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A vec 641 000 entreprises et 800 000 emplois 
salariés, le secteur des entreprises de proxi-
mité (Alimentation, BTP, Fabrication, Profes-

sions libérales et Services) est un acteur économique 
majeur de l’aménagement et du développement du 
territoire francilien.

Les entreprises artisanales, commerciales et libérales 
y représentent, dans le tissu marchand, 2 entreprises 
sur 3 et 17 % des emplois salariés.

Le tissu des entreprises de proximité y est plus dense 
qu’en moyenne nationale, que ce soit pour les activi-
tés artisanales, commerciales, l’hôtellerie-restauration 
ou les activités libérales. Paris est d’ailleurs le terri-
toire n° 1 au plan national en matière de densité des 
entreprises.

Le secteur des entreprises de proximité d’Île de France 
se distingue également des autres régions dans son 
évolution par :
• une croissance du nombre d’entreprises beaucoup 

plus forte ;
• un entrepreneuriat des plus dynamiques au plan 

national avec plus de 100 000 créations en 2016 (le 
nombre de créations a plus que doublé en dix ans) ;

• une progression de l’emploi salarié y compris durant 
les années de crise économique 2009 à 2016. Près de 
50 000 emplois nouveaux ont ainsi été créés.

La plupart des activités sont dans une dynamique 
de développement des emplois, à l’exception de 
l’artisanat de fabrication et des activités juridiques. 
Globalement, le tissu des entreprises se tertiarise. 
Une attention soutenue doit donc être portée au 
maintien des entreprises artisanales des secteurs de 
la construction et manufacturiers.

En raison de cette croissance atypique, la probléma-
tique de la formation est essentielle, cela d’autant plus 
que le nombre de jeunes formés aux métiers de proxi-
mité est relativement faible pour assurer le renouvel-
lement des emplois. L’apprentissage est notamment 
moins développé, l’Île-de-France occupant la dernière 
place concernant le taux de pénétration de l’appren-
tissage dans le secteur. Les difficultés de recrutement 
sont d’ailleurs globalement également plus élevées.

Le travail présenté dans cet ouvrage permet de chif-
frer et d’objectiver les tensions observées depuis 
de nombreuses années par les entreprises de proxi-
mité en matière de formation et de recrutement et 
de démontrer le rôle essentiel du secteur en matière 
d’animation des territoires et d’insertion des jeunes 
dans l’emploi.

Jacky PORTIER
Président de l’U2P Île-de-France

Préface
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Le périmètre d’observation de ce tableau de bord est celui des secteurs d’activité des 
professions libérales réglementées et non réglementées représentés par l’Union des 
Entreprises de Proximité (U2P).

Les entreprises actives dans ces secteurs sont majoritairement des très petites entreprises position-
nées sur des marchés locaux et régionaux. Elles se distinguent par leur ancrage territorial, ainsi 
que par la proximité géographique et relationnelle qui les lient à leur clientèle. La formulation 
« entreprise de proximité », qui est aussi la signature de l’U2P, se réfère à cette caractéristique 
économique et fonctionnelle des très petites entreprises.

Utilisée dans le Tableau de Bord, la formule « entreprise des secteurs de proximité » désigne 
l’ensemble des entreprises dans ces activités, soit 53 codes précisés en annexe et regroupés pour 
l’analyse en 3 grandes familles sectorielles.

Le secteur des professions libérales comprend :

• l’ensemble des entreprises des professions réglementées du droit ;

• l’ensemble des entreprises des professions réglementées de la santé, auquel s’ajoutent éga-
lement les entreprises de moins de 20 salariés de quelques activités non réglementées (psycho-
thérapie, psychanalyse, sophrologues, commerce d’articles orthopédiques…) ;

• Pour les activités libérales techniques et du cadre de vie, l’ensemble des entreprises des profes-
sions réglementées (architectes-géomètres, experts-comptables, assureurs) et celles de moins 
de 20 salariés pour les autres activités (commerce de gros, conseil aux entreprises, services infor-
matiques, enseignement et services personnels) sont pris en compte.

LES ENTREPRISES 
DE PROXIMITÉ :

définition et 
périmètre
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1.  TENDANCES D’ÉVOLUTION DU TISSU 
ÉCONOMIQUE (2006-2016)
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 1  347 600 entreprises libérales, 
295 550 emplois salariés

En Île-de-France, près d’une entreprise sur trois du 
secteur marchand (33 %) relèvent des secteurs de 

proximité, un poids supérieur à la moyenne nationale 
(28 %). Le tissu francilien est donc particulièrement four-
ni dans ces activités. Les activités les plus importantes en 
nombre sont les professions non réglementées tech-
niques et du cadre de vie (207 120 entreprises, pour 

la moitié d’entre elles des entreprises des activités de 
conseil et de soutien aux entreprises).

Le secteur des activités techniques et du cadre de vie 
non réglementées est également le principal employeur 
des professions libérales, avec 131 900 salariés en 2016, 
soit 45 % des salariés libéraux.

Nombre d’entreprises et répartition de l’emploi salarié par secteur en 2016

Nombre
d’entreprises(1)

Emploi
salariés(2)

Prof. libérales techniques
et du cadre de vie

Nombre
d’entreprises(1)

Emploi
salariés(2)

Prof. libérales
de santé

Nombre
d’entreprises(1)

Emploi
salariés(2)

Prof. libérales
du droit

Activités libérales réglementéesActivités libérales non réglementées

207 120

28 140

131 900

72 950

12 780

59 620

1 260 33 470 29 820

66 100

Sources : (1) INSEE, base : Dénombrement des entreprises 2016. Champ : entreprises de moins de 20 salariés pour les professions libérales 
non réglementées ; ensemble des entreprises pour les professions libérales réglementées. (2) Acoss-Urssaf. Champ : emplois salariés au 
31 décembre (hors apprentis et stagiaires). Base : établissements de moins de 20 salariés pour les professions libérales non réglementées ; 
ensemble des établissements pour les professions libérales réglementées. Traitement ISM.
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Le tissu d’entreprises libérales est le plus dense de 
France (288 entreprises pour 10 000 habitants contre 

185 en moyenne nationale). Cependant on observe une 
grande disparité dans leur localisation, particulièrement 
entre Paris et les autres départements de la région.

C’est le département de Paris qui recense le plus d’en-
treprises de la région (157 800, soit 45 % du total). À 
Paris, plus du tiers du total des entreprises relève du 
secteur libéral. La densité atteint 715 entreprises pour 
10 000 habitants. Tous les secteurs sont bien représen-
tés (notamment les professions libérales techniques et 

du cadre de vie non réglementées : 405 entreprises pour 
10 000 habitants contre 90 en moyenne nationale), et 
les professions libérales du droit (126 entreprises pour 
10 000 habitants contre 11 au niveau national).

Le tissu libéral est moins présent dans les autres dépar-
tements : les Hauts-de-Seine, qui détiennent la den-
sité la plus forte après Paris, ont une densité deux fois 
inférieure (310 entreprises pour 10 000 habitants). Les 
départements les moins équipés sont la Seine-Saint-
Denis (130), la Seine-et-Marne (151) et le Val d’Oise 
(155).

Part des entreprises libérales dans le tissu économique régional en 2016 et densité pour 10 000 
habitants

Nombre 
(en milliers)

Part dans 
le secteur 
marchand 

non agricole

Densité pour 10 000 habitants
Ensemble 
des Prof. 

lib.

Prof. lib. 
techn. et du 
cadre de vie 

non régl.

Prof. lib. de 
santé régl.

Prof. lib. de 
santé non 

régl.

Prof. lib. 
techn. et du 
cadre de vie 

régl.

