
Montreuil, le 26 juillet 2022

Les auto-entrepreneurs à fin décembre 2021

Fin décembre 2021, le réseau des Urssaf dénombre 2,229 millions d’auto-entrepreneurs (AE) administrativement actifs, soit 296 000 
de plus sur un an (+ 15,3 %). Cette augmentation s’explique par celle des immatriculations, dont le niveau atteint 704 000 sur 12 mois, soit 
16,1 % de plus que sur l’année précédente. Le nombre de radiations s’établit quant à lui à 409 000 comptes sur la même période, en hausse 
de 29,0 % par rapport à l’année précédente. Cette augmentation résulte des radiations automatiques de comptes sans chiffre d’affaires depuis 
huit trimestres, deux fois plus nombreuses que les années précédentes (environ 170 000 contre 80 000), en lien, au moins en partie, avec 
l’accélération des immatriculations en 2018 et 2019.

Au quatrième trimestre 2021, 1 287 000 auto-entrepreneurs déclarent un chiffre d’affaires (CA) positif, soit 17,8 % de plus qu’au 
quatrième trimestre 2020. En deux ans, le nombre d’AE déclarant un chiffre d’affaires a augmenté de 30,1 %. La part des auto-entrepreneurs 
actifs atteint ainsi 57,8 %, en augmentation de 1,2 point par rapport à la fin 2020.

Au dernier trimestre 2021, le dynamisme du chiffre d’affaires global est encore très marqué (+ 26,5 %). Il franchit ainsi le seuil des 6 
milliards d’euros. Le CA trimestriel moyen s’établit à 4 706 euros, soit 7,4 % de plus en un an. Il s’agit du niveau le plus haut jamais atteint 
depuis la création du dispositif AE, en lien notamment avec le doublement en 2018 des plafonds y ouvrant droit.

Les secteurs d’activité les plus touchés par les restrictions sanitaires enregistrent les plus fortes hausses sur un an du nombre d’AE 
économiquement actifs (arts et spectacles et autres activités récréatives, activités sportives, autres services personnels) ou du chiffre d’affaires 
moyen (hébergement, taxis-VTC).

Le nombre de comptes auto-entrepreneurs générant un chiffre d’affaires progresse dans toutes les régions de manière globalement homogè
ne.
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