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Fin 2021, le nombre de travailleurs indépendants dépasse 

désormais les 250 000 dans la région Hauts-de-France 
 

Fin 2021, la région Hauts-de-France dénombre 258 000 

travailleurs indépendants (TI). Leur progression ne semble pas 

avoir été freinée par les restrictions liées à la crise sanitaire, 

encore nombreuses début 2021. Ainsi, le nombre de travailleurs 

indépendants a augmenté de 9,6 % en 2021 (après + 8,5 % en 

2020), porté par la croissance soutenue des auto-entrepreneurs 

(+ 17,8 % en 2021, après + 18,3 % en 2020), tandis que le statut 

de TI classique a enregistré une hausse de 1,6 %. Les auto-

entrepreneurs (AE) représentent désormais 53,1 % des travail-

leurs indépendants. Parmi eux, la proportion ayant déclaré un 

chiffre d’affaires positif ‒ les AE dits économiquement actifs ‒ 

augmente (71,6 % en 2021, soit 1,1 point de plus qu’en 2020) 

tout en restant inférieure à son niveau de 2019 (73,4 %). 

La hausse du nombre de travailleurs indépendants concerne la 

quasi-totalité des activités exercées par les AE et la plupart de 

celles exercées par les TI classiques. 

Les femmes sont moins représentées parmi les indépendants, 

quel que soit le statut. Elles sont 38 % parmi les TI classiques 

et 39 % parmi les AE. Néanmoins, quand elles sont en auto-

entreprise, elles sont proportionnellement davantage économi-

quement actives que les hommes (76,4 % contre 68,5 %). Les 

auto-entrepreneurs sont plus jeunes que les TI classiques. Près 

de 70 % de ces derniers sont âgés de plus de 40 ans, tandis 

que plus de la moitié des auto-entrepreneurs ont moins de 40 

ans.  

Fin 2021, près de 23 % des auto-entrepreneurs cumulent leur 

activité individuelle avec un emploi salarié dans le privé. Dans 

la population des TI classiques, la part de polyactifs est 

inférieure à 7 %. Ces proportions diffèrent selon les secteurs. 

Au titre de 2020, les travailleurs indépendants classiques ont 

déclaré un revenu moyen de 45 886 euros, en baisse de 2,6 % 

par rapport à 2019, en raison de la crise sanitaire. Celle-ci a 

particulièrement affecté le secteur des taxis-VTC, de l’héberge-

ment, du commerce de détail sur les marchés, des arts, 

spectacles et autres activités récréatives, de la restauration et 

débits de boissons, de l’enseignement mais aussi de la coiffure 

et soins du corps. 

En 2021, les revenus des auto-entrepreneurs rattrapent leur 

niveau moyen d’avant crise (5 952 euros en 2021, et 5 830 euros 

en 2019). Celui-ci avait baissé de 8,5 % en 2020 (5 333 euros).  

Enfin, 18,7 % des travailleurs indépendants sont employeurs 

en 2021 (48 300 indépendants). 38,7 % des travailleurs 

indépendants classiques ont des salariés contre 1,0 % des 

auto-entrepreneurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GRAPHIQUE 1 : nombre de TI classiques et AE depuis 2004 (administrativement actifs en fin d’année) 

 
Source : Urssaf 
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Les données mobilisées pour l’établissement du bilan relatif à l’année N et aux années précédentes sont basées sur des extractions 
arrêtées à fin mai N+1. Ainsi, les effectifs et les revenus diffusés dans la présente publication sont issus de données extra ites à fin mai 
2022. Des radiations et des immatriculations rétroactives pouvant intervenir après mai N+1, les indicateurs calculés pour les deux 
dernières années (2020 et 2021 dans ce bilan) ont un caractère provisoire. Les données relatives aux TI inscrits de ces deux années 
pourront ainsi varier très légèrement, en niveau comme en évolution, après la prise en compte de ces opérations.  
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TABLEAU 1 : nombre de travailleurs indépendants actifs en fin d’année par statut et groupe professionnel depuis 2018  

  
Niveau (en milliers) Evolution moyenne annuelle (en %) 