Prof. lib. 
du droit

FRANCE 1224,1 28 % 185 90 59 9 15 11

ÎLE-DE-FRANCE 347,6 33 % 288 171 55 11 23 28

Paris 157,8 37 % 715 405 93 23 68 126

Seine-et-Marne 21 28 % 151 87 43 7 9 5

Yvelines 32,4 36 % 227 142 52 11 15 8

Essonne 20,8 30 % 163 95 47 8 9 4

Hauts-de-Seine 49,6 38 % 310 212 56 11 24 8

Seine-Saint-Denis 20,7 20 % 130 77 34 4 10 5

Val-de-Marne 26,5 32 % 193 118 47 7 15 5

Val-d'Oise 18,8 27 % 155 90 43 7 10 5

Sources : INSEE, base : Dénombrement des entreprises 2016. Champ : entreprises de moins de 20 salariés pour les professions libérales non régle-
mentées ; ensemble des entreprises pour les professions libérales réglementées. RGP, Population légale 2015. Traitement ISM.
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 2  D’importantes disparités entre les départements

La répartition communale des entreprises illustre la 
polarisation des entreprises libérales dans les zones 
peuplées. Ainsi, on constate de fortes concentrations 

dans la capitale, et en petite couronne. Plus on s’éloigne 
de Paris, moins il y a d’entreprises libérales au sein des 
communes.

Source : INSEE, base : dénombrement des entreprises 2016. Champ : entreprises de moins de 20 salariés pour les professions libérales non 
réglementées ; ensemble des entreprises pour les professions libérales réglementées. Traitement ISM.

Nombre d’entreprises de professions libérales par commune en 2016

Moins de 42 entreprises
De 42 à 268 entreprises
De 269 à 1 443 entreprises
Plus de 1 443 entreprises
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I. Tendances d’évolution du tissu économique (2006-2016)

Les densités les plus élevées sont celles des zones d’em-
ploi de Paris et des Yvelines (notamment la zone de 
Houdan). Mis à part l’ouest parisien, les zones d’emploi 

périphériques sont globalement moins bien pourvues 
en entreprises libérales.

Sources : INSEE, base : Dénombrement des entreprises 2016. Champ : entreprises de moins de 20 salariés pour les professions libérales non 
réglementées ; ensemble des entreprises pour les professions libérales réglementées. Recensement Général de la Population. Traitement ISM.

Densité des entreprises libérales par zone d’emploi en 2016 (pour 10 000 habitants)

Densité inférieure à 141
Densité comprise entre 141 et 173
Densité comprise entre 174 et 249
Densité supérieure à 249

113

100

415 189

140
129

137

164

133

139

153

218

157

128

272
172

126
183

171

221

Melun

Saclay

Roissy -
Sud Picardie

Provins

Meaux

Coulommiers

Paris

Cergy

Évry

Créteil

Mantes-la-Jolie

Nemours

Rambouillet

Étampes

Marne-
la-Vallée

 Montereau-
Fault-Yonne

Poissy

Houdan

Orly

Plaisir
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 3  Un tissu d’entreprises de plus en plus 
dense

Évolution du nombre d’entreprises par secteur des professions libérales (en milliers)  
et évolution 2006-2016

2006 2009 2015 2016

Prof. lib.
du droit

Évolution
2006-2016

Prof. lib. tech. et
du cadre de vie régl.

Prof. lib. de
santé régl.

Prof. lib. de
santé non régl.

Prof. lib. tech. et
du cadre de vie non régl.

100,2

58,1

21,7

121,5

60,2

25,1

202,0

64,9

27,9

32,4

207,1

66,1

28,1

33,5 +55 %

+24 %

+383 %

+14 %

+107 %

23,9

4,2

12,811,8

22,7

2,6

Source : INSEE, base : dénombrement des entreprises 2016. Champ : entreprises de moins de 20 salariés pour les professions libérales non 
réglementées ; ensemble des entreprises pour les professions libérales réglementées. Traitement ISM.

Entre 2006 et 2016, la croissance du nombre d’en-
treprises libérales suit la tendance nationale (+69 % 

en Île-de-France, +68 % au niveau national). La progres-
sion est exponentielle au sein des professions libérales 

de santé non réglementées qui ont augmenté de 383 % 
(+342 % au niveau national). Le tissu est plus stable dans 
les activités libérales de santé réglementées (+14 % sur 
la période, +26 % en moyenne nationale).

L’évolution du nombre d’entreprises varie en fonction 
du secteur et du département. Elle est plus faible à Paris, 
un phénomène de « rattrapage » étant observé dans 
les départements jusqu’alors « moins dotés », comme 
la Seine-Saint-Denis (+85 % d’entreprises libérales entre 
2006 et 2016) ou la Seine-et-Marne (+82 %).
• Dans l’activité juridique et judiciaire, les hausses 

sont plus élevées dans les départements de Seine-et-
Marne (64 %), Hauts-de-Seine (+63 %) et de Seine-
Saint-Denis (+61 %).

• L’évolution des experts-comptables et assureurs est 
plus forte en Seine-Saint-Denis (+44 %). Pour les pro-
fessions libérales techniques et du cadre de vie non 

réglementées, les croissances les plus élevées sont 
constatées en Seine-Saint-Denis (+161 %), dans le 
Val-d’Oise (+149 %), ainsi qu’en Seine-et-Marne 
(142 %) et Val-de-Marne.

• Dans le domaine de la santé réglementée, la crois-
sance du nombre d’entreprises est plus homogène, 
la Seine-et-Marne en tête (+24 %), Paris se distin-
guant par un faible taux (+7 %). Pour les activités 
de santé non réglementées, le nombre d’entreprises 
connaît en revanche une progression bien plus impor-
tante dans l’ensemble des départements, avec en tête 
les Hauts-de-Seine (+480 %) et la Seine-Saint-Denis 
(+475 %).
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I. Tendances d’évolution du tissu économique (2006-2016)

Évolution 2006-2016 du nombre d’entreprises libérales par secteur et département (%)

Taux inférieur à 18 %
Taux compris entre 18 et 23 %
Taux compris entre 24 et 33 %
Taux supérieur à 33 %

Taux inférieur à 107 %
Taux compris entre 107 et 126 %
Taux compris entre 127 et 147 %
Taux supérieur à 147 %

Taux inférieur à 13 %
Taux compris entre 13 et 15 %
Taux compris entre 16 et 19 %
Taux supérieur à 19 %

Taux inférieur à 44 %
Taux compris entre 44 et 52 %
Taux compris entre 53 et 60 %
Taux supérieur à 60 %

Taux inférieur à 336 %
Taux compris entre 336 et 379 %
Taux compris entre 380 et 452 %
Taux supérieur à 452 %

Professions libérales techniques et du cadre
de vie réglementées (ensemble région 24 %)

Professions libérales techniques et du cadre
de vie non réglementées (ensemble région 107 %)

Professions libérales de santé réglementées
(ensemble région 14 %)

Professions libérales du droit
(ensemble région 55 %)

Professions libérales de santé non réglementées
(ensemble région 383 %)

Paris
26

16

Seine-
St-Denis

Seine-et-
Marne

22

Yvelines
18

Essone
13

Hauts-
  de-
Seine

Val-
  de-Marne

30

44

Val-d'Oise
21

Paris
85

113

Seine-
St-Denis

Seine-et-
Marne

142

Yvelines
114

Essone
115

Hauts-
  de-
Seine

Val-
  de-Marne

136

161

Val-d'Oise
149

Paris
7

16

Seine-
St-Denis

Seine-et-
Marne

24

Yvelines
12

Essone
19

Hauts-
  de-
Seine

Val-
  de-Marne

18

14

Val-d'Oise
18

Paris
55

63

Seine-
St-Denis

Seine-et-
Marne

64

Yvelines
40

Essone
45

Hauts-
  de-
Seine

Val-
  de-Marne

46

61

Val-d'Oise
43

Paris
404

480

Seine-
St-Denis

Seine-et-
Marne

279

Yvelines
356

Essone
342

Hauts-
  de-
Seine

Val-
  de-Marne

336

475

Val-d'Oise
366

Source : INSEE, base : dénombrement des entreprises 2016. Champ : entreprises de moins de 20 salariés pour les professions libérales non 
réglementées ; ensemble des entreprises pour les professions libérales réglementées. Traitement ISM.
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 4  54 330 créations en 2016, soit un tiers  
des créations d’entreprises franciliennes

Source : INSEE, base : Démographie des entreprises. Champ : entreprises de moins de 20 salariés pour les professions libérales non réglemen-
tées ; ensemble des entreprises pour les professions libérales réglementées. Traitement ISM.

