
retraite principal (80 %).
Le tableau 6 présente les montants moyens des pensions de droits directs, base et complémentaire,
servies au titre du travail non-salarié. La pension complémentaire est élevée dans les régimes de
professions libérales : les retraités de ces régimes touchent en moyenne 401 euros par mois pour la
pension de base (chez les retraités à carrière complète) et 1 085 euros par mois pour la pension
totale, base et complémentaire. Les pensions moyennes versées par la MSA non-salariés, le RSI
artisans et le RSI commerçants sont sensiblement plus faibles : respectivement 467 euros, 542 euros
et 404 euros bruts par mois.

109

Dans toute cette étude, la pension de droit direct correspond à la somme de l’avantage principal de droit
direct et de l’éventuelle majoration de pension pour parents de trois enfants et plus qui lui correspond.
110
49,4 % des anciens non-salariés ont un régime de non-salariés en régime principal et 4,1 % sont des
polypensionnés sans régime principal.
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Le tableau 7 détaille la répartition des âges à la liquidation des pensions des non-salariés nés en
1946. Cette génération est en effet la plus jeune à avoir liquidé la quasi-totalité de ses droits au 31
décembre 2012111. Une grande partie des anciens non-salariés de cette génération (49,9 %) a liquidé
sa pension dans son régime principal à 60 ans (46,5 % des anciens non-salariés ont un régime
principal de salariés, cf. tableau 2). Au RSI ainsi qu’à la MSA non-salariés, les pensions de droit direct
acquises au titre d’un emploi non-salarié sont majoritairement liquidées à 60 ans (six fois sur dix à la
MSA et quatre fois sur dix au RSI). Dans les régimes de professions libérales, en revanche, les
pensions sont liquidées plus tardivement avec 77,5 % des pensions liquidées après 60 ans : 9,0 % à 61
ans, 25,3 % entre 62 ans et 64 ans, 41,2 % à 65 ans et 1,9 % au cours de l’année des 66 ans. Dans ces
régimes, l’âge moyen à la liquidation (non comptés les départs après 66 ans) est passé de 64,1 ans
pour la génération 1936 à 64,3 ans pour la génération 1942 et à 63,3 ans pour la génération 1946
(tableau 8). La baisse pour les dernières générations étudiées provient principalement de la
suppression à partir de 2004 du coefficient d’anticipation dans les régimes de base pour les
liquidations avant 65 ans lorsque l’assuré a la durée requise (cf. encadré). L’âge moyen a également
baissé entre les générations 1936 et 1946 à la MSA non-salariés (61,1 ans à 60,7 ans, soit -0,4 an)
tout comme chez les artisans (61,4 ans à 60,8 ans, soit -0,6 an) et chez les commerçants (62,3 ans à
61,6 ans, soit -0,7 an). Ces baisses, marquées notamment entre les générations 1944 et 1946, sont
imputables en particulier à l’instauration du dispositif de départs anticipés pour carrières longues,
entré en vigueur au 1er janvier 2004 (cf. encadré).

111

Les retraités de la génération née en 1946 sont ici observés à l’âge de 66 ans. Les assurés des régimes qui
liquideront leurs droits directs de retraite après cet âge ne sont donc pas, par construction, retenus pour le
calcul de l’âge moyen de départ à la retraite, qui est donc susceptible d’être légèrement sous-estimé. À titre
d’illustration, sur la base de la génération 1942 (70 ans en 2012), les départs à la retraite après 66 ans
représentent 11,4 % des départs à la CNAVPL, 1,8 % à la MSA non-salariés, 3,3 % au RSI Artisans et 4,2 % au RSI
commerçants.
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Tableau 2 : Effectifs des retraités de droit direct d'un régime de base, selon le régime principal
ENSEMBLE
Effectifs
Part (%)
Ensemble des retraités anciens non salariés
dont unipensionnés
Professions libérales
MSA non-salariés
RSI Artisans
RSI Commerçants
dont polypensionnés (1)
dont régimes de salariés en régime
principal
CNAV
CNRACL
Fonction publique d'État civile
Régimes Spéciaux (2)
Militaires
MSA Salariés
dont régimes de non-salariés en régime
principal
Professions libérales
MSA non-salariés
RSI Artisans
RSI Commerçants
dont aucun régime principal (3)

Hommes
Effectifs
Part (%)

Femmes
Effectifs
Part (%)

3 091 200

100,0

1 727 900

100,0

1 363 300

100,0

549 400

17,8

233 400

13,5

316 000

23,2

31 000
449 300
19 100
50 100

1,0
14,5
0,6
1,6

21 800
182 700
12 700
16 100

1,3
10,6
0,7
0,9

9 200
266 600
6 400
33 900

0,7
19,6
0,5
2,5

2 413 900

78,1

1 409 000

81,5

1 004 900

73,7

1 437 000

46,5

845 300

48,9

591 700

43,4

1 264 500
39 100
38 700
21 700
9 700
63 400

40,9
1,3
1,3
0,7
0,3
2,1

719 000
19 800
27 900
17 600
9 500
51 400

41,6
1,1
1,6
1,0
0,6
3,0

545 500
19 200
10 800
4 000
200
12 000

40,0
1,4
0,8
0,3
0,0
0,9

976 900

31,6

563 700

32,6

413 200

30,3

83 500
484 500
210 100
198 800

2,7
15,7
6,8
6,4

57 800
199 700
179 500
126 700

3,3
11,6
10,4
7,3

25 700
284 800
30 600
72 100

1,9
20,9
2,2
5,3

127 900

4,1

85 500

5,0

42 400

3,1

Note : Un unipensionné est un ancien non-salarié ayant un droit à pension dans un seul régime de base, à la différence d’un polypensionné.
1. Le régime indiqué est le régime principal, c'est-à-dire celui représentant plus de la moitié de la carrière.
2. FSPOEIE, SNCF, RATP, CNIEG, ENIM, CRPCEN, Caisse de réserve des employés de la Banque de France, Altadis, CANSSM, CAVIMAC, RETREP
3. Trois régimes de base au moins dont aucun ne représente la moitié de la carrière
Champ : Retraités de droit direct, anciens non-salariés, résidant en France ou à l'étranger et vivants au 31 décembre 2012
Source : EIR 2012 de la DREES
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Tableau 3 : Répartition des anciens non-salariés selon l’âge au 31 décembre 2012 (%)
Moins de 60
ans