2018 2019 2020 % 2021 % 2017 2018 2019 2020 2021 

TI classiques 119 119 119 50,6 121 46,9 -1,9 -1,5 0,0 0,4 1,6 

dont Artisans et Commerçants 69 68 67 28,5 68 26,2 -3,6 -3,1 -1,6 -0,5 0,7 

dont Professions libérales 50 51 52 22,1 53 20,7 0,6 0,8 2,1 1,6 2,8 

Auto-entrepreneurs (AE)  80 98 116 49,4 137 53,1 8,0 13,3 22,5 18,3 17,8 

dont AE Artisans et Commerçants 60 72 86 36,4 100 38,7 6,6 11,9 21,5 18,3 16,6 

dont AE Professions libérales 21 26 31 13,0 37 14,4 12,5 17,4 25,4 18,3 21,2 

Dont Auto-entrepreneurs (AE) 
économiquement actifs dans l'année 

61 72 82 70,5 98 71,6 12,9 0,0 17,9 13,6 19,6 

     dont AE Artisans et Commerçants 45 53 60 69,8 71 70,5 11,5 0,0 16,9 13,5 17,9 

     dont AE Professions libérales 16 19 22 72,5 28 74,3 17,2 0,0 20,7 13,9 24,2 

Nombre de Travailleurs indépendants 
(TI) inscrits en fin d’année 

199 217 236 100,0 258 100,0 1,5 4,0 9,1 8,5 9,6 

Source : Urssaf 

Note de lecture : En 2021, la part d’AE artisans-commerçants administrativement actifs en fin d’année parmi l’ensemble des indépendants est de 38,7 %. Parmi ceux-là, 

70,5 % sont économiquement actifs. 

 

Le nombre de travailleurs indépendants continue 

d’augmenter en 2021 malgré un premier semestre encore 

marqué par la crise sanitaire  

Les restrictions liées à la crise sanitaire (couvre-feux, 

confinements et fermetures d’établissements dans certains 

secteurs) étaient encore nombreuses durant le premier 

semestre 2021. Toutefois, dans ce contexte, le nombre de 

travailleurs indépendants (artisans, commerçants, professions 

libérales) a continué de progresser sur un rythme soutenu : 

+ 9,6 % en 2021, après + 8,5 % l’année précédente (tableau 1). 

Ils sont ainsi 258 000 inscrits fin 2021. Cette dynamique reste 

portée principalement par l’auto-entrepreneuriat, dont le rythme 

de croissance est encore marqué (+ 17,8 % en 2021, après 

+ 18,3 % en 2020 et + 22,5 % en 2019).  

Le nombre de TI classiques progresse aussi en 2021 (+ 1,6 %). 

L'attribution d’aides pour faire face aux difficultés liées à la crise 

(cf. éclairage) a sans doute en partie permis d'éviter la 

fermeture de nombreuses entreprises, comme l’atteste la 

baisse des radiations qui sont passées de 10 000 en moyenne 

entre 2018 et 2019 à 7 000 entre 2020 et 2021 pour les 

travailleurs indépendants classiques. 

La part des auto-entrepreneurs dans le nombre de TI actifs 

continue de progresser, atteignant ainsi 53,1 % en 2021, soit 

une augmentation de 3,7 points en un an. Désormais, le 

nombre d’auto-entrepreneurs dépasse le nombre des 

travailleurs indépendants classiques, avec 137 000 AE pour 

121 000 travailleurs indépendants classiques.  

Parmi ces auto-entrepreneurs inscrits en fin d’année, 71,6 % 

ont déclaré un chiffre d’affaires positif en 2021 (70,5 % pour les 

artisans-commerçants et 74,3 % pour les professions 

libérales). Cette proportion augmente par rapport à 2020 qui a 

été marquée par la crise sanitaire, mais reste plus basse que 

celle des années précédentes.  

Les femmes sont minoritaires parmi les travailleurs indé-

pendants mais leur part est sur une tendance à la hausse 

La population des travailleurs indépendants est composée à 

38,4 % de femmes pour les TI classiques et à 38,8 % pour les 

AE (tableau 2). Ces proportions sont sur une tendance à la 

hausse : sur trois ans, elles augmentent de 1 point. 

Par ailleurs, plus des trois-quarts des femmes auto-

entrepreneuses (76,4 %) ont déclaré une activité en 2021, 

contre seulement 68,5 % pour les hommes. 

 

ÉCLAIRAGE  

Des aides financières pour soutenir les entreprises touchées par la crise 

Durant la crise sanitaire, des mesures ont été mises en place pour prévenir la cessation d’activité des indépendants, 

particulièrement touchés par les conséquences économiques du Covid-19. Dans un premier temps, il a été décidé d’attribuer en 

urgence des aides financières exceptionnelles (une aide de 1 500 € du fonds de solidarité mis en place par l’Etat et les régions ou 

encore celle du CPSTI et de la CIPAV jusqu’à 1 250 €).  