La première activité d’installation en 2016 est celle 
de conseil pour les affaires et conseil en gestion, avec 
16 220 créations d’entreprises enregistrées, suivi par la 
programmation informatique (3 930 installations) et le 
conseil en systèmes et logiciels informatiques (3 120 
immatriculations). Certaines activités montent en puis-
sance, comme les enseignements divers (cours de sou-
tien scolaire, de langue, formation des maîtres nageurs, 

etc.) avec +2 640 immatriculations entre 2006 et 2016, 
les autres services personnels (sophrologues, services 
pour animaux de compagnie, astrologues, agences 
matrimoniales, etc.) avec +2 340 créations d’entre-
prises sur la période. L’enseignement culturel connaît 
également une forte progression : 60 créations en 2006 
et 1230 en 2016.

Évolution du nombre de créations d’entreprises libérales par secteur

2006 2009 2015 2016

Prof. lib.
du droit

Prof. lib. tech. et
du cadre de vie régl.

Prof. lib. de
santé régl.

Prof. lib. de
santé non régl.

Prof. lib. tech. et
du cadre de vie non régl.

490 2 290

14 110

2 240 1 510 1 560 2 030

37 620

3 140 2 080 2 240 2 690

35 940

4 540 2 550 2 520 2 580

42 400

4 400 2 430

En 2016, 54 330 entreprises libérales ont été créées 
en Île-de-France, soit près d’un tiers des créations 

d’entreprises de la région. La progression a été très 
importante entre 2006 et 2016 : +163 %, en raison 
notamment d’une « explosion » des immatriculations 

dans les activités non réglementées de santé (+414 %) 
et techniques et du cadre de vie (+201 %). Le nombre 
des installations est en revanche plus stable dans les 
professions libérales du droit (+13 %).
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I. Tendances d’évolution du tissu économique (2006-2016)

Palmarès des activités d’installation

16 220
5 600

3 930
480

3 120
2 000

2 940
300

2 780
440

2 580
2 290

2 490
1 090

2 480
460

2 160
1 060

1 780
540

1 350
770

1 230
60

1 160
490

1 020
620

1 010
310

7022Z Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

6201Z Programmation informatique

6202A Conseil en systèmes et logiciels informatiques

8559B Autres enseignements

9609Z Autres services personnels n.c.a.

6910Z Activités juridiques

7112B Ingénierie, études techniques

8690F Activités de santé humaine n.c.a

4619B Autres intermédiaires du commerce en produits divers

8690E Activités des prof. de la rééduc., de l’ap. et des pédicures-podo.

8299Z Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

8552Z Enseignement culturel

7111Z Activités d'architecture

8559A Formation continue d'adultes

7430Z Traduction et interprétation
2006
2016

Source : INSEE, base : démographie des entreprises. Champ : entreprises de moins de 20 salariés pour les professions libérales non réglemen-
tées ; ensemble des entreprises pour les professions libérales réglementées. Traitement ISM.
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 4  54 330 créations en 2016, soit un tiers  des créations d’entreprises franciliennes

Taux de création* des entreprises par zone d’emploi en 2016 (%)

Source : INSEE, base : Dénombrement et démographie des entreprises 2016. Champ : entreprises de moins de 20 salariés pour les professions 
libérales non réglementées ; ensemble des entreprises pour les professions libérales réglementées. Traitement ISM.
* Le taux de création est le rapport du nombre des créations d’entreprises d’une année au stock d’entreprises au 1er janvier de cette 
même année.

Taux inférieur à 40 %
Taux compris entre 40 et 85 %
Taux compris entre 86 et 168 %
Taux supérieur à 168 %

237

17

16 36

36
147

69

33

183

144

36

20

30

218

122
132

67
41

33

84

Melun

Saclay

Roissy -
Sud Picardie

Provins

Meaux

Coulommiers

Paris

Cergy

Évry

Créteil

Mantes-la-Jolie

Nemours

Rambouillet

Étampes

Marne-
la-Vallée

 Montereau-
Fault-Yonne

Poissy

Houdan

Orly

Plaisir
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 5  Les entreprises sans salarié sont de plus 
en plus nombreuses

Structure d’emploi des entreprises libérales par taille (en milliers)

2006 2009 2015 2016
Répartition en 2016 (%)

Île-de-France France

0 salarié 155,0 179,4 282,3 290,0 83 % 82 %

Nombre d’entreprises employeuses 50,3 55,5 56,7 57,6 17 % 18 %

1 à 2 salariés 27,2 29 30,7 31,6 9 % 10 %

3 à 5 salariés 12,0 13,1 12,7 12,7 4 % 4 %

6 à 9 salariés 6,2 7,0 6,8 6,8 2 % 2 %

10 à 19 salariés 4,1 5,4 5,4 5,4 2 % 2 %

Plus de 20 salariés* 0,8 1,0 1,1 1,1 0 % 0 %

Total 205,3 234,9 339 347,6 100 % 100 %

Source : INSEE, base : dénombrement des entreprises. Champ : entreprises de moins de 20 salariés pour les professions libérales non réglementées ; 
ensemble des entreprises pour les professions libérales réglementées. Traitement ISM.

97 % des professionnels des activités de santé non régle-
mentées exercent seuls. Une seule activité libérale se dis-
tingue par un modèle économique plus employeur : les 

activités comptables, où 47 % des entreprises emploient 
des salariés.

La structure d’emploi des entreprises a évolué au fil 
des années, caractérisée par une massification des 

entreprises sans salarié. Ce phénomène est national et 
concerne également la région francilienne. Le nombre 
d’entreprises libérales sans salarié est ainsi passé de 
155 000 en 2006 à 290 000 en 2016. L’auto-emploi 

représente désormais 83 % des entreprises dans ces acti-
vités, contre 75 % en 2006, un phénomène alimenté en 
grande partie par le régime du micro-entrepreneur. Le 
nombre d’entreprises employeuses augmente quant à lui, 
dans des proportions moindres, ceci montrant une faille 
dans le continuum de développement des entreprises.

Répartition des entreprises par secteur et par taille d’effectif salarié en 2016 (%)

97 12

87 36 22

87 37 111

86 47 12

84 310 21

83 49 22

81 410 3

1

2

81 59 22

70 716 322

53 1316 9 36

83 410 21

88 7 311

 10à 19 salariés6 à 9 salariés1 à 2 salariés 3 à 5 salariés0 salarié  20 salariés et plus

Activités de santé humaine non réglementées

Intermédiaires du commerce

Enseignement et services personnels

Activités juridiques et judiciaires

Activités d'enquête

Autres activités de conseil et de soutien aux entreprises

ENSEMBLE DES ACTIVITÉS

Professions médicales

Services informatiques

Architectes, géomètres

Agents et courtiers d'assurances

Activités comptables

Source : INSEE, base : Dénombrement des entreprises. Champ : entreprises de moins de 20 salariés pour les professions libérales non régle-
mentées ; ensemble des entreprises pour les professions libérales réglementées. Traitement ISM.
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 6  Des activités en développement

Évolution des emplois salariés des professions libérales

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

0

30 000

60 000

90 000

120 000

150 000

1 010 960 1 050 1 110 1 260

32 090 30 820 30 250 30 090 29 820

56 100 56 400 56 660 58 070 59 620
67 920 67 990 69 700 69 150 72 950

120 960 121 310 124 030 126 880 131 900

Prof. lib. de
santé régl.