60-64 ans

65-69 ans

70-74 ans

75-79 ans

80-84 ans

85-89 ans

90 ans et plus

Age moyen
(en années)

ENSEMBLE

-

13,0

27,7

20,1

15,7

11,5

7,9

4,0

73,2

Femmes

-

17,5

29,0

20,1

13,5

8,9

8,0

3,1

72,1

Hommes

-

10,9

27,1

20,2

16,8

12,8

7,8

4,4

73,7

ENSEMBLE

0,1

9,1

12,5

14,3

19,6

21,0

15,7

7,7

77,4

Femmes

0,0

7,0

11,1

13,4

18,9

21,7

17,8

10,1

78,5

Hommes

0,1

11,7

14,1

15,4

20,4

20,2

13,2

4,9

76,0

ENSEMBLE

0,4

21,3

24,1

17,5

15,3

11,7

5,9

3,8

72,1

Femmes

0,2

15,9

22,4

15,8

14,4

13,8

9,4

8,2

74,4

Hommes

0,5

22,6

24,5

17,9

15,5

11,2

5,2

2,7

71,6

ENSEMBLE
RSI
Femmes
commerçants
Hommes

0,2

16,7

23,6

17,8

15,7

13,0

8,6

4,5

73,4

0,1

12,9

22,1

17,4

16,4

14,5

10,2

6,6

74,7

0,3

19,8

24,8

18,2

15,1

11,7

7,2

2,9

72,3

Ensemble des ENSEMBLE
anciens non- Femmes
salariés
Hommes

0,2

13,9

18,9

16,3

17,4

16,3

11,2

5,8

74,9

0,1

10,0

16,1

15,1

17,6

18,3

14,4

8,5

76,7

0,3

16,9

21,0

17,2

17,3

14,7

8,9

3,7

73,6

ENSEMBLE
Ensemble des
Femmes
retraités
Hommes

3,4

18,7

21,7

16,6

15,5

12,5

7,7

3,9

72,3

2,8

17,1

20,8

15,9

15,5

13,5

9,1

5,3

73,3

4,0

20,5

22,6

17,4

15,5

11,4

6,1

2,5

71,4

CNAVPL

MSA nonsalariés

RSI Artisans

Lecture : Au 31 décembre 2012, l’âge moyen des anciens non-salariés était de 74,9 ans et 67 % d’entre eux avaient plus de 69 ans
Champ : Retraités de droit direct, anciens non-salariés, résidant en France ou à l'étranger et vivants au 31 décembre 2012
Source : EIR 2012 de la DREES
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Tableau 4 : Durée validée dans les régimes de non-salariés et pension de droit direct correspondante
Moyenne des parts de
Durée moyenne validée durée non-salariée dans
dans le régime (trimestres) la durée tous régimes
(%)
Retraités - Toutes carrières
Professions libérales
MSA non-salariés
ENSEMBLE
RSI Artisans
RSI Commerçants
Professions libérales
MSA non-salariés
Hommes
RSI Artisans
RSI Commerçants
Professions libérales
MSA non-salariés
Femmes
RSI Artisans
RSI Commerçants
Retraités à carrière complète (1)
Professions libérales
MSA non-salariés
ENSEMBLE
RSI Artisans
RSI Commerçants
Professions libérales
MSA non-salariés
Hommes
RSI Artisans
RSI Commerçants
Professions libérales
MSA non-salariés
Femmes
RSI Artisans
RSI Commerçants

Moyenne des parts de
Moyenne des parts de pensions
pensions servies dans ce
servies dans ce régime (y compris
régime sur la pension tous
complémentaire correspondante)
régimes - hors
sur la pension tous régimes (%)
complémentaires (%)

85
99
64
51
90
96
67
58
73
101
51
44

50
62
40
36
52
58
40
36
47
65
38
37

53
57
39
33
54
54
39
32
50
60
36
35

48
58
40
36
49
56
40
35
46
61
36
36

87
110
71
58
89
99
71
60
81
124
66
52

43
63
40
33
43
58
41
34
42
68
37
30

44
59
40
30
44
54
40
31
45
64
37
28

39
60
40
33
39
56
41
34
40
65
37
30

1. Carrière complète au sens tous régimes et dont l’ensemble des éléments de la carrière sont connus
Champ : Retraités de droit direct, anciens non-salariés, résidant en France ou à l'étranger et vivants au 31 décembre 2012
Source : EIR 2012 de la DREES
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Graphique 1 : Distribution du nombre de trimestres validés dans le régime de non-salariés sur la
durée totale
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
moins de
10 %

de 10 % à
19 %

de 20 % à
29 %

de 30 % à
39 %

Professions libérales

de 40 % à
49 %

de 50 % à
59 %

MSA non Salariés

de 60 % à
69 %

de 70 % à
79 %

RSI Artisans

de 80 % à
89 %

de 90 % à
99 %

100%

RSI Commerçants

Lecture : 13 % des retraités de la MSA non-salariés ont validé dans ce régime moins de 10 % de leurs trimestres tous
régimes
Champ : Retraités de droit direct, anciens non-salariés, résidant en France ou à l'étranger et vivants au 31 décembre 2012
Source : EIR 2012 de la DREES
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Tableau 5 : Montant moyen mensuel brut tous régimes des pensions de droit direct selon le régime
principal
Part de la pension non-salariée
dans la pension totale tous
régimes (% )
Ensemble des retraités
Ensemble des retraités anciens non-salariés
dont unipensionnés d'un régime de base
Professions libérales
MSA non-salariés
RSI Artisans
RSI Commerçants
dont polypensionnés de régimes de base ayant un régime
principal (1)
dont anciens salariés
CNAV
CNRACL
Fonction publique d'Etat civile
Regimes Spéciaux (2)
Militaires
MSA Salariés
dont anciens non salariés
Professions libérales
MSA non-salariés
RSI Artisans
RSI Commerçants
Autres polypensionnés de régime de base (3)
dont unipensionnés d'un régime de base
Professions libérales
MSA non-salariés
RSI Artisans
RSI Commerçants
dont polypensionnés de régimes de base ayant un régime
principal (1)
dont anciens salariés
CNAV
CNRACL
Fonction publique d'Etat civile
Regimes Spéciaux (2)
Militaires
MSA Salariés
dont anciens non salariés
Professions libérales
MSA non-salariés
RSI Artisans
RSI Commerçants
Autres polypensionnés de régime de base (3)

