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L’égalité professionnelle homme-femme, toujours une 

utopie malgré des avancées 

Si les femmes sont de plus en plus présentes sur le marché du 

travail, de nombreuses inégalités persistent à la fois en termes 

d'accès à l'emploi et de qualité de l'emploi.  

Les femmes ont, en effet, des revenus inférieurs à ceux des 

hommes, que ce soit les indépendantes ou les salariées. Par 

ailleurs, elles sont majoritaires dans les emplois à temps partiel 

et les CDD, et plus particulièrement dans les CDD de moins d’un 

mois, tandis que les hommes sont majoritaires dans les 

embauches en CDI. 

Des avancées sont tout de même constatées, avec notamment 

l’accès à l’entreprenariat et à des emplois qualifiés, dans des 

secteurs tels que l’industrie pharmaceutique, les activités 

juridiques et les professions médicales et paramédicales.  

Certains secteurs d’activités deviennent mixtes, tels que la 

médecine, mais d’autres restent très genrés, avec notamment le 

BTP, secteur majoritairement masculin, et, à l’opposé, la coiffure, 

les soins du corps ainsi que l’action sociale, où les femmes 

restent largement majoritaires. 

 

Les avancées 

Les femmes sont de plus en plus nombreuses à créer leur 

entreprise et certaines n’hésitent pas à se lancer dans des 

secteurs auparavant plutôt masculins. Elles deviennent 

majoritaires dans des emplois qualifiés générant de hauts 

revenus tels que la médecine, les activités juridiques et l’industrie 

pharmaceutique. 

En termes d’accès à l’entreprenariat, 

Fin 2020, en PACA, les femmes indépendantes (TI classiques) 

sont au nombre de 68 435 pour 112 372 hommes indépendants, 

soit 37,8% de femmes.  

En proportion, les femmes sont plus nombreuses chez les auto-

entrepreneurs (AE) par rapport aux TI classiques : elles 

représentent 42,4% des effectifs, pour un total de 141 956 AE. 

Le statut d’auto-entreprenariat est souvent privilégié pour 

débuter en tant qu’indépendant et laisse à penser que le nombre 

de femmes indépendantes augmentera au fil des années. 

D’autre part, les plafonds de chiffre d’affaires de ce statut ont 

été doublés en 2018, permettant un nouvel élan du régime 

auto-entrepreneur. Le relèvement des seuils implique la 

disparition des seuils de tolérance ; ainsi, dès le dépassement 

des plafonds, l’AE bascule sous le statut de TI classique. 

L’évolution et la simplification de ce statut permettent aux 

femmes de se lancer plus facilement en tant qu’auto-

entrepreneuse. Il y a d’ailleurs certains secteurs d’activité plutôt 

masculins où elles lancent leur activité tout en conservant un 

emploi salarié.  

 

 

 

Chez les TI classiques, le taux de polyactivité chez les femmes 

atteint 22% dans le transport routier de fret et déménagement, et 

12% dans le BTP (travaux de finition et gros-œuvre). Chez les 

AE, elles sont 29% à conserver un emploi tout en se lançant 

dans les activités de poste et de courrier, et 21% dans 

l’informatique, information et communication. 

GRAPHIQUE 1 

Effectifs des femmes chez les travailleurs indépendants 

 

La proportion de femme plus importante chez les 

autoentrepreneurs par rapport au TI est classique n’est pas la 

seule avancée. Les femmes accèdent à des emplois qualifiés 

difficilement accessibles il y a quelques années. 
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En termes d’accès à des emplois qualifiés, 

Cette qualification de l’emploi se traduit dans notre étude par des 

salaires, des revenus déclarées bien plus important que la 

moyenne.  

Chez les salariées du secteur privé, le salaire brut mensuel 

moyen est de 2 614€ pour les femmes travaillant à temps 

complet.  

Dans l’industrie pharmaceutique, les femmes sont majoritaires, 

représentant 57,6% des effectifs, et leur salaire moyen est de 

4 038€, soit 1 424€ de plus par rapport au salaire moyen des 

femmes tous secteurs.  