Prof. lib. de
santé non régl.

Prof. lib. tech. et du
cadre de vie non régl.

Prof. lib. tech. et
du cadre de vie régl.

Prof. lib.
du droit

Source : Acoss-Urssaf. Champ : emplois salariés au 31 décembre (hors apprentis et stagiaires). Base : établissements de moins de 20 salariés 
pour les professions libérales non réglementées ; ensemble des établissements pour les professions libérales réglementées. Traitement ISM.

L’année 2017 marque un recul des défaillances dans 
l’ensemble des secteurs et notamment parmi les inter-
médiaires du commerce (-46 % entre 2016 et 2017) et 

les activités juridiques et judiciaires (-14 % sur la même 
période).

Évolution des défaillances par sous-secteur des entreprises libérales

Professions
médicales

Activités
juridiques et
judiciaires

Activités
comptables

Activités
d'enquête

Agents et
courtiers

d'assurance

Architectes,
géomètres

Intermédiaires
du commerce

2016 20172015

102101
113

77

58

90

1821 15
23 1

2222 23

4955 53 56

101 103

Source : Banque de France. Champ : entreprises libérales (hors sous-secteurs Services informatiques, Autres activités de conseil et de 
soutien aux entreprises et Enseignement et services personnels). Traitement ISM.

Entre 2009 et 2015, les entreprises libérales ont 
conservé une dynamique de développement plus im-

portante que les autres secteurs de proximité. Ainsi, l’em-
ploi salarié a progressé sans discontinuité depuis 2010, 

après le court recul observé en 2009. En 2016, l’emploi 
salarié augmente à nouveau de 2 %. Un seul secteur 
échappe à cette tendance : l’activité juridique et judiciaire 
dont le nombre de salariés est en baisse sur la période.
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 7 Professions libérales techniques  
  et du cadre de vie

Source : INSEE, base : dénombrement des entreprises. Champ : entreprises de moins de 20 salariés pour les professions libérales non régle-
mentées ; ensemble des entreprises pour les professions libérales réglementées. Traitement ISM.

ÉVOLUTION DU TISSU D’ENTREPRISES

Évolution du nombre d’entreprises libérales techniques et du cadre de vie par secteur

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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d'assurances

Activités
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Activités
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Architectes,
géomètres

Enseign.et services
personnels

Le tissu des entreprises libérales techniques et du 
cadre de vie augmente de 91 % entre 2006 et 2016, 
emmené par les activités d’enseignement et services 

personnels (+285 %) et les activités des services infor-
matiques (+130 %).

DESSERTE TERRITORIALE

Les activités libérales techniques et du cadre de vie 
se caractérisent par une forte densité d’entreprises, 
supérieure à la moyenne nationale, notamment pour 

les architectes et géomètres (106 entreprises pour 
100 000 habitants).
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II. Dynamiques sectorielles

Concernant leur implantation territoriale, ces entre-
prises ont un tissu plus dense dans les zones d’em-
ploi de Paris et des Yvelines, notamment dans la zone 
d’emploi d’Houdan. Les zones d’emploi les moins 

pourvues sont à l’ouest celles de Mantes-la-Jolie et 
d’Etampes et, à l’est, toutes les zones d’emploi du 
pourtour régional.

Densité sectorielle pour 100 000 habitants

Activités des agents et 
courtiers d’assurances

Activités 
comptables

Architectes et 
géomètres

ÎLE-DE-FRANCE 56,8 69,5 106,3

FRANCE 46,1 38,7 31,1

Sources : : INSEE, base : dénombrement des entreprises. Champ : entreprises de moins de 20 salariés pour les professions libérales non régle-
mentées ; ensemble des entreprises pour les professions libérales réglementées. Recensement Général de la Population. Traitement ISM.

Densité* des entreprises des professions libérales techniques et du cadre de vie par zone 
d’emploi

Sources : INSEE, base : dénombrement des entreprises. Champ : entreprises de moins de 20 salariés pour les professions libérales non régle-
mentées ; ensemble des entreprises pour les professions libérales réglementées. Recensement Général de la Population. Traitement ISM.
*La densité est calculée pour 10 000 habitants.
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 7  Professions libérales techniques et du cadre de vie

Le régime du micro-entrepreneur est largement répandu 
parmi les non-salariés des activités libérales techniques 
et du cadre de vie. Le régime est majoritaire dans de 
nombreuses activités : le conseil pour les affaires/
gestion (35 330 micro-entrepreneurs, soit 56 % des 

indépendants non-salariés) ; l’enseignement culturel 
(12 350 micro-entrepreneurs et 88 % des non sala-
riés). En revanche, le régime est très peu répandu dans 
les activités comptables (3 % de micro-entrepreneurs).

Nombre de micro-entrepreneurs dans les activités libérales techniques et du cadre de vie, et 
part parmi les indépendants

Nombre de 
micro-entrepreneurs 

cotisant au RSI

Part des micro-entrepreneurs 
parmi le total des 

indépendants cotisant au RSI

Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion 35 330 56 %

Enseignement culturel et autres enseignements 12 350 88 %

Ingénierie, études techniques 8 650 64 %

Programmation, maintenance informatique 8 410 79 %

Autres services personnels n.c.a. 8 180 52 %

Formation continue d'adultes 5 980 70 %

Autres intermédiaires du commerce en produits divers 4 150 63 %

Activités d'architecture 3 940 38 %

Conseil en systèmes et logiciels informatiques 3 110 26 %
Activités des agents et courtiers d'assurances, évaluation  
des risques/dommages 910 26 %

Activité des géomètres 610 52 %

Activités d'enquête 490 42 %
Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits 
spécifiques 320 12 %

Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons  
et tabac 120 54 %

Activités comptables 120 3 %
Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, 
fourrures, chaussures et articles en cuir 40 32 %

Source : RSI. Champ : indépendants cotisants au 31 décembre 2016 dans les activités de professions libérales techniques et du cadre de vie. 
Traitement ISM. Remarque : ces postes ne permettent pas toujours de différencier l’ensemble des métiers des professions libérales.

LES MICRO-ENTREPRENEURS
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II. Dynamiques sectorielles

Les cheffes d’entreprises sont un peu moins nombreuses 
dans ces secteurs (35 %) que pour l’ensemble des pro-
fessions libérales (42 %). Elles représentent 55 % des 
dirigeants dans les activités d’enseignement culturel et 
la moitié des professionnels indépendants de l’activité 
de formation continue d’adultes. Les entreprises des 
géomètres, des activités des services informatiques, des 

assureurs ou des activités comptables sont en revanche 
très majoritairement dirigées par des hommes.

En raison de leurs choix d’activité, on constate par ail-
leurs que les dirigeantes d’entreprises sont plus nom-
breuses que les hommes à avoir opté pour le régime 
du micro-entrepreneur.

