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• Constituée à partir des déclarations sociales des indépendants auprès de l’Acoss
• Enrichie avec les informations DADS, Sirene/Sirus

Base non-salariés de l’Insee (2010 et 2015)

Recensement de la population de l’Insee (2010 et 2015)

Acoss-Urssaf (2010 et 2015) 



• Insee : à partir de l’expertise de l’observatoire de l’activité libérale de la 
Direction générale des entreprises (48 secteurs d’activité concernés)

• ORM : champ Insee élargi (112 secteurs d’activité concernés)

Pas d’identification naturelle des professions libérales
→ deux champs retenus

Source : Insee, Base non-salariés 2015





100 000 professionnels libéraux 
dans la région



Première région en matière de densité pour les professionnels de santé

Effectifs et densité des professionnels libéraux en Provence-Alpes-Côte d’Azur en 2015

Densité pour 100 000 habitants

Santé 729
Technique-cadre de vie 811 630

98 80
308 281
67 51
114 62
128 104
96 53

Juridique 137 112
Ensemble

Effectifs en 
Provence-Alpes-

Côte d’Azur
Provence-Alpes-

Côte d’Azur
France 

métropolitaine

52 500 1 048
40 600

      Conception et maîtrise d'œuvre 4 900
      Expertise et conseil 15 400
      Comptabilité et assurance 3 400
      Enseignement des disciplines sportives et d’activités de loisirs 5 700
      Autres enseignements 6 400
      Intermédiaires du commerce de gros 4 800

6 900
100 000 1 996 1 471



110 650 professionnels libéraux

● Une sur-représentation de 
professionnels libéraux dans les 
Hautes-Alpes (densité de 3 160 
professionnels pour 100 000 
habitants).

● Cette sur-représentation provient du 
nombre important de professionnels 
dans le domaine technique.



La moitié des professionnels libéraux des Bouches-du-Rhône exercent dans le 
domaine de la santé. Ils ne sont qu'un tiers dans les Hautes-Alpes.

● xx
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+ 21 500 professionnels libéraux entre 2010 et 2015

● Croissance un peu plus faible 
qu’en FM (+31%)

● Phénomène de féminisation et de 
montée en puissance des micro-
entrepreneurs identique

● Les professions non réglementées progressent le plus
● L’essor des micro-entrepreneurs ne se fait pas aux dépens des indépendants classiques



Les évolutions des effectifs de professionnels libéraux diffèrent sensiblement 
d'un département à l'autre.

● Le  domaine  technique  et  cadre  de  vie  dope  la  croissance  dans  tous  les 
départements, avec une part conséquente de micro-entrepreneurs.

● La  santé,  domaine  très  féminin,  a  aussi  pris  de  l'ampleur  dans  tous  les 
départements.





Part des femmes

Part des micro-entrepreneurs
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Dans la technique-cadre de vie, 49 % des professionnels libéraux sont des 
micro-entrepreneurs 

● 71 % de micro-entrepreneurs dans l’enseignement (hors disciplines sportives)
● 80 % d’hommes dans les activités de programmation informatique
● dans la santé : 80 % de femmes chez les infirmiers et sage-femmes, 8 % dans les activités 

chirurgicales



Elles rassemblent la moitié des professionnels libéraux dans le Vaucluse. 

• Elles ne représentent que 
40 % des effectifs des 
Hautes-Alpes,

• La moitié de femmes dans le 
Vaucluse. 

Elles sont sur-représentées 
dans la conception et 
maîtrise d’œuvre, dans les 
activités artistiques, sportives 
et dans le domaine Juridique.



Près d'un tiers des professionnels libéraux ont le statut de micro-entrepreneurs 
dans les Alpes-Maritimes et le Vaucluse. 

● Dans les Alpes-Maritimes : ils sont 
surtout dans la conception et maîtrise 
d’œuvre ; l'enseignement ; les 
services.

● Dans le Vaucluse : ils sont sur-
représentés dans les services et les 
activités sportives et dans une 
moindre mesure le domaine de la 
Santé.



Près de quatre professionnels sur dix ont le double salarié/professionnel libéral 
dans les Hautes-Alpes et près d'un tiers dans les Alpes-de-Haute-Provence.

Surtout dans l'enseignement ; 
les services et les activités liées 
au sport.



Les micro-entrepreneurs sont plus jeunes et exercent plus souvent une activité 

(1) : hors taxés d’office
Source : Insee, base Non-salariés 2015
Champ Insee
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• La moitié des 
indépendants classiques 
dans les activités 
comptables sont 
employeurs

• La part d’employeurs a baissé entre 2010 et 2015 (respectivement 23 % à 18%)
• Tous les secteurs sont concernés



● La part des employeurs est deux fois plus importante dans le Vaucluse que 
dans les Hautes-Alpes. 

• Les professionnels libéraux 
du domaine Juridique 
rassemblent le plus 
d'employeurs.

• Dans le Vaucluse, un tiers 
dans le domaine Juridique et 
plus de la moitié dans la 
comptabilité, assurance et 
finance. 





Le domaine juridique est le plus rémunérateur

Source : Insee, base Non-salariés 2015
Champ Insee, hors taxés d’office

● Les revenus moyens des micro-entrepreneurs sont très faibles et homogènes
● L’activité d’enseignement des disciplines sportives est le moins rémunérateur pour les 

indépendants classiques



L’activité salariée, principale source de revenus pour les micro-entrepreneurs 
qui la pratiquent

Source : Insee, base Non-salariés 2015
Champ Insee, hors taxés d’office



Ensemble
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Revenu non-salarié mensuel moyen des indépendants classiques selon leur secteur d'activité 
en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en France métropolitaine 

Moyenne Provence-
Alpes-Côte d’Azur

Moyenne France 
métropolitaine

en euros

Source : Insee, base Non-salariés 2015
Champ Insee, indépendants classiques hors taxés d’office

En moyenne, un écart mensuel de 500 euros 
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Revenu mensuel moyen des indépendants classiques 
selon leur secteur d'activité et selon le sexe en Provence-Alpes-Côte d'Azur

Femme

Homme

en euros

Source : Insee, base Non-salariés 2015
Champ Insee, indépendants classiques hors taxés d’office

Les écarts sont les plus forts dans les secteurs les plus rémunérateurs



Les professionnels des Alpes-de-Haute-Provence et de la Côte d’Azur sont plus 
touchés par cette baisse





mailto:as.dumortier@orm-paca.org
mailto:pascale.rouaud@insee.fr
mailto:Anton.monsef@insee.fr
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