Ensemble
Hommes
1 282
1 617
1 169
1 494
Toutes carrières

Femmes
967
758

Ensemble
12
49

Hommes
14
47

Femmes
9
52

1 969
617
718
494

2 257
830
885
694

1 285
471
382
399

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

1 367
1 492
2 077
1 902
2 489
1 412

1 763
1 587
2 246
2 058
2 509
1 553

844
1 393
1 641
1 220
1 607
807

16
6
6
11
8
13

15
6
6
9
8
13

17
5
7
20
8
11

2 404
776
1 238
1 087
1 268
Carrière complète

2 669
918
1 307
1 269
1 434

1 807
677
835
765
932

81
71
74
72
39

82
78
74
72
40

78
67
72
71
36

2 641
713
1 062
1 069

2 765
855
1 142
1 153

2 173
572
713
973

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

1 697
1 577
2 260
2 145
2 559
1 591

1 913
1 598
2 371
2 273
2 581
1 628

1 190
1 543
1 866
1 473
1 607
1 286

15
6
6
10
8
12

15
5
7
17
8
9

15
6
6
9
8
13

2 621
840
1 344
1 323
1 407

2 870
950
1 376
1 387
1 496

2 055
751
1 058
1 091
1 149

80
73
75
73
38

78
68
76
73
34

81
78
75
72
39

1. Pour les polypensionnés, le régime indiqué est le régime principal, c'est-à-dire celui représentant plus de la moitié de la
carrière.
2. FSPOEIE, SNCF, RATP, CNIEG, ENIM, CRPCEN, Caisse de réserve des employés de la Banque de France, Altadis, CANSSM,
CAVIMAC, RETREP
3. Trois régimes de base au moins dont aucun ne représente la moitié de la carrière
Champ : Retraités de droit direct, anciens non-salariés, résidant en France ou à l'étranger et vivants au 31 décembre 2012
Source : EIR 2012 de la DREES
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Tableau 6 : Montant moyen mensuel brut des pensions de droit direct servies par les régimes de
non-salariés au 31 décembre 2012
Pension de base
Ensemble

Pension avec complémentaire

Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes

Retraités - Toutes carrières
Professions libérales

386

414

327

1 045

1 209

700

MSA non Salariés

380

440

331

404

483

338

RSI Artisans

357

388

223

467

511

274

RSI Commerçants

289

348

216

330

405

236

Professions libérales

401

408

382

1 085

1 195

805

MSA non Salariés

437

457

415

467

503

425

RSI Artisans

411

425

309

542

562

386

RSI Commerçants

347

376

276

404

443

309

Professions libérales

881

893

830

2 641

2 765

2 173

MSA non Salariés

656

759

552

713

855

572

RSI Artisans

817

867

600

1 062

1 142

713

RSI Commerçants

928

963

888

1 069

1 153

973

Retraités à carrières complètes (1)

Retraités monopensionnés et à carrières complètes (1)

1. Carrière complète au sens tous régimes et dont tous les éléments de la carrière sont connus
Note : Il s'agit du montant moyen de l'ensemble des pensions de droit direct servies dans le régime, qu'il soit le régime
principal ou non
Champ : Retraités de droit direct, anciens non-salariés, résidant en France ou à l'étranger et vivants au 31 décembre 2012
Source : EIR 2012 de la DREES

Graphique 2 : Distribution du montant de pension de droit direct servie dans le régime de nonsalariés (y compris complémentaire correspondante) en proportion de la pension totale
35%

30%
25%
20%
15%
10%

5%
0%
moins de de 10 % à de 20 % à de 30 % à de 40 % à de 50 % à de 60 % à de 70 % à de 80 % à de 90 % à
10 %
19 %
29 %
39 %
49 %
59 %
69 %
79 %
89 %
99 %
Profession libérales

MSA non Salariés

RSI Artisans

100%

RSI Commerçants

Note : les retraités ayant effectué toute leur carrière dans un même régime de base (part = 100 % sur le graphique 1)
devrait voir leur pension de non salarié représenter 100 % de leur pension tous régimes. Pour une infime partie d’entre eux
cette relation n’est pas vérifiée du fait qu’ils aient pu cotiser pendant un certain temps, très court, dans un régime
complémentaire de salariés comme l’Agirc-Arrco.
Lecture : 23 % des retraités de la MSA non-salariés ont une pension dans ce régime (y compris complémentaire
correspondante) qui représente moins de 10 % de leur pension tous régimes
Champ : Retraités de droit direct, anciens non-salariés, résidant en France ou à l'étranger et vivants au 31 décembre 2012
Source : EIR 2012 de la DREES
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Graphique 3 : Montant de pension de base servie dans le régime de non-salariés en proportion de
la pension de base
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%

0%
moins de de 10 % à de 20 % à de 30 % à de 40 % à de 50 % à de 60 % à de 70 % à de 80 % à de 90 % à
10 %
19 %
29 %
39 %
49 %
59 %
69 %
79 %
89 %
99 %
Profession libérales

MSA non Salariés

RSI Artisans

100%

RSI Commerçants

Lecture : 21 % des anciens non-salariés de la MSA ont une pension de base dans ce régime qui représente moins de 10 % de
leur pension de base tous régimes
Champ : Retraités de droit direct, anciens non-salariés, résidant en France ou à l'étranger et vivants au 31 décembre 2012
Source : EIR 2012 de la DREES

Tableau 7 : Distribution de l'âge à la liquidation d'un droit direct dans un régime de non-salariés
pour la génération née en 1946 (%)

61 62-64 65
ans ans ans

66
ans

21,6
30,6
17,1
66,3
67,5
65,1
49,8
50,8
49,6
45,6
45,8
45,4

9,0
8,8
9,1
5,1
4,4
5,6
5,5
5,6
5,4
6,0
6,3
5,8

25,3
23,0
26,5
7,0
5,8
8,1
9,6
10,3
9,4
13,0
10,3
15,0

41,2
35,0
44,2
10,0
15,4
5,0
12,8
27,4
9,8
23,2
32,9
16,4

1,9
2,2
1,8
0,3
0,5
0,1
0,3
0,5
0,2
0,8
1,3
0,5

En %
Age
moyen à
la
liquidation
(en
années)
63,3
63,0
63,5
60,7
61,1
60,4
60,8
61,8
60,6
61,6
62,2
61,3