Répartition des chefs d’entreprise par secteur et sexe en 2016

Part des chefs 
d’entreprise femmes

Part des chefs 
d’entreprise hommes

Enseignement et services personnels 67 % 33 %

Activités des agents et courtiers d'assurances 35 % 65 %

Activités de conseil et de soutien aux entreprises 29 % 71 %

Activités d'architecture 29 % 71 %

Intermédiaires du commerce 29 % 71 %

Activités comptables 26 % 74 %

Activité des géomètres 12 % 88 %

Services informatiques 10 % 90 %

Source : RSI. Champ : indépendants cotisants au 31 décembre 2016 dans les activités de professions libérales techniques et du cadre de vie. 
Traitement ISM. Remarque : ces postes ne permettent pas toujours de différencier l’ensemble des métiers des professions libérales. 

LES FEMMES CHEFS D’ENTREPRISE

Part des femmes dirigeantes par type de régime (champ des activités libérales techniques et 
du cadre de vie)

43 % 57 %

26 % 74 %

22 78
HommesFemmes

Micro-entrepreneurs

Indépendants classiques

53 %

Source : RSI. Champ : indépendants cotisants au 31 décembre 2016 dans les activités de professions libérales techniques et du cadre de vie. 
Traitement ISM. Remarque : ces postes ne permettent pas toujours de différencier l’ensemble des métiers des professions libérales.
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 7 Professions libérales techniques et du cadre de vie

Évolution de l’emploi salarié dans les établissements libérales techniques et du cadre de vie
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Source : ACOSS-URSSAF. Champ : emplois salariés au 31 décembre (hors apprentis et stagiaires). Base : établissements de moins de 20 salariés 
pour les professions libérales non réglementées ; ensemble des établissements pour les professions libérales réglementées. Traitement ISM.

L’emploi salarié du secteur des professions libérales 
techniques et du cadre de vie est en hausse de 9 % 
entre 2009 et 2016. Cette augmentation est notam-
ment ressentie dans les activités des services informa-
tiques (+23 % sur la période) et des agents et courtiers 

d’assurance (+11 %). En revanche, les emplois salariés 
des activités d’enquête, des intermédiaires du com-
merce et des activités d’enseignement et services per-
sonnels sont en baisse.

85 % des salariés des activités libérales techniques 
et du cadre de vie sont employés en CDI (comme au 

niveau national). 80 % des salariés travaillent à temps 
complet (78 % à l’échelle nationale).

EMPLOIS SALARIÉS

Part des salariés en CDI, travaillant à temps complet

Temps complet CDI

ÎLE-DE-FRANCE 80 % 85 %

FRANCE 78 % 85 %

Source : INSEE, DADS 2015. Champ : postes non annexes occupés au 31 décembre des entreprises de moins de 20 salariés du secteur 
des professions libérales techniques et du cadre de vie. Traitement ISM.
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II. Dynamiques sectorielles

En 2015-2016, 4 420 apprentis étaient formés dans les 
entreprises libérales techniques et du cadre de vie. Ce 
nombre est en baisse de 7 % entre les années scolaires 
2012-2013 et 2015-2016. Cette baisse est répercutée 
dans l’ensemble des secteurs d’activités, à l’exception 

des activités d’agents et courtiers d’assurances et d’en-
seignement-services personnels où l’effectif d’apprentis 
se maintient. C’est la profession comptable qui forme 
le plus grand nombre d’apprentis (1 580 en 2015-2016) 
devant les activités de conseil et soutien aux entreprises.

Dans les entreprises comptables, le taux de pénétration 
de l’apprentissage est de 19 apprentis pour 100 entre-
prises du secteur. Il est beaucoup plus restreint dans 
les autres activités : 5 % parmi les architectes et géo-
mètres, 1 % chez les agents et courtiers d’assurances 

et les activités de conseil et de soutien aux entreprises. 
Malgré ces taux de pénétration limités, on constate 
néanmoins que l’apprentissage est plus répandu en 
Île-de-France qu’en moyenne nationale.

FORMATION D’APPRENTIS

Évolution du nombre d’apprentis des entreprises libérales techniques et du cadre de vie

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
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Agents et courtiers d'assurance

Autres activités de conseil
et de soutien aux entreprises
Services informatiques

Intermédiaires du commerce

Activités comptables

Architectes et géomètres

Enseignement et services personnels

Activités d'enquête

Source : ISM Tableau de bord de l’apprentissage d’après MEN-MESR, DEPP, SIFA. Champ : entreprises de moins de 20 salariés pour les activités 
libérales non réglementées ; ensemble des entreprises des activités libérales réglementées. Traitement ISM.

Taux de pénétration de l’apprentissage (ratio apprentis/entreprises actives dans le secteur)

Activités  
comptables

Agents et courtiers 
d'assurances

Architectes et 
géomètres

Activités de conseil et de 
soutien aux entreprises

ÎLE-DE-FRANCE 19 % 5 % 1 % 1 %

FRANCE 16 % 3 % 1 % 1 %

Sources : MEN-MESR, DEPP, SIFA 2015  et INSEE, Dénombrement des entreprises 2015. Traitement ISM.
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 7  Professions libérales techniques et du cadre de vie

Selon l’enquête Besoins de Main-d’Œuvre de Pôle 
Emploi, les difficultés de recrutement pour les postes 
de professions libérales techniques et du cadre de vie se 

situent au-delà de la moyenne nationale pour les cadres 
des assurances (53 % en Île-de-France contre 48 % en 
France), et en deçà pour les architectes.

MARCHÉ DE L’EMPLOI

Évolution des projets de recrutement jugés difficiles en 2017

Cadres 
des assurances

Géomètres Cadres administratifs, 
comptables et financiers

Architectes

ÎLE-DE-FRANCE 53 % 46 % 42 % 29 %

FRANCE 48 % 48 % 43 % 37 %

Source : Pôle Emploi/CREDOC, Enquête BMO 2017. Remarque : Les projets d’embauche exprimés dans l’enquête annuelle « Besoins de 
Main-d’Œuvre » de Pôle Emploi sont inférieurs au nombre de recrutements effectivement réalisés, de nombreux mouvements étant 
non prévisibles dans les entreprises.
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Le nombre d’entreprises des professions libérales de 
santé évolue positivement entre 2006 et 2016 (+30 %). 
La progression est très forte au sein des activités de santé 
humaine non réglementées (activités de psychologues, 

sophrologues, acupuncteurs, commerce d’articles médi-
caux, etc.) : +383 % sur la période. La progression est de 
14 % dans les professions médicales réglementées.

Évolution du nombre d’entreprises libérales de santé par secteur
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Professions médicales Activités de santé humaine non réglementées

Source : INSEE, base : dénombrement des entreprises. Champ : entreprises de moins de 20 salariés pour les professions libérales non réglemen-
tées ; ensemble des entreprises pour les professions libérales réglementées. Traitement ISM.

 8  Professions libérales de santé

ÉVOLUTION DU TISSU D’ENTREPRISES

DESSERTE TERRITORIALE

Le tissu francilien est dense pour les activités de den-
tistes, par rapport à la moyenne nationale (67 entreprises 
pour 100 000 habitants contre 59 au plan national). La 
densité des médecins généralistes, des pharmaciens et 

des laboratoires d’analyses médicales se situe dans la 
moyenne nationale. En revanche, les infirmiers et sages-
femmes ainsi que les vétérinaires sont moins représentés 
dans la région.

Densité pour 100 000 habitants

Médecins 
généralistes

Infirmiers et 
sages-femmes

Dentistes Pharmacie Vétérinaires Laboratoires 
d'analyse médicales

ÎLE-DE-FRANCE 106,1 83,5 67,3 35,3 10,3 4,2

FRANCE 109 144,6 58,5 36,2 15,7 3,3

Sources : INSEE, base : dénombrement des entreprises. Champ : entreprises de moins de 20 salariés pour les professions libérales non réglementées ; 
ensemble des entreprises pour les professions libérales réglementées. Recensement Général de la Population. Traitement ISM.



