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Graphique 1 : Emploi salarié et non salarié du secteur libéral 

 
La progression de l’emploi non salarié est estimée par la différence entre les courbes 
de l’emploi total et de l’emploi salarié. Si ce dernier augmente régulièrement, on peut 
relever une croissance assez remarquable de l’emploi non salarié, en corrélation 
avec le dynamisme de la création d’entreprises initié par les innovations législatives 
en sa faveur (loi pour l’initiative économique -2003- et loi pour le développement des 
PME-2005-) 
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Sources : Les chiffres clefs des activités libérales, DcasPL, La France des services 2007, INSEE. 
Données de l’emploi salarié 2007, UNEDIC, traitement UNAPL 

 
Remarque : en 2004, le changement méthodologique créée une rupture dans la 
courbe de l’emploi non salarié dans le secteur libéral, mais la tendance observée 
semble être confirmée par des données d’autres sources.  
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Graphique 2 : Evolution de l’emploi salarié par famille 

 
Entre 2000 et 2007, l’emploi salarié croit de près de 12,7 %. Selon l’ACOSS, 
l’explication tient au fait de l’augmentation du nombre d’entreprises créées dans la 
période, mais également du dynamisme de certaines activités, comme celui du 
conseil et de l’assistance aux entreprises (exemple, dans les activités comptables et 
du conseil, l’augmentation des effectifs salariés a atteint + 40,7 %, sur 2001-2005) 
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Sources : les chiffres clefs des activités libérales, Dcas-PL, données provisoires 2007, UNEDIC, traitement UNAPL 
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Tableau 3 : Répartition des salariés par code de l’activité principale de l’entreprise 

 
 En milliers En % 
   
Agents commerciaux 24,1 2,4 
Auxiliaires d'assurances 71,0 7,2 
Services aux entreprises 503,9 50,9 
Conseil en systèmes informatiques 28,9  
Edition de logiciels (non personnalisés) 11,6  
Autres activités de réalisation de 
logiciels 23,0 

 

Activités juridiques 112,4  
Activités comptables 126,9  
Études de marché et sondages 4,5  
Conseil pour les affaires et la gestion 65,1  
Activités d'architecture 41,7  
Métreurs, géomètres 14,6  
Ingénierie, études techniques 75,3  
Activités d'enseignement 61,5 6,2 
Formation des adultes et formation 
continue 38,1 

 

Autres enseignements 23,4  
Activités liées à la santé 330,0 33,3 
Pharmacie 121,7  
Pratique médicale 93,2  
Pratique dentaire 38,3  
Activités des auxiliaires médicaux 20,3  
Laboratoires d'analyses médicales 40,9  
Activités vétérinaires 15,5  
   
Total 990,5 100,0 

 
Source : données provisoires 2007, UNEDIC, traitement UNAPL 
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