Moins de 56 57-59 60
56 ans ans ans ans

ENSEMBLE
CNAVPL Femmes
Hommes
ENSEMBLE
MSA nonFemmes
salariés
Hommes
ENSEMBLE
RSI Artisans Femmes
Hommes
ENSEMBLE
RSI
Femmes
commerçants
Hommes
Ensemble des non-salariés - Age de
liquidation dans le régime principal
Ensemble des retraités - Age de
liquidation dans le régime principal

-

-

0,9
0,3
1,2
11,4
6,4
16,0
22,1
5,3
25,6
11,3
3,3
17,0

1,3

0,1

13,6 49,9

5,8

11,1 17,7

0,5

61,1

6,3

1,1

10,8 50,1

5,1

9,0

0,4

60,6

17,2

Note : par construction, les assurés liquidant leurs droits directs après 66 ans ne sont pas observés et sont donc exclus du
calcul.
Lecture : 49,9 % des non-salariés ont liquidé leur pension principale à l'âge de 60 ans (c’est-à-dire entre 60 ans exactement
et 60 ans et 11 mois inclus)
Champ : Retraités de droit direct résidant en France ou à l'étranger, nés en 1946 et vivants au 31 décembre 2012
Source : EIR 2012 de la DREES
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Tableau 8 : Évolution de l'âge moyen à la liquidation selon la génération
1936

1938

1940

1942

1944

1946

Professions libérales
MSA non Salariés
RSI Artisans

64,1
61,1
61,4

64,5
61,1
61,4

64,1
61,0
61,4

64,3
61,0
61,4

63,7
61,1
61,3

63,3
60,7
60,8

RSI Commerçants

62,3
61,7
61,3

62,2
61,7
61,3

62,2
61,7
61,3

62,1
61,8
61,3

62,2
61,8
61,1

61,6
61,3
60,7

Ensemble des non-salariés
Ensemble des retraités

Note : Ces résultats peuvent être différents de ceux présentés dans l'ouvrage "Les Retraités et les retraites", édition 2015
du fait qu'ici c'est l'âge à l’entrée en jouissance qui est utilisé et dans l'ouvrage, l'âge à la liquidation de la pension. Ces
données ne sont pas corrigées de la mortalité différentielle.
Champ : Retraités de droit direct, anciens non-salariés, résidant en France ou à l'étranger et vivants au 31 décembre 2012
Source : EIR 2012 de la DREES

2 – Les anciens non-salariés bénéficiaires du minimum vieillesse.
L’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) constitue un minimum social qui a pour objectif
de compléter les revenus des personnes âgées jusqu’à un certain seuil. Le tableau 9 présente les
effectifs de bénéficiaires du minimum vieillesse112 dans les régimes de non-salariés113. Ils
représentent moins de 4 % des retraités de ces régimes : 3,9 % à la MSA non-salariés, 3,6 % au RSI
commerçants et 3,3 % au RSI artisans (tableau 9). Du fait que les anciens non-salariés sont, pour la
plupart, également des anciens salariés, une comparaison de la part des bénéficiaires de l’ASPA par
régime de retraite principal a été introduite dans le graphique 4. 5,1 % des anciens non-salariés ayant
effectué plus de la moitié de leur carrière en tant que commerçant bénéficient du minimum
vieillesse. Il en est de même pour 4,9 % des anciens exploitants agricoles et de 2,7 % des anciens
artisans. Pour comparaison, cette proportion est de 3,0 % chez les retraités anciens non-salariés dont
le régime principal est le régime général (CNAV).

112

Au-delà de l’ASPA, on comptabilise dans ces données l’allocation supplémentaire du minimum vieillesse
(ASV), versée aux bénéficiaires entrés dans le dispositif en 2006 ou avant.
113
Nous repérons ici les retraités de droit direct d’un régime de non-salariés bénéficiant du minimum vieillesse
(quel que soit le régime qui verse en pratique l’allocation du minimum vieillesse). Ces données ne sont pas
comparables avec celles de l’ouvrage « Les Retraités et les Retraites – édition 2015 » où les bénéficiaires sont
répartis en fonction du régime versant l’allocation.
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Tableau 9 : Effectifs d'allocataires du minimum vieillesse au 31 décembre 2012

ASV (ancien
ASPA)

ASPA

Bénéficiaires
ASV ou ASPA en
proportion des
ASV et ASPA
retraités de
droit direct de
la caisse (%)

Tous retraités de droit
direct de la
MSA non-salariés

Ensemble

51 000

8 000

59 000

3,9

Femmes

32 200

4 400

36 600

4,5

Hommes

18 800

3 600

22 400

3,3

Tous retraités de droit
direct du
RSI Artisans

Ensemble

13 300

8 400

21 700

3,3

Femmes

3 200

2 000

5 200

4,4

Hommes

10 100

6 400

16 500

3,1

Tous retraités de droit
direct du
RSI Commerçants

Ensemble

20 300

12 100

32 400

3,6

Femmes

11 300

5 000

16 300

4,0

Hommes

9 000

7 200

16 200

3,2

Note : Les effectifs de bénéficiaires du minimum vieillesse parmi les anciennes professions libérales sont statistiquement
non significatifs, et ne sont donc pas présentés ici.
Champ : Retraités de droit direct, anciens non-salariés, résidant en France ou à l'étranger et vivants au 31 décembre 2012
Source : EIR 2012 de la DREES

Les données statistiques sur les profils des allocataires du minimum vieillesse doivent être
interprétées avec prudence, notamment en ce qui concerne la répartition par sexe. En effet, dans
certains couples, une seule personne est allocataire du minimum vieillesse : son conjoint bénéficie
alors de l’allocation – au sens où elle augmente les ressources du foyer – mais n’est pas identifié
parmi les allocataires, et ne rentre donc pas dans les résultats statistiques114.
Graphique 4 : Part des bénéficiaires du minimum vieillesse selon le régime de retraite principal

AUTRES (1)
RSI Commerçants
RSI Artisans

MSA non Salariés
MSA Salariés
CNAV
-

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Part (%)
1. Trois régimes de base au moins dont aucun ne représente la moitié de la carrière.
Champ : Retraités de droit direct anciens non-salariés, résidant en France ou à l'étranger et vivants au 31 décembre 2012
Source : EIR 2012 de la DREES

114

Voir l’encadré de la fiche 17 de Les Retraités et les retraites – édition 2015.
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6,0