28 Entreprises, emplois et métiers – Union des Entreprises de Proximité d’Île-de-France

 8 Professions libérales de santé

La répartition des activités libérales de santé est plus 
homogène. Les densités les plus fortes sont obser-
vées dans les zones d’emploi de Paris, Houdan et 

Rambouillet, les plus faibles dans celles de Mantes-la-
Jolie, Roissy-Sud-Picardie et Coulommiers.

Densité* des entreprises du secteur des professions libérales de santé par zone d’emploi

Sources : INSEE, base : dénombrement des entreprises. Champ : entreprises de moins de 20 salariés pour les professions libérales non régle-
mentées ; ensemble des entreprises pour les professions libérales réglementées. Recensement Général de la Population. Traitement ISM.
*La densité est calculée pour 10 000 habitants.
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INDÉPENDANTS : LE POIDS DU RÉGIME DU MICRO-ENTREPRENEUR

Le régime du micro-entrepreneur est rare dans les pro-
fessions médicales réglementées à l’exception des indé-
pendants infirmiers et sages-femmes où ils représentent 
27 % des indépendants. Les micro-entrepreneurs sont 

en revanche majoritaires dans les activités de la santé 
humaine (psychologues, sophrologues, acupuncteurs, 
etc.) : 74 % des indépendants ont en effet opté pour 
ce régime.
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II. Dynamiques sectorielles

Nombre de micro-entrepreneurs dans les activités libérales de santé parmi les indépendants

Nombre de 
micro-entrepreneurs 

cotisant au RSI

Part des micro-entrepreneurs 
parmi le total des 

indépendants cotisant au RSI
Activités de santé humaine non classées ailleurs 9 260 74,0 %

Infirmiers et sages-femmes 1 900 27,0 %

Activité des médecins généralistes non significatif 0,2 %

Activités vétérinaires non significatif 0,6 %

Pharmacie non significatif 0,2 %

Laboratoires d’analyses médicales non significatif 0,8 %

Source : RSI. Champ : indépendants cotisants au 31 décembre 2016 dans les activités de professions libérales de santé. Traitement ISM. Remarque : 
ces postes ne permettent pas toujours de différencier l’ensemble des métiers des professions libérales.

Les activités libérales de santé sont fortement féminisées : 
pour la moitié des activités de santé, les chefs d’entre-
prise femmes sont plus nombreuses que leurs homo-
logues masculins. Elles sont 83 % dans les activités de 

santé humaine non réglementées et 79 % parmi les 
infirmiers et sages-femmes. 81 % des femmes optent 
pour le régime du micro-entrepreneur.

CHEFS ET CHEFFES D’ENTREPRISE

Part des femmes par type de régime des professions libérales de santé

81 % 19 %

53 % 47 %

22 78HommesFemmes

Micro-entrepreneurs

Indépendants classiques

Source : RSI. Champ : indépendants cotisants au 31 décembre 2016 dans les activités de professions libérales techniques et du cadre de vie. 
Traitement ISM. Remarque : ces postes ne permettent pas toujours de différencier l’ensemble des métiers des professions libérales.

Répartition des chefs d’entreprise par secteur et sexe en 2016

Part des chefs 
d’entreprise femmes

Part des chefs 
d’entreprise hommes

Activités de santé humaine non réglementées 83 % 17 %
Activités des infirmiers et des sages-femmes 79 % 21 %
Activités des prof. de la rééducation, de l’appar. et des pédicures-podologues 69 % 31 %
Activités vétérinaires 58 % 42 %
Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé 55 % 45 %
Laboratoires d'analyses médicales 51 % 49 %
Autres activités des médecins spécialistes 49 % 51 %
Pratique dentaire 45 % 55 %
Activité des médecins généralistes 44 % 56 %
Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie 29 % 71 %
Activités chirurgicales 22 % 78 %

Source : RSI. Champ : indépendants cotisants au 31 décembre 2016 dans les activités de professions libérales de santé. Traitement ISM. Remarque 
: ces postes ne permettent pas toujours de différencier l’ensemble des métiers des professions libérales. 
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Évolution de l’emploi salarié dans les établissements libérales techniques et du cadre de vie

2008 2010 2012 2014 2016

21 004 20 518 20 339 20 353 20 593

2 090 2 208 2 236 2 398 2 507

10 798 10 799 10 598 10 787 10 704

1 206 1 259 1 360 1 375 1 391

6 975 7 632 7 923 8 396
9 502

8 281 8 159 8 173
8 226

8 327
2 122 2 068 2 222

2 417
2 405

2 860 2 977 2 987 3 244 3 325

837 785 873
856

945

Radiologie

Médecins généralistes

Vétérinaires

Pharmacie

Activités chirurgicales

Autres médecins spécialistes

Laboratoires d'analyses médicales

Infirmiers et des sages-femmes

Prof. de la rééd., de l'ap., péd.-podologues

Commerce d'art. méd. et orthopédiques

Activités de santé humaine

Dentistes

471

296
171 179 179

253
317

310 311
342

324

471 510 531 542

Source : ACOSS-URSSAF. Champ : emplois salariés au 31 décembre (hors apprentis et stagiaires). Base : établissements de moins de 20 salariés 
pour les professions libérales non réglementées ; ensemble des établissements pour les professions libérales réglementées. Traitement ISM.

Les professions libérales de santé représentent un 
total de 61 000 emplois salariés dont 98 % relèvent 
des professions réglementées (les très nombreux pro-
fessionnels de santé non réglementées emploient très 
peu de salariés : 950 pour les commerces d’articles 

médicaux et orthopédiques, 320 pour les activités de 
santé humaine). Au total, le nombre de salariés a pro-
gressé de 7 % entre 2009 et 2016. La hausse la plus 
importante est relevée parmi les dentistes (+31 %).

EMPLOIS SALARIÉS
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II. Dynamiques sectorielles

Les deux tiers des salariés (64 %) sont employés à temps 
complet dans ces activités (59 % au plan national). 86 % 

des salariés ont un contrat en CDI (88 % en moyenne 
nationale).

Part des salariés en CDI, travaillant à temps complet

Temps complet CDI

ÎLE-DE-FRANCE 64 % 86 %

FRANCE 59 % 88 %

Source : INSEE, DADS 2015. Champ : postes non annexes occupés au 31 décembre, ensemble des entreprises du secteur des professions 
libérales de santé. Traitement ISM.

Évolution du nombre d’apprentis des entreprises libérales de santé

Les apprentis formés dans ces activités sont peu nom-
breux. Leur nombre diminue en outre de 9 % entre 
2012-2013 et 2015-2016. Deux activités médicales ont 
réellement recours à l’apprentissage : le commerce de 

produits pharmaceutiques (940 apprentis formés dans 
l’année scolaire 2015-2016, principalement des prépa-
rateurs en pharmacie) et les activités vétérinaires (100 
apprentis formés au métier d’auxiliaire vétérinaire).

Le taux de pénétration de l’apprentissage est donc très 
faible dans les activités de santé. Il est presque nul pour 
les activités de médecins, dentistes et infirmiers, en Île-de-
France comme au niveau national. Ce taux est plus élevé 
dans les activités de pharmacie, avec 22 apprentis pour 

100 entreprises du secteur (contre 24 au plan national). 
Dans les laboratoires d’analyses médicales, le taux est 
supérieur à la moyenne nationale en Île-de-France : 12 % 
(contre 6 %). Le constat est similaire dans les activités de 
vétérinaires : 8 % (3 % au niveau national).

