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Il est presque impossible de savoir qui sont les mieux payés parmi les non-salariés – plus de trois millions de personnes, soit environ 10 % de ceux
qui ont un emploi –. Pour cette catégorie, l’Insee ne diffuse pas de données par profession, mais par secteur d’activité. Or, dans un même secteur,
on peut avoir des métiers très différents et des rémunérations très hétéroclites. Nous avons trié les non-salariés en fonction du niveau de vie des
plus riches d’entre eux en termes de revenu d’activité mensuel. Cela fait apparaître les plus riches mais masque aussi les inégalités de revenus qui
existent dans chaque secteur d’activité.
Les avocats et les experts-comptables arrivent au sommet de la hiérarchie : les 10 % les mieux rémunérés ont des revenus nets par mois de plus de
19 000 euros. Ils sont suivis par les médecins et les dentistes libéraux avec 17 700 euros par mois, les commerces pharmaceutiques et les activités
d’assurances et de la finance avec 13 400 euros. On trouve ensuite les vétérinaires, les non-salariés du conseil en gestion, du commerce de gros, ou
encore les architectes [ 1].

Les 10 professions non-salariées les plus rémunératrices
Unité : euros

Seuil des 10 %
Activités juridiques et comptables

18 940

Médecins et dentistes

17 740

Commerce pharmaceutique

13 430

Activités financières et d'assurance

13 410

Vétérinaires

10 350

Conseil de gestion

9 420

Commerce de gros

8 270

Architecture, ingénierie

8 110

Activités immobilières

7 930

Information et communication

7 800

Ensemble des non-salariés

8 330

Lecture : en 2015, les 10 % les plus riches du secteur des activités juridiques et comptables disposent d'un
revenu d'activité d'au minimum de 18 940 euros.
Source : Insee – Données 2015 – © Observatoire des inégalités

Les plus riches des non-salariés le sont encore plus que les mieux payés des salariés. Si on met de côté les revenus financiers, c’est là que se trouve
la plus grande richesse. Attention tout de même car le concept utilisé ici est le « revenu d’activité ». Ce dernier est ce qui s’approche le plus du
salaire net mais il ne comprend pas le même niveau de cotisations et donne moins de droits en contrepartie (la retraite par exemple). Inversement,
les non-salariés déduisent de leurs revenus certaines charges professionnelles (transports, repas, etc.), ce qui améliore leur train de vie. Les
éventuels dividendes [ 2](que les indépendants peuvent toucher s’ils possèdent une société) ne sont pas pris en compte dans ce revenu d’activité.
Certains se constituent aussi un capital (par exemple un fonds de commerce) qu’ils pourront revendre quand ils cesseront leur activité. En
contrepartie, ces non-salariés ont des revenus plus fluctuants que les autres professions.
C’est pourquoi il ne faut pas généraliser ces données à l’ensemble des non-salariés. 90 % de ces professionnels sont situés sous ces seuils de
revenus. La pauvreté au travail y est massive, les inégalités démesurées. Chez les taxis et chauffeurs de VTC, les 10 % aux revenus les plus faibles
gagnent au maximum 800 euros mensuels. Prenons aussi l’exemple le secteur des activités comptables et juridiques : il caracole en tête des plus
riches, mais le revenu médian du secteur (celui qui sépare en deux la profession, la moitié gagne moins, l’autre plus) est de 4 800 euros par mois.
C’est très élevé, mais c’est 14 000 euros de moins que le seuil d’entrée parmi les 10 % les plus riches de ce secteur d’activité. L’écart est d’autant
plus grand que les plus riches des non-salariés sont aussi ceux qui n’ont rien à craindre pour la volatilité de leurs revenus : ils ont une clientèle bien
assise, contrairement aux moins bien lotis soumis aux fluctuations de la demande.
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[1] Attention

[2] Le

: uniquement quand ils ne sont pas salariés. Par exemple, l’architecte salarié d’un cabinet n’est pas pris en compte dans ces données.

dividende est la partie du profit annuel de l’entreprise qui est distribuée à celui qui en est l’actionnaire.

Les très hauts revenus d'activité
des non-salariés*
Revenu annuel
moyen ** (euros)
Médecins

151 775

Professions libérales
juridiques

243 467

Dentistes

150 519

Pharmaciens

153 226

Auxiliaires d'assurances

157 820

Architectes

173 768

Conseils pour les
affaires et la gestion

182 494

Comptables et experts
comptables

154 773

Autres

152 000

Ensemble

164 280

* Très hauts revenus d'activité des non-salariés : revenus des
non-salariés qui touchent au moins 91 150 euros, soit
l'équivalent des 1 % les salariés les mieux payés. ** Ce revenu
est plus proche du salaire net des salariés que du salaire brut.
Lecture : les médecins représentent 27 % des 159 000 nonsalariés ayant un revenu d'activité 2007 supérieur à 91 150
euros, soit l'équivalent des 1 % les salariés les mieux payés.
Leur revenu d'activité moyen s'élève à 151 775 euros.
Source : Insee - 2007

Emplacement :
Accueil > Thèmes > Revenus, patrimoine, pauvreté >
Adresse de cet article : https://www.inegalites.fr/Les-plus-hauts-revenus-des-non-salaries