Dans les activités juridiques, les femmes sont également 

nombreuses tout en ayant des revenus supérieurs à la moyenne. 

Chez les salariées, elles représentent 48,8% des effectifs de ce 

secteur et perçoivent un salaire de 3 012€ (398€ de plus que le 

salaire moyen).  

Chez les travailleurs indépendants, le secteur des activités 

juridiques est composé à 54,4% de femmes et leur revenu annuel 

déclaré est de 56 449€ contre 35 151€ tous secteurs confondus. 

Quant aux AE, les femmes sont majoritaires dans les activités 

juridiques (66,3%) et leur revenu annuel déclaré est de 16 309€ 

contre 4 622€ pour la moyenne tous secteurs.  

En dehors de l’industrie pharmaceutique et des activités 

juridiques, les femmes percevant de hauts revenus sont 

également présentes dans les professions paramédicales et 

chez les sages-femmes (70,5% des effectifs dans ce secteur 

pour les TI, avec un revenu annuel de 41 220€), ainsi que dans 

3 secteurs de la médecine, sans pour autant atteindre 50% des 

effectifs : Elles sont 40,5% en médecine générale avec des 

revenus annuels de 60 586€. En médecine spécialisée et 

analyses médicales, elles représentent 38,3% des effectifs avec 

un revenu annuel de 85 982€. Quant à la pratique dentaire, ce 

secteur compte 40,8% de femmes, déclarant un revenu annuel 

de 78 631€.  

L’âge moyen des TI classiques est assez proche, les femmes 

étant 2 ans plus jeunes que les hommes : 47 ans contre 49. 

Cependant, pour les 3 derniers secteurs mentionnés, la 

différence d’âge est assez importante : -9,5 ans en médecine 

générale, -6,6 ans dans la pratique dentaire et -5,5 ans dans la 

médecine spécialisée et les analyses médicales. Ceci est le reflet 

du fait que la proportion de femmes dans les facultés de 

médecine ne cesse d’augmenter. En 2021, elles représentaient 

en effet 60% des étudiants français dans ce domaine. Les 

femmes médecins en 2021 sont 44% en France mais on estime 

qu’elles seront bientôt majoritaires dans ce domaine. Chez les 

moins de 40 ans en 2020, elles sont d’ores et déjà 65% parmi les 

médecins généralistes. Source : remplafrance  

Et des embauches inattendues dans certains secteurs 

d’activité. 

D’après les déclarations d’embauche 2021 dans le secteur privé, 

quelques secteurs affichent un taux de CDI plus élevé dans les 

embauches féminines, et ce dans des secteurs, jusqu’à présent, 

plus masculins.  

La différence maximale constatée est de 12,6 points dans la 

construction de bâtiments, avec 56% de CDI chez les hommes 

vs 68,6% chez les femmes ; ce secteur étant d’ailleurs celui 

offrant le plus de CDI aux femmes. Vient ensuite le secteur 

« autres activités de services » comprenant les activités des 

organisations associatives, la réparation d’ordinateurs et de 

biens personnels et domestiques et d’autres services personnels 

(+8,7 points), le secteur bois et papier (+7,2 points), le commerce 

et réparation d’automobiles et de motocycles (+4,6 points), ainsi 

que l’éducation (+4,5 points).  

Si le taux de CDI dans les embauches féminines est de 15,2% 

tous secteurs d’activités confondus, c’est également dans des 

secteurs d’activités plutôt masculins que les femmes ont le plus 

de chances d’obtenir un CDI. En effet, après la construction de 

bâtiments, c’est le génie civil et les activités informatiques qui 

affichent les plus hauts taux de CDI, sans pour autant toutefois 

égaler les taux de CDI chez les hommes. Dans le génie civil, où 

les femmes représentent seulement 11,1% des effectifs, elles 

sont 66,9% à travailler en CDI. Dans les activités informatiques, 

les femmes comptent pour 32% des effectifs et 64,8% d’entre 

elles travaillent en CDI. 