FORMATION D’APPRENTIS

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

1 230

220

20
200

20 20 20

1 170

220
170

1 160

200
150

1 120

220
160

Activités de santé humaine non réglementées

Professions médicales

Source : ISM Tableau de bord de l’apprentissage d’après MEN-MESR, DEPP, SIFA. Champ : entreprises de moins de 20 salariés pour les activités 
libérales non réglementées ; ensemble des entreprises des activités libérales réglementées. Traitement ISM.
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Taux de pénétration de l’apprentissage (ratio apprentis/entreprises actives dans le secteur)

Pharmacie Laboratoires 
d'analyse médicales

Vétérinaires Médecins Dentistes Infirmiers 
et sages-femmes

ÎLE-DE-FRANCE 22 % 12 % 8 % 0,10 % <0,1 % <0,1 %

FRANCE 24 % 6 % 3 % 0,10 % 0,10 % <0,1 %

Sources : ISM, Tableau de bord de l’apprentissage, d’après MEN-MESR, DEPP, SIFA. Champ : entreprises de moins de 20 salariés pour 
les activités libérales non réglementées ; ensemble des entreprises des activités libérales réglementées. INSEE, Dénombrement des 
entreprises 2015. Traitement ISM.

Évolution des projets de recrutement jugés difficiles en 2017

Médecins Dentistes Vétérinaires Techniciens 
médicaux et 

préparateurs

Pharmaciens Infirmiers, 
cadres 

infirmiers et 
puéricultrices

Sages- 
femmes

ÎLE-DE-FRANCE 70 % 68 % 63 % 55 % 55 % 36 % -

FRANCE 79 % 65 % 75 % 49 % 50 % 37 % 19 %

Source : Pôle Emploi/CREDOC, Enquête BMO 2017. Remarque : Les projets d’embauche exprimés dans l’enquête annuelle « Besoins de 
Main-d’Œuvre » de Pôle Emploi sont inférieurs au nombre de recrutements effectivement réalisés, de nombreux mouvements étant 
non prévisibles dans les entreprises.

L’enquête « Besoins de Main-d’Œuvre » de Pôle Emploi 
montre que les recrutements dans les métiers du secteur 
médical sont jugés très difficiles : 70 % des entreprises 
souhaitant recruter un médecin jugent le recrutement 

difficile, c’est le cas également pour 68 % des recrute-
ments de dentistes. Le recrutement des infirmiers et des 
sages-femmes fait exception, avec un taux de 36 %, 
proche de la moyenne nationale.

MARCHÉ DE L’EMPLOI
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Le nombre d’entreprises des activités juridiques et 
judiciaires a augmenté de 55 % entre 2006 et 2016 

(+51 % au niveau national). En 2016, 33 470 entre-
prises étaient présentes en Île-de-France.

Évolution du nombre d’entreprises libérales de droit

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

49 420

21 650

74 740

33 470

France Île-de-France

Source : INSEE, base : Dénombrement des entreprises. Champ : ensemble des entreprises pour les professions libérales réglementées. 
Traitement ISM.

ÉVOLUTION DU TISSU D’ENTREPRISES

DESSERTE TERRITORIALE

Le tissu d’entreprises libérales des activités juridiques et 
judiciaires est très dense en Île-de-France : 278 entre-
prises pour 100 000 habitants contre 113 en moyenne 
nationale. La répartition territoriale est très inégale. La 
zone d’emploi de Paris est très dynamique, avec 51 
entreprises pour 10 000 habitants. Les densités sont 
également supérieures à la moyenne dans les zones 
d’emploi de Meaux, Cergy et Saclay. L’écart entre la 
zone d’emploi de Paris et les zones les moins bien pour-
vues est supérieur à 4.

Densité pour 100 000 habitants

Activités juridiques  
et judicaires

ÎLE-DE-FRANCE 278,3

FRANCE 113,4

Sources : INSEE, base : dénombrement des entreprises. Champ : 
ensemble des entreprises pour les professions libérales réglementées. 
Recensement Général de la Population. Traitement ISM.
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Densité* des entreprises du secteur des professions libérales du droit par zone d’emploi

Source : INSEE, base : dénombrement des entreprises. Champ : ensemble des entreprises de moins pour les professions libérales régle-
mentées. Recensement Général de la Population. Traitement ISM. *La densité est calculée pour 10 000 habitants.

Densité inférieure à 4
Densité comprise entre 4 et 6
Densité comprise entre 7 et 16
Densité supérieure à 16

3

2

51 3

2
4

10

6

4

5

8

8

4

3

4
2

4
4

8

4

Melun

Saclay

Roissy -
Sud Picardie

Provins

Meaux

Coulommiers

Paris

Cergy

Évry

Créteil

Mantes-la-Jolie

Nemours

Rambouillet

Étampes

Marne-
la-Vallée

 Montereau-
Fault-Yonne

Poissy

Houdan

Orly

Plaisir

Comme pour la quasi-totalité des professions libé-
rales réglementées, le régime du micro-entrepreneur 
est rare parmi les indépendants des activités juridiques 

et judiciaires. Seul 1 % des indépendants optent pour 
ce statut.

L’EMPLOI NON-SALARIÉ

Nombre de micro-entrepreneurs dans les activités libérales de droit et part parmi les indépendants

Nombre de micro-entrepreneurs 
cotisant au RSI

Part des micro-entrepreneurs parmi le 
total des indépendants cotisant au RSI

Activités juridiques et judicaires 300 1 %

Source : RSI. Champ : indépendants cotisants au 31 décembre 2016 dans les activités de professions libérales du droit. Traitement ISM. 
Remarque : ces postes ne permettent pas toujours de différencier l’ensemble des métiers des professions libérales.
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II. Dynamiques sectorielles

Au plan national, les emplois salariés sont tendan-
ciellement en baisse au sein des activités juridiques et 
judiciaires. La tendance est similaire en Île-de-France : 
l’emploi salarié a dominé de 8 % entre 2008 et 2016 
(-5 % au niveau national). Au total, en 2016, les profes-
sionnels du secteur emploient près de 30 000 salariés.

Ces derniers travaillent pour 83 % d’entre eux à temps 
complet (contre 79 % au niveau national). En revanche, 
la part de contrat en CDI est un peu plus faible en 
Île-de-France qu’en moyenne nationale (86 % contre 
89%).

Concernant ces professionnels, on observe une parité, avec 55 % de chefs d’entreprise femmes en Île-de-France.

EMPLOIS SALARIÉS

Répartition des chefs d’entreprise par secteur et sexe en 2016

Part des chefs d’entreprise 
femmes

Part des chefs d’entreprise 
hommes

Activités juridiques et judicaires 55 % 45 %

Source : RSI. Champ : indépendants cotisants au 31 décembre 2016 dans les activités de professions libérales de droit. Traitement ISM. 
Remarque : ces postes ne permettent pas toujours de différencier l’ensemble des métiers des professions libérales.

Évolution de l’emploi salarié dans les établissements des professions libérales de droit

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000 115 160

32 090

109 860

29 820

France Île-de-France

Source : ACOSS-URSSAF. Champ : emplois salariés au 31 décembre (hors apprentis et stagiaires). Base : ensemble des établissements 
pour les professions libérales réglementées. Traitement ISM.

Part des salariés en CDI, travaillant à temps complet

Temps complet CDI

ÎLE-DE-FRANCE 83 % 86 %

FRANCE 79 % 89 %

Source : INSEE, DADS 2015. Champ : postes non annexes occupés au 31 décembre, ensemble des entreprises du secteur des professions 
libérales de droit. Traitement ISM.
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Évolution du nombre d’apprentis formés dans les entreprises des activités juridiques et 
judiciaires en Île-de-France

Les apprentis dans les activités juridiques et judiciaires 
sont peu nombreux, tant en Île-de-France que dans les 

autres régions. Ce nombre reste constant depuis 2012.

