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Les auto-entrepreneurs fin juin 2022  
 

Fin juin 2022, le réseau des Urssaf dénombre 2,50 millions d’auto-entrepreneurs (AE) 
administrativement actifs, soit 272 000 de plus sur un an (+ 12,2 %).  

Cette augmentation résulte d’un niveau toujours élevé des immatriculations, bien que celles-ci 
marquent le pas, en contrecoup au fort dynamisme observé au sortir de la crise sanitaire. Ainsi, fin 
juin 2022, on dénombre 692 000 immatriculations sur 12 mois, soit 4,4 % de moins que sur les 12 
mois précédents. Un an plus tôt, cette évolution était de + 30,0 %. Le nombre de radiations 
enregistré sur 12 mois (420 000) augmente quant à lui de 25,8 % par rapport à l’année précédente.  

Au deuxième trimestre 2022, 1 302 000 auto-entrepreneurs déclarent un chiffre d’affaires (CA) 
positif, soit 10,9 % de plus qu’au deuxième trimestre 2021. La part des auto-entrepreneurs 
économiquement actifs s’établit ainsi à 52,0 %, soit un niveau très légèrement plus faible que celui 
observé un an plus tôt (52,6 %).  

Au deuxième trimestre 2022, le chiffre d’affaires atteint 6,39 milliards d’euros. Il reste dynamique 
(+ 19,7 % sur un an), bien qu’en ralentissement par rapport aux rythmes enregistrés en 2021 après 
la crise sanitaire (+ 61,3 % sur un an au deuxième trimestre 2021). 

Le CA trimestriel moyen s’établit à 4 907 euros, soit 7,9 % de plus en un an. C’est 200 € de plus que le 
niveau atteint au quatrième trimestre 2021 qui était le plus élevé depuis la création du dispositif AE. 

Les secteurs des arts spectacles et activités récréatives, es activités sportives et les autres services 
personnels connaissent des hausses importantes du nombre d’AE économiquement actifs sur un 
an (respectivement + 36,4%, + 35,0 % et + 30,1%).  

A l’inverse, les activités de poste et courrier connaissent un fléchissement du nombre d’AE 
économiquement actifs après les hausses très soutenues de 2020 et 2021 (- 28,7 % sur un an, contre 
+ 90,1 % un an plus tôt).  

Le nombre d’auto-entrepreneurs générant un chiffre d’affaires progresse sans toutes les régions, sur 
un rythme variant de 8,0 % en Limousin à 13,4 % en Franche-Comté. 
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L’Urssaf, en quelques mots 

Accompagner les employeurs et entrepreneurs dans le cadre d’une relation de service simple et personnalisée pour assurer la 
collecte des cotisations avec efficacité et équité, en tant que recouvreur social performant (0,35 % de frais de gestion), tels sont 
les enjeux majeurs des Urssaf. Sa raison d’être au sein de la Sécurité sociale : financer le modèle social français, avec 595,5 
milliards d’euros encaissés auprès de 10,68 millions d'usagers. Sa mission sociale : garantir aux travailleurs le bénéfice d’une 
protection sociale (couverture santé, retraites, prestations familiales) liée à l’exercice de l’emploi dans un cadre légal. Sa mission 
économique : faciliter les démarches des entrepreneurs et garantir le respect des règles sociales indispensables à une 
concurrence équitable. 
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