Une tendance à l’égalité entre les hommes et les 

femmes… 

Une tendance à l’égalité se constate en termes de polyactivité 

chez les travailleurs indépendants, et en termes d’effectifs et de 

salaires dans certains secteurs d’activités, bien que certains 

domaines restent majoritairement masculins ou féminins. 

TABLEAU 1 

Secteurs d’activités où la proportion de femmes et leurs 

revenus sont supérieurs à la moyenne 

Secteurs d'activités 
Part des 
femmes 

Revenu 

  Salariées Salaire EQVT 

Industrie pharmaceutique 57,6% 4 038 € 

Activités juridiques 48,8% 3 012 € 

Tous secteurs 45,5% 2 614 € 

  TI classiques 
Revenu 
annuel 

Activités juridiques 54,4% 56 449 € 

Prof. paramédicales et sages-femmes  70,5% 41 220 € 

Médecine générale  40,5% 60 586 € 

Médecine spé. et analyses médicales 38,3% 85 982 € 

Pratique dentaire 40,8% 78 631 € 

Tous secteurs 37,8% 35 151 € 

 

GRAPHIQUE 2 

Les 3 secteurs d’activités où la part des CDI dans les 

embauches féminines est la plus élevée 
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Secteurs d'activités 
Salaire EQVT (€) Ecart F/H 

Femme Homme € % 

Construction 2 604 2 542 62 2,4% 

Product° et distribut° d'eau, 
assainissement, gest° des 
déchets et dépollut° 

3 129 3 093 36 1,2% 

Action sociale et hébergement 
médico-social 

2 213 2 201 12 0,5% 

Transports et entreposage 3 032 3 043 -11 -0,4% 

Métallurgie et fabrication de 
produits métalliques 

3 362 3 431 -69 -2,0% 

Tous secteurs 2 614 3 121 -507 -16,2% 

 

 

En termes de polyactivité,  

La part des polyactifs (travailleurs indépendants ayant, par 

ailleurs, une activité salariée) est sensiblement équivalente. 

Chez les TI classiques, elle est de 6,4% pour les femmes et de 

6,7% des hommes. La polyactivité est plus fréquente chez les AE 

comparativement aux TI classiques : 18,6% mais les taux 

hommes-femmes sont, eux aussi, globalement équivalents : 

18% chez les hommes et 19,4% chez les femmes.  

En termes d’effectifs,  

Au sein des salariés du régime général, la part des femmes se 

rapproche de celle des hommes (entre 45 et 55% des effectifs) 

dans 4 domaines parmi les 35 étudiés : activités juridiques, de 

conseil et d’ingénierie (49%), commerce, réparation 

d’automobiles et de motocycles (48%), industries agro-

alimentaires (47%) ainsi que l’hébergement et la restauration 

(45%). 

Et de salaires. 

Dans les entreprises du secteur privé, 5 secteurs d’activité sur 

les 35 affichent une rémunération (salaire mensuel brut en 

équivalent temps plein « EQVT ») équivalente (à +/-3% et +/-70€ 

d’écart) entre les hommes et les femmes. Il s’agit de la 

construction, secteur où les femmes sont mieux rémunérées que 

les hommes, avec un salaire de 2 604€ contre 2 542€ pour les 

hommes, de la production et distribution d'eau, assainissement, 

gestion des déchets et dépollution (3 129€ vs 3 093€), de l’action 

sociale et hébergement médico-social (2 213€ vs 2 201€ pour les 

hommes), du secteur des transports et de l’entreposage (3 032€ 

vs 3 043€) et de la métallurgie et fabrication de produits 

métalliques (3 362€ vs 3 431€). 

TABLEAU 2 

Les 5 secteurs d’activités où les salaires H/F sont 

équivalents     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… malgré des secteurs très genrés. 

Les hommes fortement représentés dans le BTP… 

Au sein des TI classiques, c’est dans le BTP que les femmes 

sont les moins représentées.  