FORMATION D’APPRENTIS

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

210

110

260

120

260

120

260

120

Île-de-France
France

Source : ISM, Tableau de bord de l’apprentissage d’après MEN-MESR, DEPP, SIFA. Champ : ensemble des entreprises des activités libérales 
réglementées. Traitement ISM.

MARCHÉ DE L’EMPLOI

Les recrutements des professionnels du droit sont jugés 
difficile pour 41 % d’entre eux (45 % au niveau natio-
nal). Ce taux est supérieur à la moyenne francilienne 

pour l’ensemble des recrutements et des familles pro-
fessionnelles (36 %).

Le taux de pénétration de l’apprentissage dans les 
entreprises du secteur est donc faible dans la région 

comme au plan national, avec 1 apprenti pour 100 
entreprises (principalement des assistants juridiques).

Taux de pénétration de l’apprentissage (ratio apprentis/entreprises actives dans le secteur)

Île-de-France France

Activités juridiques et judiciaires 0,4 % 0,4 %

Source : MEN-MESR, DEPP, SIFA 2015 et INSEE, Dénombrement des entreprises 2015. Traitement ISM.

Évolution des projets de recrutement jugés difficiles en 2017

Île-de-France France

Professionnels du droit (avocats, notaires, huissiers de justice, etc.) 41 % 45 %

Source : Pôle Emploi/CREDOC, Enquête BMO 2017. Remarque : Les projets d’embauche exprimés dans l’enquête annuelle « Besoins de 
Main-d’Œuvre » de Pôle Emploi sont inférieurs au nombre de recrutements effectivement réalisés, de nombreux mouvements étant non 
prévisibles dans les entreprises.
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Annexe : périmètre d’étude

Périmètre d’étude
Professions libérales techniques et du cadre de vie

Sous-secteur Code 
NAF

Activité Taille des 
entreprises

Activités de conseil et de 
soutien aux entreprises

6621Z Évaluation des risques et dommages Moins de 20 salariés

Activités de conseil et de 
soutien aux entreprises

6920Z Activités comptables Ensemble des entreprises

Activités de conseil et de 
soutien aux entreprises

7022Z Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion Moins de 20 salariés

Activités de conseil et de 
soutien aux entreprises

7112B Ingénierie, études techniques Moins de 20 salariés

Activités de conseil et de 
soutien aux entreprises

7120B Analyses, essais et inspections techniques Moins de 20 salariés

Activités de conseil et de 
soutien aux entreprises

7320Z Études de marché et sondages Moins de 20 salariés

Activités de conseil et de 
soutien aux entreprises

7430Z Traduction et interprétation Moins de 20 salariés

Activités de conseil et de 
soutien aux entreprises

7810Z Activités des agences de placements de main d'œuvre Moins de 20 salariés

Activités de conseil et de 
soutien aux entreprises

7830Z Autre mise à disposition de ressources humaines Moins de 20 salariés

Activités de conseil et de 
soutien aux entreprises

7990Z Autres services de réservation et activités connexes Moins de 20 salariés

Activités de conseil et de 
soutien aux entreprises

8299Z Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (prod. de comptes rendus textuels 
ou d'enreg. sténo. des délibérations des tribunaux et la transcription ultérieure du 
matériel enregistré, activités des commissaires-priseurs indépendants)

Moins de 20 salariés

Activités de conseil et de 
soutien aux entreprises

7490A Activité des économistes de la construction Moins de 20 salariés

Activités d'enquête 8030Z Activités d'enquête Ensemble des entreprises

Agents de courtiers 
d'assurance

6622Z Activités des agents et courtiers d'assurances Ensemble des entreprises

Architectes, géomètres 7111Z Activités d'architecture Ensemble des entreprises

Architectes, géomètres 7112A Activité des géomètres Ensemble des entreprises

Enseignement et services 
personnels

8552Z Enseignement culturel Moins de 20 salariés

Enseignement et services 
personnels

8559A Formation continue d'adultes Moins de 20 salariés

Enseignement et services 
personnels

8559B Autres enseignements Moins de 20 salariés

Enseignement et services 
personnels

8899B Action sociale sans hébergement nca Moins de 20 salariés

Enseignement et services 
personnels

9609Z Autres services personnels n.c.a. (activités des psychologues auprès des particuliers, 
hors conseil à vocation thérapeut., les activités des sophrologues auprès des partic., 
hors conseil à vocation thérapeut., les services de recherche généalogique)

Moins de 20 salariés

Intermédiaires du 
commerce

4611Z Intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, 
matières premières textiles et produits semi-finis

Moins de 20 salariés

Intermédiaires du 
commerce

4612B Autres intermédiaires du commerce en combustibles, métaux, minéraux et produits 
chimiques

Moins de 20 salariés

Intermédiaires du 
commerce

4613Z Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction Moins de 20 salariés

Intermédiaires du 
commerce

4614Z Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et 
avions

Moins de 20 salariés

Intermédiaires du 
commerce

4615Z Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie Moins de 20 salariés

Intermédiaires du 
commerce

4616Z Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et 
articles en cuir

Moins de 20 salariés

Intermédiaires du 
commerce

4617B Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac Moins de 20 salariés

Intermédiaires du 
commerce

4618Z Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques Moins de 20 salariés

Intermédiaires du 
commerce

4619B Autres intermédiaires du commerce en produits divers Moins de 20 salariés

Services informatiques 5829A Edition de logiciels système et de réseau Moins de 20 salariés

Services informatiques 5829B Ediction de logiciels outils de développement et de langages Moins de 20 salariés
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Annexe : périmètre d’étude

Sous-secteur Code 
NAF

Activité Taille des 
entreprises

Services informatiques 5829C Édition de logiciels applicatifs Moins de 20 salariés

Services informatiques 6201Z Programmation informatique Moins de 20 salariés

Services informatiques 6202A Conseil en systèmes et logiciels informatiques Moins de 20 salariés

Services informatiques 6202B Tierce maintenance de systèmes et d'applications informatiques Moins de 20 salariés

Services informatiques 6203Z Gestion d'installations informatiques Moins de 20 salariés

Services informatiques 6209Z Autres activités informatiques Moins de 20 salariés

Services informatiques 6311Z Traitement de données, hébergement et activités connexes Moins de 20 salariés

Services informatiques 6312Z Portails internet Moins de 20 salariés

Professions libérales du droit

Sous-secteur Code 
NAF

Activité Taille des 
entreprises

Activités juridiques 6910Z Activités juridiques Ensemble des entreprises

Professions libérales de santé

Sous-secteur Code 
NAF

Activité Taille des 
entreprises

Professions médicales 4773Z Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé Ensemble des entreprises

Professions médicales 7500Z Activités vétérinaires Ensemble des entreprises

Professions médicales 8622A Activités de radiodiagnostic et de radiothérapie Ensemble des entreprises

Professions médicales 8622B Activités chirurgicales Ensemble des entreprises

Professions médicales 8622C Autres activités des médecins spécialistes Ensemble des entreprises

Professions médicales 8623Z Pratique dentaire Ensemble des entreprises

Professions médicales 8690B Laboratoires d'analyses médicales Ensemble des entreprises

Professions médicales 8690D Activités des infirmiers et des sages-femmes Ensemble des entreprises

Professions médicales 8690E Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des 
pédicures-podologues

Ensemble des entreprises

Professions médicales 8621Z Activité des médecins généralistes Ensemble des entreprises

Activités de santé 
humaine non régl.

8690F Activités de santé humaine n.c.a (activités des praticiens exerçant dans les 
domaines de la psychothérapie et de la psychanalyse, activités des psychologues à 
vocation thérapeutique, activités des sophrologues à vocation thérapeutique)

Moins de 20 salariés

Activité de santé 
humaine non régl.

4774Z Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé Moins de 20 salariés
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