D’autres aides financières, plus personnalisées, ont ensuite été proposées par l’Etat et les régions (aides complémentaires du 

fonds de solidarité en fonction du secteur, de la période et de la perte d’activité) ainsi que par l’Action sociale du CPSTI (l’aide 

financière exceptionnelle – AFE - ou encore l’aide aux cotisants en difficulté – ACED -). Des dispositifs de reports et de réductions 

des cotisations sociales ont également été définis par plusieurs lois de finances successives pour les travailleurs indépendants 

relevant de secteurs d’activité particulièrement touchés par la crise. Aucune de ces aides n’est intégrée dans les revenus.  
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TABLEAU 2 : nombre de travailleurs indépendants par sexe et par tranche d’âge en 2021 

2021 

TI classiques Auto-entrepreneurs Ensemble des TI  

Niveau 
(1) 

Structure 

Part de TI 
class. 

polyactifs du 
secteur privé 

Niveau  
adm. actifs en 

fin d'année 
(2) 

Structure 
des 

admin 

Niveau  
éco. et 

adm. actifs 

Part des 
AE éco 

actif 

Part de AE 
éco. actifs 

polyactifs du 
secteur privé 

Niveau 
(3) 

Part d'AE 
dans le 
stock 
(2)/(3) 

milliers % % milliers % milliers % % milliers % 

Hommes 75 61,5 6,8 84 61,2 57 68,5 23,3 158 52,9 

Femmes 47 38,4 6,2 53 38,8 41 76,4 23,2 100 53,3 

Moins de 30 ans 8 6,9 8,8 37 26,7 21 57,3 28,7 45 81,3 

Entre 30 et 40 ans 28 23,0 6,6 41 29,7 29 71,5 24,9 69 59,3 

Entre 40 et 50 ans 33 27,3 7,0 29 21,5 23 77,3 25,0 63 47,1 

Entre 50 et 60 ans  34 28,1 6,4 20 14,2 16 82,3 20,5 54 36,4 

Plus de 60 ans 18 14,4 5,2 11 7,8 9 84,8 6,2 28 37,9 

Total 121 100 6,6 137 100 98 71,6 23,3 258 53,1 

Source : Urssaf

Un quart des auto-entrepreneurs a moins de 30 ans 

29,9 % des TI classiques ont moins de 40 ans et 42,5 % ont 

plus de 50 ans (tableau 2). A l’inverse, les moins de 40 ans sont 

majoritaires chez les AE (56,4 %) et 26,7 % ont même moins 

de 30 ans. Ainsi 81,3 % des travailleurs indépendants de moins 

de 30 ans sont des AE. Toutefois, seuls 57,3 % de ces derniers 

ont déclaré un chiffre d’affaires positif en 2021, contre 71,5 % 

à 84,8 % pour leurs aînés. 

Sur trois ans, la part des AE de moins de 30 ans progresse de 

2,9 points, sous l’effet notamment du dynamisme du secteur de 

la livraison à domicile (cf. infra). Les TI classiques voient quant 

à eux la part des plus de 60 ans augmenter de 0,6 point sur 

trois ans (tableau 2). 

23 % des AE ont un emploi salarié dans le privé 

Fin 2021, 6,6 % des TI classiques ont également un contrat 

salarié dans le secteur privé en fin d’année. Cette part reste 

nettement plus importante chez les AE économiquement actifs 

présents en fin d’année : 23,3 % d’entre eux sont aussi salariés 

dans le privé (tableau 2). 

La part des auto-entrepreneurs polyactifs ne dépend pas du 

sexe (23,3 % pour les hommes, 23,2 % pour les femmes). La 

double activité est en revanche plus importante chez les jeunes 

de moins de 30 ans (28,7 %) et décroît globalement avec 

l’âge (de 24,9 % entre 30 et 40 ans à 6,2 % au-dessus de 60 

ans). Le constat est identique pour les TI classiques, bien que 

leur niveau de polyactivité soit beaucoup plus faible. Celui-ci 

varie de 5,2 % pour les plus de 60 ans à 8,8 % pour les moins 

de 30 ans. 

Deux secteurs concentrent un quart des effectifs de 

travailleurs indépendants 

Plus gros poste parmi les travailleurs indépendants, le secteur 

de la santé et de l’action sociale concentre 43 900 

d’indépendants, soit 17 % de l’ensemble des travailleurs 

indépendants (tableau 3). Regroupant plus d’un quart des TI 

classiques, il s’agit du secteur prépondérant de ce statut (contre 

3,6 % des AE). Les professions paramédicales et sage-femmes 

rassemblent à elles seules 22 200 indépendants, soit 18,3 % 

des TI classiques.  