Parmi les artistes-auteurs, les femmes représentent seulement 

39,7% des effectifs à fin 2020.  

Le secteur des marins-pêcheurs est très largement masculin, 

avec seulement 25 femmes pour toute la région sur un total de 

543.  

Parmi les salariés du secteur privé, certains secteurs d’activités 

sont composés à plus de 80% d’hommes. C’est le cas de 

l’industrie (83,8%) avec la cokéfaction et raffinage, la production 

et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et 

dépollution, les industries extractives et la métallurgie et 

fabrication de produits métalliques, ainsi que le secteur de la 

construction (86,1%). 

… et les femmes majoritaires dans les activités de la santé 

et du soin à la personne. 

Au sein des TI classiques, les femmes sont très majoritaires 

dans les activités de coiffure et soins du corps (78,9%), 

professions paramédicales et sages-femmes (70,5%) et 

majoritaires dans les activités juridiques (54,4%) et l’action 

sociale (52,5%).  

Chez les AE économiquement actifs à fin 2020, les femmes sont 

majoritaires, comme chez les TI, dans la coiffure et les soins du 

corps (93,4%), la santé (81,1%), les activités juridiques (66,3%), 

mais aussi dans l’hébergement (64,0%), l’enseignement 

(58,3%), les activités de design, graphisme et infographie 

(54,7%) ainsi que dans l’immobilier (54,0%) et l’industrie (52,8%).  

 

Chez les salariés du secteur privé, où les femmes représentent 

45,5% des effectifs, l’action sociale et hébergement médico-

social, les activités pour la santé humaine, l’administration 

publique, les activités financières et d'assurance, l’éducation, 

l’habillement, textile et cuir ainsi que les activités immobilières 

sont des secteurs d’activités majoritairement féminins.  

 

 

 

 

TABLEAU 3 

Effectifs des artistes-auteurs et marins-pêcheurs par sexe 

Catégorie Hommes Femmes 
Part de 
femmes 

Artistes-auteurs 10 322 6 795 39,7% 

Marins-pêcheurs 518 25 4,6% 

dont marins de la pêche 402 9 2,2% 

dont marins du commerce 116 16 12,1% 

 

 

TABLEAU 4 

Les 5 secteurs d’activités qui comportent le moins de 

femmes 

Secteurs d'activités Femmes Ensemble 
Part de 
femmes 

Cokéfaction et raffinage 241 1340 18,0% 

Product° et distribut° d'eau, assainis., 
gest° des déchets et dépollut° 

2589 14457 17,9% 

Industries extractives 233 1368 17,0% 

Construction 16632 119622 13,9% 

Métallurgie et fabrication de produits 
métalliques 

1481 10916 13,6% 
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Les femmes sont également majoritaires chez les salariés de 

particuliers employeurs, au nombre de 82 894 pour l’année 

2020 en PACA, et répartis-en 3 catégories : les employés à 

domicile qui remplissent principalement des missions d’entretien 

quotidien, travaux ménagers et d’aide et assistance aux 

personnes âgées (79% des effectifs), les assistants maternels et 

les gardes d’enfant à domicile. Les employés à domicile sont, 

pour 80% d’entre eux, des femmes. Quant aux assistants 

maternels et gardes d’enfant à domicile, ces postes sont occupés 

presque exclusivement par des femmes (respectivement 99 et 

97%). 

 

Des inégalités encore bien présentes… 

Malgré les avancées évoquées précédemment, de nombreuses 

inégalités persistent entre hommes et femmes à la fois en termes 

d'accès à l'emploi et de qualité de l'emploi.  

Sont abordés dans cette publication les différences entre la 

nature du contrat de travail (CDI versus CDD), les revenus des 

travailleurs indépendants et salaires du secteur privé, ainsi que 

le temps de travail.  

D’autres données (non disponibles à l’URSSAF) permettraient 

de comparer les hommes et les femmes sous d’autres angles, 

tels que la pénibilité de l’emploi (porter des charges lourdes, faire 

les 3/8, travailler dans un environnement agressif …) et les 

risques psycho-sociaux (stress, charge mentale importante…). 