En termes de caractéristiques, parmi les anciens non-salariés (qu’il s’agisse de leur régime principal
ou non), les allocataires du minimum vieillesse ont moins souvent effectué une carrière complète et
sont plus souvent partis à la retraite pour motif d’inaptitude ou d’invalidité, quel que soit le régime
considéré (tableau 10). Une part importante des allocataires de l’ASPA de la MSA non-salariés a
accompli une carrière complète (37,4 %). Cette proportion est beaucoup moins importante au RSI,
chez les artisans (18,3 %) comme chez les commerçants (5,7 %). Dans ce dernier régime, 41,0 % des
bénéficiaires du minimum vieillesse ont validé moins de 80 trimestres tous régimes, contre 8,3 %
chez les non bénéficiaires, et seuls 3,9 % en ont validé plus de 160, contre 56,0 % chez les non
bénéficiaires. On retrouve les mêmes caractéristiques dans les deux autres régimes. Fin 2012, 65,8 %
des retraités (tous régimes confondus) bénéficiaires du minimum vieillesse avaient moins de 80 ans.
Chez les anciens exploitants agricoles, leur proportion était de 38,9 %, contre 56,2 % chez les non
bénéficiaires (tableau 11). Ces chiffres sont respectivement de 69,7 % et 78,9 % au RSI artisans et de
71,1 % et 74,1 % au RSI commerçants. Les bénéficiaires du minimum vieillesse, dans ces régimes,
sont donc, en moyenne, plus âgés que les non bénéficiaires (77,9 ans contre 74,8 ans pour les nonbénéficiaires).
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Tableau 10 : Caractéristiques des retraités de droit direct, bénéficiaires du minimum vieillesse et non bénéficiaires (en %)
MSA non-salariés
RSI Artisans
RSI Commerçants
Non
Non
Non
Bénéficiaires du
Bénéficiaires du
Bénéficiaires du
bénéficiaires du
bénéficiaires du
bénéficiaires du
minimum
minimum
minimum
minimum
minimum
minimum
vieillesse
vieillesse
vieillesse
vieillesse
vieillesse
vieillesse

Ensemble

Hommes

Femmes

partis pour inaptitude ou invalidité

17,2

62,6

16,2

55,9

16,6

53,7

ayant une pension portée à un minimum de pension

11,9

23,1

27,4

59,5

36,1

65,8

Polypensionnés

70,7

51,8

97,3

91,5

94,9

82,1

ayant effectué une carrière complète

77,9

37,4

77,4

18,3

61,8

5,7

ayant validé moins de 80 trimestres

5,2

19,1

3,7

25,2

8,3

41,0

ayant validé plus de 160 trimestres

55,8

16,7

72,1

13,8

56,0

3,9

partis pour inaptitude ou invalidité

13,3

64,0

15,5

55,8

12,8

50,9

ayant une pension portée à un minimum de pension

5,3

21,2

24,3

56,9

27,9

65,6

Polypensionnés

73,1

70,4

97,8

91,7

97,2

82,6

ayant effectué une carrière complète

92,2

41,5

83,7

21,5

78,9

7,2

ayant validé moins de 80 trimestres

0,8

13,7

1,5

22,4

2,1

38,3

ayant validé plus de 160 trimestres

60,6

19,4

78,4

15,6

72,6

4,7

partis pour inaptitude ou invalidité

20,5

61,8

19,0

56,3

21,3

56,4

ayant une pension portée à un minimum de pension

17,4

24,2

41,0

67,7

46,3

65,9

Polypensionnés

68,7

40,4

94,9

90,8

91,9

81,6

ayant effectué une carrière complète

66,0

34,9

49,3

8,4

40,6

4,2

ayant validé moins de 80 trimestres

9,0

22,5

13,7

33,9

16,1

43,8

ayant validé plus de 160 trimestres

51,8

15,1

44,1

8,0

35,3

3,0

Lecture : 23,1 % des retraités de la MSA non-salariés et qui sont bénéficiaires du minimum vieillesse ont une pension portée à un minimum de pension
Champ : Retraités de droit direct, anciens non-salariés, résidant en France ou à l'étranger et vivants au 31 décembre 2012
Source : EIR 2012 de la DREES
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Tableau 11 : Distribution des bénéficiaires et non bénéficiaires du minimum vieillesse en fonction de l'âge
au 31 décembre 2012 (en %)
Moins de 60
60-64
90 ans et
Age
65-69 ans 70-74 ans 75-79 ans 80-84 ans 85-89 ans
ans
ans
plus
moyen
Anciens non-salariés non bénéficiaires du minimum vieillesse
74,8
MSA non Salariés

0,1

9,3

12,7

14,5

19,8

21,0

15,5

7,2

77,2

RSI Artisans

0,5

21,5

23,9

17,6

15,4

11,7

5,9

3,5

72,0

0,2
16,9
23,5
17,8
15,7
13,0
Anciens non-salariés bénéficiaires du minimum vieillesse

8,6

4,3

73,3
77,9

RSI Commerçants
MSA non Salariés

-

6,0

7,4

9,5

16,0

21,0

20,9

19,2

81,2

RSI Artisans

-

15,8

28,2

14,6

11,1

10,7

8,3

11,3

74,3

RSI Commerçants
Ensemble des
retraités
bénéficiaires du
minimum
vieillesse

-

11,9

25,6

18,3

15,4

12,1

6,8

10,0

74,6

-

11,7

16,5

18,4

19,3

16,7

10,3

7,2

75,6

Note : Les effectifs de bénéficiaires du minimum vieillesse parmi les anciennes professions libérales sont statistiquement non
significatifs et ne sont donc pas présentés.
Champ : Retraités de droit direct, anciens non-salariés, résidant en France ou à l'étranger et vivants au 31 décembre 2012
Source : EIR 2012 de la DREES

Le minimum vieillesse est une allocation différentielle, au sens où elle permet de compléter les revenus
pour atteindre un niveau seuil. En moyenne, les bénéficiaires de l’ASPA, également retraités de la MSA nonsalariés, perçoivent 584 euros de pension totale115 tous régimes (388 euros versé par la MSA). Ce montant
est de 599 euros chez les artisans (202 euros) et de 488 euros chez les commerçants (182 euros) du RSI.
Avec le minimum vieillesse, leur pension moyenne progresse, respectivement, jusqu’à 821 euros, 918 euros
et 845 euros (tableau 12). L’apport du minimum vieillesse sur la pension totale (y compris les accessoires de
pension, tels que la majoration pour parents de trois enfants et plus) est illustré à l’aide du graphique 5.
Hors ASPA, plus de 72 % des bénéficiaires perçoivent une pension de moins de 700 euros. Une fois l’ASPA
pris en compte, ils ne sont plus que 12 % dans cette situation.
Tableau 12 : Montant mensuel brut moyen de pension des bénéficiaires du minimum vieillesse au 31
décembre 2012 (en euros courants)