Les activités du BTP sont très représentées parmi les 

travailleurs indépendants avec 26 800 indépendants (10,4 % 

des inscrits) : 3,9 % pour les travaux de finition, 3,2 % pour les 

travaux de gros œuvre et 3,3 % pour les travaux d’installation. 

Elles concernent les deux statuts : 10,4 % des TI classiques et 

10,3 % des auto-entrepreneurs. 

Le secteur des activités de poste et de courrier, qui concerne 

essentiellement les livreurs à domicile, est le deuxième secteur 

le plus important, représentant 13 500 travailleurs actifs en 

2021 (5,2 % de l’ensemble des travailleurs indépendants), dont 

98,9 % d’AE. Il s’agit du secteur le plus représenté parmi les 

auto-entrepreneurs administrativement actifs (9,8 %). Vient 

ensuite le secteur de la restauration et débits de boissons qui 

compte 12 000 travailleurs indépendants (4,6 %) et de la 

coiffure et soins du corps. 

Les effectifs progressent dans la quasi-totalité des 

secteurs, portés par le dynamisme des AE et le rebond des 

TI classiques 

Comme en 2020, la quasi-totalité des secteurs enregistre une 

hausse d’effectifs en 2021, portés par le dynamisme des auto-

entrepreneurs (tableau 3). Seuls les secteurs de l’agriculture, 

sylviculture et pêche et du commerce de détail sur marchés non 

classé ailleurs restent orientés à la baisse. Ce dernier affiche 

une diminution dans la population des AE en 2021 : - 2,3 %, 

après + 1,3 % en 2020 (- 4,5 % après - 4,2 % pour les TI 

classiques). 

Le nombre d’AE dans le secteur des activités de poste et de 

courrier reste en très forte augmentation. La hausse est de 

60 % en 2021 après + 70,9 % en 2020, dans un contexte de 

crise sanitaire et de fermeture des restaurants (encore en 

vigueur début 2021) favorable à la livraison à domicile.  

Plusieurs secteurs qui affichaient en 2020 des hausses 

particulièrement élevées du nombre d’AE reviennent sur des 

rythmes plus mesurés en 2021 : le commerce de détail non 

spécialisé (+ 21,8 % après + 31,2 %) et la restauration et débit 

de boissons (+ 16,5 % après + 30,5 %), qui regroupent 3 500 

AE fin 2021, ainsi que le commerce de détail alimentaire hors 

métiers de bouche (- 6 % en 2021 après + 35,8 % en 2020). 



 Stat’ur n°33 – mars 2023  

  4 

  

TABLEAU 3 : nombre de travailleurs indépendants par secteur d’activité en 2021 

Secteur d'activité 

Ensemble des TI  
inscrits fin 2021  

dont TI classiques  
inscrits fin 2021 

dont auto-entrepreneurs inscrits fin 2021 

Niveau Structure 

Evolution  
annuelle 

Niveau 
Struc-
ture 

Evolution 
annuelle 

Niveau 
Struc-
ture 

Part dans 
l'ensemble 

des TI 

Evolution 
annuelle 

Niveau 
économi-
quement 

actifs 

Part 
économi-
quement 

actifs 
2020 2021 2020 2021 2020 2021 

milliers % % % milliers % % milliers % % % milliers % 

AZ - Agriculture, sylviculture et 
pêche 

0,6 0,2 0,9 -1,1 0,3 0,3 -3,0 -3,4 0,2 0,2 39,2 8,1 2,8 0,2 90,9 

CZ1 - Industrie 10,6 4,1 13,7 14,8 2,9 2,4 -0,4 0,7 7,7 5,6 72,4 21,6 21,2 6,2 80,5 

CZ2 - Métiers de bouche 5,9 2,3 0,2 1,9 4,2 3,5 -1,7 -0,5 1,7 1,2 28,8 5,8 8,3 1,4 79,7 

F1 - BTP gros-œuvre 8,4 3,3 5,1 6,4 4,4 3,7 1,7 2,2 4,0 2,9 47,5 9,5 11,4 3,1 78,2 

F2 - BTP travaux d'installation 8,2 3,2 10,9 5,6 4,0 3,3 0,8 1,0 4,2 3,0 50,9 24,1 10,4 3,1 74,9 

F3 - BTP travaux de finition 10,1 3,9 5,1 7,2 4,1 3,4 0,3 1,7 6,0 4,4 59,3 9,0 11,3 4,8 80,7 

G1 - Commerce-réparation d'auto. 
et moto. 