…avec des contrats précaires majoritaires chez les 

femmes… 

En 2021 en région PACA près de 2 millions de DPAE 

(déclarations préalables à l’embauche) sont dénombrés dans le 

secteur privé dont 361 039 en CDI.  

Si la part des CDI dans les embauches est de 18,6% au global, 

elle est de 22,5% chez les hommes et de 15,2% chez les 

femmes, soit une différence de 7,3 points. La différence la plus 

importante en défaveur des femmes se situe dans l’industrie 

automobile, où 70,3% des hommes ont signé un CDI contre 

seulement 53,3% des femmes (-17 points). Les hommes 

bénéficient de 56% des embauches en CDI, tandis que les 

femmes sont majoritaires dans les embauches en CDD (56%) et 

encore plus dans les CDD de moins d’un mois (58%). De cette 

inégalité découle une proportion de femmes plus importante 

dans les DPAE (54%), les CDD générant plus de contrats de 

travail que les CDI. 

… et des écarts en termes de revenus. 

Le revenu moyen déclaré en 2019 des TI classiques est de 

40 261€, avec une différence de 8 179€ entre les hommes 

(43 330€) et les femmes (35 151€), soit -18,9% de revenus pour 

les indépendantes. 

Les revenus les plus hauts déclarés se rencontrent dans les 

professions libérales suivantes : médecine spécialisée et 

analyses médicales (119 033€), la pratique dentaire (97 700€), 

la médecine générale (81 246€) et les activités juridiques 

(76 579€). L’écart de revenu femme/homme dans ces activités 

les plus rémunératrices est supérieur à l’écart moyen de 17,8 

points (-36,7% de revenus pour les femmes).  

Les plus gros écarts de revenus (entre 40 et 50% d’écart) se 

situent dans les secteurs suivants : autres services de santé (-

49,6%), informatique, information et communication (-46,8%), 

autres activités de transports et entreposage (-45,2%), activités 

juridiques (-43,7%) -malgré le fait que les femmes y soient 

majoritaires-, industrie (-41,6%) et réparations hors automobile (-

40,8%). L’écart dans l’industrie s’explique par le fait que ce 

secteur comprend une quinzaine d’activités différentes dans la 

nomenclature d’activités françaises (NAF) 38 et que les femmes 

sont majoritaires dans l’habillement, textile et cuir, qui génère un 

revenu bien inférieur au revenu moyen de l’industrie (14 344€ vs 

44 111€). 

Le revenu moyen des AE économiquement actifs est de 

5 554€, bien inférieur à celui des TI classiques et avec une 

différence de 1 621€ entre les hommes (6 243€) et les femmes 

(4 622€), soit -26% de revenus pour les femmes ; Un écart plus 

important que chez les TI bien que les femmes soient plus 

représentées. Les plus hauts revenus déclarés se retrouvent 

dans les activités juridiques (14 435€).  

 

GRAPHIQUE 3 

Effectifs par catégorie et sexe des salariés des particuliers 

employeurs 
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GRAPHIQUE 4 

Part des CDI et CDD dans les embauches par sexe 
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TABLEAU 5 

Les 5 secteurs d’activités qui comportent le plus de 

femmes 

Secteurs d'activités Femmes Ensemble 
Part de 
femmes 

Act. sociale et héberg. médico-social 86292 107117 80,6% 

Activités pour la santé humaine 50921 64980 78,4% 

Administration publique 11476 15428 74,4% 

Autres activités de services 29816 43789 68,1% 

Activités financières et d'assurance 28147 44902 62,7% 
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A l’inverse des TI classiques, les femmes déclarent un revenu 

plus élevé que les hommes dans ce domaine : 16 309€ versus 

10 826€, soit un écart de 50%. C’est le seul écart important (de 

plus de 2%) en faveur des femmes, les inégalités étant 

nombreuses et la plus marquée se constatant dans le secteur de 

l’industrie : -58,4 % de revenus pour les femmes, bien qu’elles 

soient majoritaires dans ce domaine comme vu précédemment. 