Montant de droit direct versé par
le régime (base et
complémentaire)
MSA non-salariés

(1)

Pension totale au
sein du régime

(1)

Pension totale
tous régimes

(1)

Pension totale +
Minimum Vieillesse

303

388

584

821

RSI Artisans

197

202

599

918

RSI Commerçants

161

182

488

845

(1)

: La pension totale est ici définie comme la somme de l'ensemble des avantages (y/c réversion) et accessoires servis au retraité.
Champ : Retraités de droit direct, anciens non-salariés, bénéficiaires du minimum vieillesse, résidant en France ou à l'étranger et
vivants au 31 décembre 2012
Source : EIR 2012 de la DREES

115

Droits directs et dérivés.
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Graphique 5 : Répartition des anciens non-salariés bénéficiaires du minimum vieillesse selon leur
montant de pension totale (en %)

Note : Outre les conditions d’âges et de ressources, les versements de l’ASPA et de l’ASV sont soumis à une condition
de résidence en France. Ces données sur le minimum vieillesse intègre également les allocations du premier étage
(avant la réforme de 2006) qui peuvent être versées aux personnes résidant à l’étranger.
Lecture : 15 % des anciens non salariés qui sont bénéficiaires du minimum vieillesse ont une pension totale (base +
complémentaire, droits directs + réversions) comprise entre 700 et 800 euros par mois ; cette proportion est de 51 % si
l’on comptabilise également l’allocation du minimum vieillesse dans la pension totale.
Champ : Retraités de droit direct, bénéficiaires du minimum vieillesse, résidant en France ou à l'étranger et vivants au 31
décembre 2012
Source : EIR 2012 de la DREES

3 – La retraite supplémentaire des non-salariés
La retraite supplémentaire désigne les dispositifs de retraite facultatifs par capitalisation. Ces dispositifs
permettent à toute personne de se constituer une épargne en vue de la retraite, en complément des
régimes de retraite obligatoires par répartition. Deux des produits de retraite supplémentaire concernent
spécifiquement les non-salariés : les contrats Madelin et les contrats « exploitants agricoles ». En 2014, 1,6
million d’indépendants sont adhérents à l’un de ces deux contrats, un chiffre en hausse depuis 2006.
219 000 bénéficiaires ont reçu, cette même année, une rente viagère annuelle moyenne s’élevant à 1 840
euros pour les contrats Madelin et à 1 070 euros pour les contrats « exploitants agricoles ».
3.a – Les contrats Madelin et « exploitants agricoles » permettent aux travailleurs non-salariés de se
constituer une retraite supplémentaire
Le contrat Madelin donne aux travailleurs non-salariés non agricoles le droit de bénéficier de compléments
de pensions de retraite. La loi n°94-126 du 11 février 1994 dite loi Madelin, leur permet, dans le cadre d’un
contrat d’assurance, de bénéficier d’une déduction fiscale sur les cotisations qu’ils versent afin de se
constituer une retraite supplémentaire.
Le contrat « exploitants agricoles » est destiné à compléter les prestations du régime obligatoire de retraite
des travailleurs non-salariés des professions agricoles. Il a été institué par l’article 55 de la loi du 18
novembre 1997 d’orientation sur la pêche maritime et les cultures marines. Les cotisations versées sous ce
contrat d’assurance sont déductibles des revenus imposables.
Les contrats Madelin et « exploitants agricoles » sont des contrats à cotisations définies. Le souscripteur
s’engage sur un niveau de financement. Le montant de la pension n’est pas garanti mais dépend des
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cotisations effectivement versées – augmentées des revenus de leur placement – et des tables de
mortalité.
Ces deux dispositifs ne sont pas obligatoires mais, en cas d’adhésion au contrat, un montant minimal de
cotisation est fixé à la souscription, jusqu’à l’âge de la retraite. Le montant des versements peut varier
d’une année sur l’autre dans une fourchette de 1 à 15. Les prestations sont servies sous forme de rentes
viagères. Ces dernières sont soumises à l’impôt sur le revenu, selon les modalités appliquées aux rentes
viagères à titre gratuit.
D’autres produits, souscrits à titre privé, sont aussi accessibles aux non-salariés, notamment les PERP.
Cependant, les données issues de l’enquête de la DREES sur la retraite supplémentaire sont agrégées au
niveau des organismes gérant des contrats de retraite supplémentaire. Elles ne permettent donc pas de
distinguer qui sont les non-salariés parmi l’ensemble des cotisants et bénéficiaires de ce genre de contrats.
Par ailleurs, certains produits de retraite supplémentaire spécifiques aux professions libérales et gérés par
les organismes de sécurité sociale ne font pas partie du champ de l’enquête Retraite supplémentaire de la
DREES (produits CAPIMED et FONLIB) ; ils ne sont donc pas inclus ici dans l’analyse.
3.b – Un nombre d’adhérents aux contrats Madelin et « exploitants agricoles » en hausse depuis 2006
En 2014, 1,6 million de non-salariés sont adhérents à un contrat Madelin ou « exploitants agricoles ». Ce
chiffre n’a cessé de croître depuis 2006, même s’il se stabilise en 2014 (tableau 13). Parmi ces adhérents,
1,3 million ont un contrat Madelin et 0,3 million un contrat « exploitants agricoles ».
Tableau 13 : Adhérents aux dispositifs de retraite supplémentaire des non-salariés et montant des
cotisations annuelles moyennes

Madelin Evol.

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Cotisation annuelle moyenne
par cotisant (en euros
courants)

Nombre de cotisants1 (en
milliers)

Nombre d'adhérents (en
milliers)
Exploitants
Evol.
agricoles

Madelin

Evol.

Exploitants
agricoles

Evol.

