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sous l’effet notamment de l’augmentation 
du nombre de micro-entrepreneurs 
économiquement actifs (carte 1). La 
progression du chiffre d’affaires trimestriel 

dépasse 20 % dans de nombreuses 
régions fin juin 2018 : Île-de-
France (+ 30,5 %) et Auvergne -Rhône-
Alpes (+ 24,4 %) en tête. 

Fabien Berthelot 
Urssaf des Pays de la Loire 

Guillaume Lièvre 
Urssaf de Poitou-Charentes 

 
 
 
 

Tableau 2 : Les micro-entrepreneurs par secteur d'activité fin juin 2018 
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en fin de trimestre 
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moyen 
  

  

Secteur d'activité 
milliers milliers milliers GA (%) milliers GA (%) 

% ME 
éco. 
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GA (%) euros GA (%) 
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T2 
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T4 
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T2 
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T2 
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T2 

2017 
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2018
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2018 
T2 

2017
T2 

2017 
T4 

2018
T2 

2018
T2 

2018
T2 

2017
T4 

2018
T2 

2018
T2 

2017
T4 

2018
T2 

A - Agriculture, sylviculture et 
pêche 

0,5 0,5 0,6 0,4 0,4 0,4 2,7 3,9 5,3 6,1 1,7 5,2 5,7 4,2 64 6 10 14,6 3 515 3,7 10,0

CZ1 - Industrie 15,1 15,6 17,0 12,3 10,9 10,6 73,8 4,2 7,7 9,4 47,3 5,8 6,3 8,6 64 159 12 19,2 3 353 5,7 9,8

CZ2 - Métiers de bouche 5,4 5,5 5,7 4,9 4,5 4,5 21,7 2,8 5,5 5,9 12,5 4,4 1,7 2,2 58 50 6 12,0 3 961 4,7 9,6

F1 - BTP travaux de finition 15,6 15,8 17,1 15,6 13,1 12,7 77,6 -0,1 4,1 5,9 47,3 3,2 2,5 6,6 61 273 10 21,0 5 763 7,0 13,5

F2 - BTP autres 18,7 19,2 20,7 18,5 15,6 15,1 86,0 0,2 4,8 7,0 51,4 3,8 3,4 8,1 60 316 11 25,7 6 149 7,6 16,3

G1 - Commerce - réparation 
d'auto. 

9,6 10,2 11,1 8,6 8,3 8,1 31,9 3,6 7,7 10,4 15,0 4,8 3,9 7,2 47 72 6 20,7 4 817 1,9 12,6

G2 - Commerce de gros, 
intermédiaires du commerce 

12,1 13,0 14,5 8,8 8,3 8,4 36,7 12,0 18,1 19,8 15,9 11,2 8,5 15,8 43 92 12 28,5 5 772 3,4 11,0

G3 - Commerce de détail 
alim. hors métiers de bouche 

1,0 1,2 1,3 1,0 1,0 1,0 3,4 1,6 6,8 10,3 1,9 0,3 3,6 5,7 55 10 11 14,9 5 487 7,4 8,8

G4 - Commerce de détail 
non alimentaire 

11,6 12,4 13,1 11,0 10,3 10,0 46,8 1,3 5,2 7,0 27,0 2,2 1,4 3,4 58 112 5 14,6 4 148 3,3 10,8

G5 - Commerce de détail sur 
marchés non classé ailleurs 

9,5 9,4 8,9 9,9 9,0 8,6 51,6 -0,9 0,9 0,6 31,9 0,5 -1,2 -2,7 62 75 2 6,1 2 355 3,4 9,1

G6 - Commerce de détail 
non spécialisé 

10,3 12,2 14,6 9,6 9,1 9,5 38,2 2,2 10,4 15,4 19,5 1,8 3,9 7,5 51 77 8 19,3 3 966 4,4 11,0

H - Transports 24,7 30,4 43,8 11,1 13,8 15,6 65,7 57,0 60,9 75,4 17,7 36,9 39,9 59,8 27 50 42 78,8 2 819 1,7 11,8

I - Hébergement et 
restauration 

12,6 12,6 13,8 9,2 9,0 8,9 42,5 10,0 11,0 12,9 24,5 8,6 6,1 6,2 58 140 11 16,4 5 719 4,8 9,6

J - Informatique 12,9 13,6 15,1 11,9 11,4 11,7 44,8 2,3 5,7 8,2 21,9 1,8 1,6 10,0 49 99 6 37,4 4 533 4,3 24,9