De même que pour les TI classiques, cela s’explique par le fait 

qu’au sein des activités d’industrie, l’habillement, textile et cuir est 

celle qui génère le moins de revenus (2 442€ vs 4 333€ pour 

l’ensemble des activités d’industrie) et que ce sous-secteur est 

composé à 88,6% de femmes.  

Les autres grands écarts (supérieurs à -25% de revenus) se 

retrouvent dans les secteurs où les femmes sont sous-

représentées : transport routier de fret/déménagement (-56,2%), 

commerce et réparation d’automobile (-48,5%), réparations hors 

automobiles (-41%), BTP travaux d’installation (-34,1%), activités 

de poste et de courrier (-28,7%), taxis VTC (-26,1%), 

informatique, information et communication (-25,5%) ; Mais 

également dans les activités sportives (-26%). 

 

Dans le secteur privé, le salaire brut mensuel moyen, encore 

appelé SMPT (salaire moyen par tête) en 2021 dans la région 

PACA est de 2 358€, avec un écart de 633€ entre les femmes 

(2 013€) et les hommes (2 646€), soit un salaire inférieur de 24% 

pour les femmes.  

Le secteur d’activité qui paie le moins est l’hébergement et la 

restauration (1 581€), suivi de l’action sociale et médico-sociale 

(1 639€) où les femmes sont très largement majoritaires. L’écart 

de salaire femme/homme est négatif dans tous les secteurs 

d’activité, allant de -31€ pour la production et distribution d’eau, 

assainissement, gestion des déchets et dépollution à -1 596€ 

dans les activités financières et d’assurance (SMPT 

femme/homme = 2 874 / 4 469€), soit -35% de rémunération 

pour les femmes. En regardant la variation en pourcentage plutôt 

que la différence en absolue, le secteur qui enregistre la plus 

grande inégalité est celui des arts, spectacles et activités 

récréatives, avec -41,4% de rémunération pour les femmes 

(1 283€ vs 2 191€).  

Les secteurs avec les SMPT dépassant 4 000€ sont au nombre 

de 6 et parmi ceux-ci, dans les 5 secteurs fournissant les plus 

hauts salaires, les femmes y sont minoritaires, et plus 

particulièrement dans la cokéfaction et raffinage, milieu composé 

à 82% de salariés hommes et fournissant le plus haut salaire 

mensuel brut moyen, à savoir 5 465€.  

 

Le salaire en EQVT (équivalent temps plein) est quant à lui 

égal à 2 902€, avec un écart de 507€ entre les femmes (2 614€) 

et les hommes (3 121€), soit un salaire inférieur de 16% pour les 

femmes. Cet écart moindre par rapport à celui du SMPT 

s’explique par le fait que le temps partiel concerne plus les 

femmes que les hommes. En effet, les hommes travaillent en 

moyenne à 85% (équivalent de 29h45/35) tandis que les femmes 

travaillent en moyenne à 77% (27h).  

En EQVT, les écarts de salaire cette fois-ci ont une amplitude 

allant de +62€ dans la construction à -1 613€ dans les arts, 

spectacles et activités récréatives (-40,9%). Concernant les plus 

gros écarts en défaveur des femmes on retrouve encore une fois 

les activités financières et d’assurance avec une différence de 

salaire de 1 591€, soit -33% de rémunération pour les femmes 

(3 226€ vs 4 817€). 
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«En région PACA, les effectifs au 1er trimestre 2022 progressent malgré un contexte 
économique dégradé», Stat’UR PACA n°52, Juillet 2022. 

«Au premier trimestre 2022, les embauches en CDI conservent leur dynamisme», Stat’UR 
PACA n°51, Mai 2022. 