Madelin Evol.2

Exploitants
Evol.2
agricoles

740

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

808

9%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

940

16%

252

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 005

7%

250

-1%

-

-

-

-

-

-

-

-

1 068

6%

252

1%

-

-

-

-

-

-

-

-

1 083

1%

260

3%

775

-

196

-

2 850

-

1 060

-

1 117

3%

261

0%

707

-9%

188

-4%

3 070

6%

1 110

3%

1 183

6%

264

1%

755

7%

205

9%

3 150

0%

1 150

1%

1 237

5%

268

2%

792

5%

207

1%

3 290

2%

1 260

7%

1 278

3%

274

2%

798

1%

207

0%

3 630

9%

1 430

13%

1 279

0%

273

0%

806

1%

201

-3%

3 390

-7%

1 270

-12%

1. Un adhérent est défini comme une personne qui détient un contrat en cours de constitution, c’est-à-dire dont il n’a pas encore
liquidé les droits (qu’il continue ou non à effectuer des versements). Un cotisant est un adhérent ayant effectué un versement non
nul durant l'année considérée
2. Évolution en euros constants
Lecture : En 2014, le contrat Madelin compte 1,3 million d'adhérents. Cet effectif est stable par rapport à 2013. 0,8 million d'entre
eux effectuent un versement dont le montant s'élève en moyenne à 3 390 euros.
Note : Les cotisations moyennes sont calculées sur le champ des répondants à l'enquête.
Champ : Contrats en cours de constitution au cours de l'année.
Sources : Enquêtes Retraite supplémentaire de 2004 à 2014 de la DREES
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Les non-salariés adhérents à un contrat de retraite supplémentaire sont en moyenne plus âgés que la
population active, même au sein des non-salariés. En 2014, 59 % des adhérents à un contrat « exploitants
agricoles » et 45 % des adhérents à un contrat Madelin ont 50 ans ou plus, contre 29 % au sein des actifs,
31 % au sein des actifs occupés et 43 % au sein des actifs occupés non-salariés (graphique 6). La proportion
d’adhérents de 60 ans ou plus est particulièrement élevée pour les contrats « exploitants agricoles » avec
19 %, contre 12 % pour les adhérents au contrat Madelin et 5 % pour l’ensemble des actifs.
En 2014, le nombre de cotisants (c’est-à-dire d’adhérents ayant effectué un versement au cours de l’année
considérée) à un contrat de retraite supplémentaire pour les indépendants s’élève à 1 million. Il est stable
par rapport à 2013 du fait d’une faible augmentation du nombre de cotisants au contrat Madelin (+1 %), et
d‘une baisse de 3 % pour les contrats « exploitants agricoles ».
La proportion d’actifs non-salariés qui ont cotisé à un contrat Madelin ou « exploitant agricole » est de 36 %
en 2014. Elle est supérieure pour les non-salariés agricoles, dont la moitié effectue des versements sur un
contrat « exploitant agricole » (graphique 7). À titre de comparaison, les cotisants à un produit de retraite
supplémentaire d’entreprise à cotisations définies (produits « article 83 ») ne représentent que de l’ordre
de 11 % des salariés du secteur privé en 2014, et les cotisants à un PERCO 6 % de ces salariés.
Graphique 6 : Part des adhérents 2014 à un contrat de retraite supplémentaire pour les non-salariés par
classe d’âge

Note : Données estimées sur le champ des répondants à l'enquête pour lesquels l'âge est connu. La part des adhérents pour
laquelle cette information est disponible est de 99 % pour les contrats Madelin et 100 % pour les contrats "exploitants agricoles".
Source : Enquête Retraite supplémentaire de 2014 de la DREES ; enquêtes Emploi de 2014 de l'INSEE.
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Graphique 7 : Part des cotisants aux dispositifs de retraite supplémentaire des non-salariés dans le total
de l’emploi non-salarié

Sources : Enquêtes Retraite supplémentaire de 2009 à 2014 de la DREES ; enquêtes Emploi de 2009 à 2014de l’INSEE

La cotisation moyenne par adhérent ayant effectué un versement s’élève, en 2014, à 3 390 euros par an
pour les contrats Madelin et 1 270 euros par an pour les contrats « exploitants agricoles ». Ces montants
progressent depuis 2009 (tableau 13).
La masse des cotisations au titre des contrats Madelin et « exploitants agricoles » rapportée à la masse des
revenus des non-salariés est de 2,8 % en 2014. Ce ratio est en légère baisse par rapport à 2013, alors qu’il
augmentait progressivement depuis 2005 (graphique 8).
Les versements sur les contrats « exploitants agricoles » sont souvent plus faibles que ceux des contrats
Madelin (graphique 9). En 2014, 82 % des versements sur un contrat « exploitants agricoles » sont
inférieurs à 1 500 euros par an contre 43 % pour les contrats Madelin. 15 % des versements sur un contrat
Madelin sont supérieurs ou égaux à 5 000 euros.
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Graphique 8 : Cotisations au titre des contrats Madelin et Exploitants agricoles, en proportion de la
masse des revenus d’activité des non-salariés

Note : Les revenus d’activité des non-salariés sont estimés ici comme le « revenu mixte » des indépendants dans les données de la
comptabilité nationale.
Sources : Enquêtes Retraite supplémentaire de 2005 à 2014 de la DREES ; comptes nationaux – Base 2010 de l’INSEE

Graphique 9 : Part des cotisants 2014 à un produit de retraite supplémentaire pour les non-salariés selon
la tranche annuelle de versement

Note : Données estimées sur le champ des répondants à l'enquête pour lesquels la tranche de versement est connue. La part des
adhérents pour laquelle cette information est disponible est de 92 % pour les contrats Madelin et 98 % pour les contrats
"exploitants agricoles".
Source : Enquête Retraite supplémentaire de 2014 de la DREES.

