
La part des femmes au sein du statut d’indépendant 

Dans quels secteurs retrouve-t-on les femmes ?

Quel est le profil des entrepreneurs ?

Pour les travailleuses indépendantes Pour les auto-entrepreneures

Zoom sur l’effectif des…

Le secteur le moins plébiscité : le BTP  Le secteur le moins plébiscité : le BTP  

La parité est observée dans le commerce de détail 
non alimentaire (hors pharmacie) : 47,4 % de femmes

La parité est observée dans les secteurs : activités 
immobilières : 51,4 % de femmes, et commerce 
de détail non alimentaire (hors pharmacie) :
47,9 % de femmes

Où en est l’entrepreneuriat féminin ?

Journée internationale des droits des femmes #8 mars 2022 

37,7 %

42,1 %

Part des Travailleuses indépendantes fin 2020 

Part des Auto-entrepreneures économiquement actives fin 2020

Professions
paramédicales

et sages-femmes 

71,9 % 
de femmes

81,7 % 
de femmes69,4 % 

de femmes
69,4 % 

de femmes

83,3 % 
de femmes

93,5 % 
de femmes

Santé

38 183 € 5 787 €

secteurs : secteurs :
revenu moyen 

en 2019 :
revenu moyen 

en 2020 :

Coiffure et 
soins du corps   

Coiffure et 
soins du corps 

16 553 € 3 971 €

Autres services 
de santé*

Autres services 
personnels

23 604 € 3 479 €
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49 ans

42 ans

46 ans

42 ans

Âge moyen en 2020
Travailleuses indépendantes Travailleurs indépendants

Auto-entrepreneures
Auto-entrepreneurs

46 791 €

6 061 €

36 360 €

4 733 €

Revenu moyen
Travailleuses indépendantes 
en 2019 Travailleurs indépendants

Auto-entrepreneures en 2020 Auto-entrepreneurs

7,0 % 7,2 %

22,9 % 21,8 %

Polyactivités dans le secteur privé fin 2020
Travailleuses indépendantes Travailleurs indépendants

Auto-entrepreneures Auto-entrepreneurs

Au service de notre protection sociale

105 018
Femmes

40,2 %
Part des femmes

204
Femmes

3,0 %
Part des femmes

artistes-auteurs marins

So
ur

ce
 : 

U
rs

sa
f C

ai
ss

e 
na

tio
na

le
 2

02
1

Effectifs fin 2020 Effectifs fin 2020

* ambulances et activités non-réglementées (psychologie, ostéopathie, etc.)