 

Déjà paru 

TABLEAU 6 

Ecarts de revenus entre hommes et femmes 

  Femmes Hommes Ecart F/H 

Indépendants - Revenu annuel       

TI classiques 35 151 € 43 330 € -19% 

AE 4 622 € 6 243 € -26% 

Salariés du secteur privé    

SMPT 2 013 € 2 646 € -24% 

Salaire EQVT 2 614 € 3 121 € -16% 

 

 

Sa stratégie est fondée sur le développement de la 

qualité de la relation et du service au bénéfice de 9,8 

millions d’usagers* et de plus de 900 partenaires pour 

lesquels il recouvre des contributions. Il assure l’équité de 

traitement de l’ensemble des cotisants en particulier par 

sa participation à la lutte contre la fraude et l’évasion 

sociale. 

En 2019, l’Urssaf caisse nationale a encaissé 532 

milliards d’euros. 

* dont 2,2 millions d’entreprises, administrations et collectivités 

territoriales, 3,8 millions de travailleurs indépendants et 3,4 

millions de particuliers employeurs. 

A propos de l’Urssaf… 

L’Urssaf caisse nationale pilote et anime le réseau des 

Urssaf, assure la gestion commune de la trésorerie des 

différentes branches du régime général et produit 

régulièrement des statistiques et des études sur les 

mouvements conjoncturels liés à l’emploi et à la masse 

salariale. 

Dans le cadre du financement du régime général, le réseau 

des Urssaf doit conjuguer en permanence l’atteinte d’un 

haut niveau de recouvrement et l’accompagnement des  

 entreprises qui rencontrent des difficultés financières. 
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 Sources et méthodologie 

Les travailleurs indépendants (TI) regroupent, d’une part, les 

TI classiques, composés des artisans-commerçants ainsi que 

des professions libérales, et, d’autre part, des auto-

entrepreneurs (AE). Les données sur les TI sont issues d’une 

extraction des bases de données centralisées à l’Urssaf Caisse 

nationale au 31 mai 2021. Les effectifs sont ceux de fin 2020. 

Est considéré comme polyactif un individu ayant un compte 

travailleur indépendant actif en fin d’année N et une activité 

salariée déclarée dans la DSN au 31 décembre N.  

Le régime de l’AE a été créé par la loi n°2008-776 du 4 août 

2008 de modernisation de l’économie. Il concerne les activités 

commerciales, artisanales et certaines activités libérales. Les 

AE déclarent un chiffre d’affaires chaque mois ou trimestre. 

C’est sur cette base que se calculent les cotisations sociales. 

Le statut permet au cotisant de ne payer des cotisations que 

lorsque l’activité génère un chiffre d’affaires. Dès lors que les 

plafonds de chiffre d’affaires ne sont pas dépassés, le dispositif 

AE est sans limitation dans le temps. Depuis le 1er janvier 

2011, tout AE est soumis à l’obligation de déclarer un chiffre 

d’affaires, quel que soit le montant. En cas de chiffres d’affaires 

non déclarés sur 24 mois ou 8 trimestres consécutifs, les AE 

perdent automatiquement les bénéfices de ce régime. 

Exceptionnellement, les radiations automatiques de fin 2019, 

qui auraient dû être opérées au 1er semestre 2020, ont été 

décalées à 2021 en raison de la crise sanitaire. L’analyse des 

revenus des AE est réalisée sur le champ des économiquement 

actifs (AE ayant déclaré un chiffre d’affaires strictement positif 

sur la période étudiée). Le passage du chiffre d’affaires au 

revenu s’obtient en appliquant au chiffre d’affaires annuel un 

abattement forfaitaire défini en fonction du type d’activité. Les 

revenus analysés dans cette publication sont ceux de 2020.  

Contrairement au dispositif de l’AE, le statut de TI 

classique n’exclut aucune activité et celui-ci déclare 

annuellement son revenu. Il cotise sur ce revenu annuel, 

généralement le résultat comptable de l’exercice, assez proche 

du revenu fiscal. Il est à noter par ailleurs que les données 

mobilisées ne permettent pas de connaître les déficits : un 

revenu négatif est indiqué comme nul. Les revenus des TI 

classiques présentés dans cette publication sont ceux de 2019 

et hors taxation d’office. 