K - Activités financières et 
d'assurance 

2,4 2,6 2,9 1,9 1,9 1,9 7,3 8,9 12,8 16,6 3,5 7,8 6,1 11,7 48 18 7 23,3 5 147 1,2 10,4

L - Activités immobilières 8,2 9,7 11,0 5,0 5,1 5,3 24,3 21,0 30,1 30,3 10,1 20,7 15,7 23,4 41 66 22 37,9 6 599 5,4 11,8

M1 - Activités juridiques 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 1,3 -6,9 -1,7 0,2 0,8 -1,9 -9,3 6,4 65 6 -14 34,5 6 875 -5,4 26,4

M2 - Activités comptables, de 
conseil et d'ingénierie 

13,6 14,9 16,1 10,9 10,8 11,2 47,2 7,0 11,1 11,7 24,9 5,8 6,1 13,2 53 124 9 26,6 4 970 2,5 11,9

M3 - Conseil pour les affaires 
et autres … 

25,9 31,1 37,4 17,4 18,4 20,3 77,4 16,4 25,1 28,3 33,8 9,2 12,1 22,9 44 170 11 40,8 5 041 -1,0 14,6

M4 - Activités spécialisées de 
design 

7,5 7,9 8,4 5,2 5,3 5,4 28,1 10,0 11,8 11,7 14,9 7,9 9,6 14,0 53 59 13 25,5 3 997 3,1 10,2

M5 - Autres activités 
scientifiques. et techniques 

14,6 15,4 16,5 12,2 11,3 11,3 58,8 4,6 8,6 9,9 33,2 6,4 6,5 11,1 57 126 9 24,1 3 786 2,3 11,7

N1 - Activités de nettoyage 9,6 10,4 11,4 6,4 5,9 6,0 37,9 10,9 15,8 16,9 23,9 13,4 14,4 15,8 63 85 21 29,8 3 566 5,7 12,1

N2 - Autres de service 
administratif et de soutien 

11,3 12,0 13,9 10,1 9,2 9,4 45,4 2,9 7,5 11,1 27,1 3,6 4,7 10,2 60 102 10 19,9 3 749 5,4 8,8

PZ - Enseignement 14,3 15,2 16,3 10,6 10,4 10,7 57,3 7,6 10,3 11,0 36,1 6,2 5,9 10,1 63 127 8 16,8 3 528 1,8 6,1

QZ - Santé 15,2 15,6 16,1 8,1 8,0 8,2 65,7 14,1 14,9 13,7 51,9 14,7 12,9 13,3 79 157 21 24,5 3 018 6,9 10,0

R1 - Arts, spectacles, 
activités récréatives 

22,3 23,7 25,4 15,7 15,5 15,9 92,7 8,6 10,8 11,5 54,8 8,2 7,8 10,8 59 147 14 20,3 2 674 5,3 8,6

R2 - Activités sportives 8,0 8,5 9,2 5,6 5,2 5,3 36,5 8,1 11,0 12,1 24,4 7,2 7,6 11,5 67 70 12 18,3 2 866 4,0 6,1

S1 - Réparations hors auto. 4,0 4,2 4,4 4,5 3,9 3,8 23,8 -2,3 1,3 2,6 16,5 -1,1 0,0 2,8 69 55 5 11,3 3 301 5,4 8,2

S2 - Coiffure et soins du 
corps 

10,4 10,9 12,1 9,2 7,9 7,8 57,0 2,4 6,1 8,1 44,7 3,5 4,3 6,9 78 129 9 12,8 2 881 4,3 5,5

S3 - Autres services 
personnels 

11,6 13,0 15,5 8,6 8,4 8,7 49,4 7,7 12,3 16,2 31,5 7,1 9,5 15,4 64 88 13 23,3 2 809 3,1 6,8

Z - Autres 5,5 6,0 6,4 3,5 3,9 4,1 15,9 17,9 17,8 17,6 8,0 15,9 15,6 20,0 51 26 25 31,4 3 298 8,3 9,5

Inconnu 0,3 0,2 0,1 0,6 0,6 0,5 0,2 -29,4 -55,5 -70,1 0,1 -29,2
-

53,7
-70,6 46 0 -48 -61,8 4 424 13,4 29,9

TOTAL 344,8 373,2 420,7 269,0 256,6 260,8 1 349,5 6,8 11,0 13,4 775,7 6,4 6,5 10,5 57 3 086 11,0 22,9 3 978 4,2 11,2 

GA : glissement annuel Source : Acoss-Urssaf 
n.d. : non disponible 
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