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Ce baromètre présente les informations saillantes concernant les salariés des entreprises libérales du champ de l'OMPL, à partir des données de la DADS 2012.
Il propose une photographie comparative des caractéristiques et des conditions d'emploi des salariés au niveau de l'OMPL et de chacun des trois secteurs dans la région.
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Plus du tiers des salariés à temps partiel
65 % des salariés des entreprises libérales travaillent à temps complet. Cependant, cette
moyenne cache des disparités par secteur :
le secteur cadre de vie-technique se singularise par un taux de salariés à temps complet
plus important que les deux autres secteurs ;
le secteur juridique est dans une situation intermédiaire avec près de 3 salariés sur
10 à temps partiel ;
le secteur santé totalise plus d’un tiers de salariés à temps partiel, soit plus du double
du secteur cadre de vie-technique.
Il est important de noter que 84 % des salariés à temps partiel sont dans une situation
choisie
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Durée du temps de travail par branche professionnelle
Temps partiel moins
développé dans
les branches du cadre
de vie-technique
Les branches du secteur cadre
de vie -technique ont une faible
proportion de salariés à temps
partiel. Le taux de féminisation
des branches impacte
directement la durée du temps
de travail. Les branches
les moins féminisées (cabinets
de géomètres experts et
entreprises d’économistes de
la construction) ont
un pourcentage supérieur
de salariés à temps complet.
Les branches du secteur
juridique ont une proportion
de salariés à temps partiel
intermédiaire entre les deux
secteurs. Contrairement au
secteur cadre de vie-technique,
le taux d’emplois à temps
complet n’est pas directement
lié au taux de féminisation.
Les branches des cabinets
d’avocats et des études
d’huissiers de justice emploient
la proportion la plus importante
de salariés à temps partiel.
Les branches du secteur santé
ont à minima 29 % de salariés
à temps partiel. La branche
des cabinets dentaires affiche
le taux de salariés à temps
partiel le plus élevé, près
d’un salarié sur deux.
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