Les données sur les artistes auteurs et les marins sont 

issues d’une extraction des bases centralisées au 17 février 

2022. Elles concernent les effectifs présents à fin 2020. 

Les données des salariés du secteur privé sont issues des 

bases centralisées de la DSN (Déclaration Sociale Nominative) 

remplie par les employeurs relevant du régime général (hors 

régime agricole), au 31 janvier 2022. Elles portent sur l’année 

2021. Chaque salarié a été comptabilisé pour 1/12ème chaque 

mois dès lors qu’une rémunération brute mensuelle positive le 

concernant a été déclarée. Ce mode de comptage diffère 

légèrement de celui affiché dans les Stat’UR conjoncturels, qui 

comptabilisent un effectif salarié présent en fin de période. Les 

écarts entre les rémunérations moyennes des hommes et 

celles des femmes résultant, entre autres, du temps de travail, 

le recalcul en «équivalent temps plein» (EQVT) permet de 

mieux les comparer. 

 

 

Les données des salariés des particuliers employeurs sont 
issues d’une extraction des bases de données centralisées à 
l’Urssaf Caisse nationale au 28 février 2022. Elles portent sur 
l’année 2020. Le terme « particuliers employeurs » désigne ici 
les particuliers qui sont juridiquement employeurs de 
personnel. L’activité peut se situer hors ou au domicile de 
l’employeur. Trois champs sont privilégiés dans cette 
publication : les salariés à domicile hors garde d’enfant, qui 
recouvrent l’ensemble des employeurs déclarants du Cesu, les 
gardes d’enfant à domicile dont les employeurs déclarent à la 
Paje ainsi que les assistants maternels dont les employeurs 
déclarent à la Paje.  L'analyse porte uniquement sur les salariés 
du Cesu et de la Paje. En effet, les données administratives 
relatives aux salariés déclarés via la déclaration nominative 
simplifiée (DNS) – dont l’utilisation est aujourd’hui résiduelle – 
ne sont pas conservées dans les bases Urssaf ; celles-ci sont 
transmises directement à la Caisse nationale d’assurance 
vieillesse (Cnav).  

Les données issues des déclarations préalables à 

l’embauche (DPAE) sont issues des bases centralisées de 

l’Urssaf Caisse nationale au 28 février 2022. Elles portent sur 

l’année 2021. La loi impose à tout employeur ayant l'intention 

de recruter un salarié de procéder à une déclaration préalable 

à l'embauche. La DPAE permet à l'employeur d'effectuer sept 

formalités à l'embauche sur un support unique et auprès d'un 

seul interlocuteur : l'Urssaf dont relève l'établissement 

concerné par l'embauche. Est concerné par la DPAE tout 

employeur de salariés relevant du régime général de Sécurité 

sociale ou du régime des salariés agricoles à l'exception des 

particuliers employeurs de personnel de maison, des stagiaires 

avec convention de stage, des vendeurs à domicile et des 

salariés dont l'embauche est réalisée à l'étranger. Les DPAE 

correspondent à des flux d’intentions d'embauches et non à des 

embauches effectives ou à des stocks d'emploi. La DPAE 

recense donc les intentions d'embauche de tout salarié au sens 

du droit du travail quelles que soient la nature et la durée du 

contrat. La DPAE complète le dispositif, créé en 1993, destiné 

à la lutte contre le travail dissimulé.  

 

 

Les publications statistiques du réseau des Urssaf 

sont consultables en ligne sur www.urssaf.org dans 

la rubrique Observatoire économique. On y trouve 

aussi des précisions sur les sources et les 

méthodologies. 

Des données, ainsi que des datavisualisations, sont en 

outre disponibles sur l’espace « open data » du portail 

open.urssaf.fr. 

http://www.urssaf.org/
https://open.urssaf.fr/pages/dataviz-barometre-economique