3.c – Des rentes viagères en hausse en 2014 et toujours plus élevées pour les bénéficiaires des contrats
Madelin que pour les exploitants agricoles
En 2014, 219 000 anciens indépendants reçoivent une rente viagère issue d’un contrat de retraite
supplémentaire. Ce nombre est en hausse depuis 2009, même si sa croissance ralentit en 2014
(tableau 14). 179 000 individus sont bénéficiaires d’une rente viagère issue d’un contrat Madelin en 2014
(+8 % par rapport à 2013) et 40 000 d’une rente viagère issue d’un contrat « exploitants agricoles » (+3 %
par rapport à 2013).
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La part de bénéficiaires d’une rente viagère issue d’un contrat Madelin ou « exploitant agricole » dans
l’ensemble des retraités anciens non-salariés des régimes de retraite obligatoires par répartition (MSA nonsalariés, RSI artisans et RSI commerçants, régimes de professions libérales – cf. encadré) est en hausse
depuis 2009. Elle reste cependant marginale, atteignant 5,5 % en 2014 (graphique 10). Cette part est plus
importante au sein des jeunes retraités. En 2014, 10 % des anciens non-salariés retraités du régime
obligatoire par répartition de moins de 65 ans reçoivent une rente issue d’un contrat Madelin ou
« exploitants agricoles ». Ils sont seulement 2 % parmi les plus de 80 ans (graphique 11).
Tableau 14 : Bénéficiaires d’une rente ou d’un VFU1 et montants moyens des prestations annuelles de
retraite supplémentaires pour les non-salariés
Nombre de bénéficiaires de
rentes viagères (en milliers)

2009
2010
2011
2012
2013
2014

Rente viagère annuelle moyenne
par bénéficiaire
(en euros constants)

Nombre de bénéficiaires de
VFU (en milliers)

Madelin

Evol.

Exploitants
agricoles

Evol.

Madelin

Evol.1

Exploitants
agricoles

Evol.1

Madelin

Evol.

Exploitants
agricoles

101

-

26

-

1 580

-

930

-

3

-

4

-

108

7%

30

12%

1 550

-3%

880

-7%

3

14%

3

-19%

124

15%

33

13%

1 540

-3%

970

8%

3

-10%

3

-5%

140

13%

36

9%

1 700

8%

990

0%

4

39%

3

-6%

18%

39

8%

1 710

0%

1 000

0%

5

33%

3

10%

8%

40

3%

1 840

7%

1 070

6%

6

25%

5

44%

166
179

Evol.

1. VFU : Versement forfaitaire unique
2. Évolution en euros constants
Lecture : En 2014, le contrat Madelin compte 179 milliers de bénéficiaires de rentes viagères. Cet effectif progresse de 8 % par
rapport à 2013. La valeur moyenne annuelle de la rente viagère est de 1 840 euros.
Note : Les effectifs de bénéficiaires ainsi que les montants moyens des rentes viagères et des VFU sont calculés sur le champ des
répondants à l'enquête.
Champ : Contrats en cours de liquidation uniquement.
Sources : Enquêtes Retraite supplémentaire de 2009 à 2014 de la DREES

Graphique 10 : Part de la retraite supplémentaire par rapport à la retraite obligatoire en termes de
nombre de bénéficiaires et de masse de pensions versée aux non-salariés

Lecture : En 2014, le nombre de rentes de retraite supplémentaire versée représente 5,5 % du nombre de retraités de droit direct
anciens non-salariés. Ces rentes sont équivalentes à 2,2 % des rentes versées par les régimes obligatoires de non-salariés (y compris
complémentaires correspondantes), et 0,7 % de l’ensemble des rentes des régimes obligatoires versées aux anciens non-salariés.
Champ : Contrats Madelin et « exploitants agricoles » pour la retraite supplémentaire et retraités de la MSA non-salariés, du RSI
artisans, du RSI commerçants et des régimes de professions libérales [cf. encadré] pour la retraite obligatoire des non-salariés.
Sources : Enquêtes Retraite supplémentaire de 2009 à 2014 de la DREES ; EACR, EIR, modèle ANCETRE de la DREES
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Graphique 11 : Part des bénéficiaires d’une rente viagère issue d’un contrat Madelin ou « exploitant
agricole » au sein de l’ensemble des retraités ancien non-salariés des régimes obligatoires par répartition
en 2014, par classe d’âge

Sources : Enquête Retraite supplémentaire de 2014 de la DREES, EACR, EIR, modèle ANCETRE de la DREES

Les contrats Madelin offrent à leurs souscripteurs une rente moyenne annuelle plus élevée que les contrats
« exploitants agricoles » – en conséquence de versements plus importants au cours de la phase de
constitution de ces contrats. En 2014, le montant moyen de la rente viagère par bénéficiaire est de 1 840
euros par an pour un contrat Madelin et de 1 070 euros par an pour un contrat « exploitants agricoles ».
Cette somme a respectivement augmenté de 6 % et 7 % en euros constants par rapport à 2013
(tableau 14). 22 % des rentes provenant de contrats Madelin sont supérieures ou égales à 5 000 euros par
an contre 1 % pour les contrats destinés aux exploitants agricoles. Les faibles rentes sont aussi moins
fréquentes pour les contrats Madelin : 45 % des rentes perçues à ce titre sont inférieures à 1 000 euros
alors que cette part s’élève à 65 % pour les exploitants agricoles (graphique 12). La part de la masse des
pensions en rente viagère, servies au titre des contrats Madelin et « exploitants agricoles » au sein de la
masse de pensions tous régimes obligatoires versée aux anciens non-salariés augmente depuis 2009 mais
reste très faible. Elle est de 0,7 % en 2014 (graphique 10). La masse des rentes de retraite supplémentaire
des deux produits étudiés est équivalent à 2,2 % des masses de pensions versées par les régimes
obligatoires de retraites des non-salariés.
Lorsque le montant de la rente viagère est inférieur à 40 euros mensuels, les prestations sont servies sous
forme de versement forfaitaire unique (VFU). En 2014, 6 000 bénéficiaires ont reçu un VFU provenant de
leur contrat Madelin et 5 000 de leur contrat « exploitants agricoles ». Le montant moyen du VFU est de
7 590 euros pour les contrats Madelin et de 5 240 euros pour les contrats « exploitants agricoles ».
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Graphique 12 : Bénéficiaires de rentes viagères perçues en 2014 par tranche de rente annuelle

Note : Données estimées sur le champ des répondants à l'enquête pour lesquels la tranche de rente est connue. La part des
adhérents pour laquelle cette information est disponible est de 100 % pour les contrats Madelin et 99 % pour les contrats
"exploitants agricoles".
Source : Enquête Retraite supplémentaire de 2014 de la DREES.

Le directeur de la recherche, des études, de
l'évaluation et des statistiques
Franck von Lennep

Page 170
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1° De dresser un état des lieux du système de financement de la protection sociale, d'analyser ses
caractéristiques et ses changements ;
2° D'évaluer les évolutions possibles de ce système de financement ;
3° D'examiner l'efficacité des règles de gouvernance et d'affectation des recettes de l'ensemble du
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