6,9 2,7 8,3 7,1 2,8 2,3 0,4 1,6 4,1 3,0 59,5 15,1 11,1 2,6 62,9 

G2 - Commerce de gros, 
intermédiaires du commerce 

7,2 2,8 15,8 12,7 2,8 2,3 1,3 1,5 4,5 3,3 61,8 29,5 21,0 2,7 61,5 

G3 - Commerce de détail alim. 
hors métiers de bouche 

1,7 0,6 7,3 1,4 1,4 1,1 1,8 3,3 0,3 0,2 18,7 35,8 -6,0 0,2 62,1 

G4 - Commerce de détail non 
alimentaire (hors pharmacie) 

9,9 3,8 3,1 1,2 5,3 4,4 0,0 1,3 4,6 3,3 46,4 6,9 1,0 3,5 75,5 

G5 - Commerce de détail sur 
marchés non classé ailleurs 

4,4 1,7 0,4 -2,6 0,6 0,5 -4,2 -4,5 3,8 2,8 85,7 1,3 -2,3 3,0 80,2 

G6 - Commerce de détail non 
spécialisé 

7,4 2,9 26,3 20,2 1,3 1,1 8,3 13,3 6,1 4,5 82,5 31,2 21,8 3,8 61,9 

HZ1 - Taxis – VTC 2,4 0,9 3,6 2,7 1,4 1,2 -0,4 -0,6 1,0 0,7 39,9 10,9 8,0 0,7 71,6 

HZ2 - Transport routier de fret et 
déménagement 

1,7 0,6 3,8 4,5 1,3 1,1 0,6 1,2 0,4 0,3 21,2 20,3 18,6 0,2 56,7 

HZ3 - Activités de poste et de 
courrier 

13,5 5,2 70,5 60,3 0,1 0,1 34,5 85,9 13,4 9,8 98,9 70,9 60,0 5,6 42,1 

HZ4 - Autres activités de 
transports et entreposage 

0,8 0,3 3,6 1,8 0,5 0,4 0,0 -3,4 0,3 0,2 41,2 10,1 10,2 0,2 66,0 

IZ1 – Hébergement 1,1 0,4 2,0 3,7 0,7 0,6 -1,3 0,5 0,4 0,3 35,6 9,4 10,0 0,3 85,3 

IZ2 - Restauration et débits de 
boissons 

12,0 4,6 7,7 5,4 8,5 7,0 1,2 1,4 3,5 2,6 29,5 30,5 16,5 2,4 67,3 

JZ - Informatique, information et 
communication 

6,9 2,7 15,6 16,5 1,8 1,5 5,4 5,8 5,1 3,7 73,6 20,3 20,9 3,5 69,6 

KZ - Activités financières et 
d'assurance 

2,9 1,1 4,7 6,0 2,2 1,8 3,4 4,3 0,7 0,5 23,4 9,9 12,1 0,5 68,4 

LZ - Activités immobilières 6,2 2,4 13,6 9,7 3,1 2,6 -0,1 1,8 3,0 2,2 49,5 36,0 19,2 1,8 60,1 

M1 - Activités juridiques 3,7 1,4 0,9 2,3 3,7 3,0 1,3 2,2 0,1 0,0 1,6 -18,6 7,0 0,1 82,0 

M2 - Activités comptables, de 
conseil et d'ingénierie 

6,4 2,5 5,9 12,0 3,0 2,5 -0,6 1,1 3,5 2,5 53,7 13,7 23,4 2,4 69,8 

M3 - Conseil pour les affaires et 
autres conseils de gestion 

7,9 3,1 13,1 13,0 2,1 1,7 4,2 7,3 5,9 4,3 74,1 16,9 15,1 3,9 66,0 

M4 - Activités spécialisées de 
design, graphisme et 
d'infographie 

3,9 1,5 16,1 20,8 0,5 0,4 2,2 3,0 3,5 2,5 88,0 18,8 23,7 2,6 75,7 

M5 - Autres activités scientifiques 
et techniques 

6,7 2,6 9,3 6,9 1,9 1,6 -0,1 1,7 4,8 3,5 71,6 13,8 9,1 3,7 76,0 

N1 - Activités de nettoyage 5,7 2,2 23,9 23,3 0,6 0,5 5,2 6,4 5,1 3,7 89,4 27,0 25,6 3,7 73,5 

N2 - Autres activités de service 
administratif et de soutien 

5,2 2,0 8,5 12,5 1,4 1,1 2,0 4,0 3,8 2,8 73,5 11,3 16,0 2,8 72,8 

PZ – Enseignement 7,2 2,8 8,7 12,3 1,4 1,1 -2,7 -1,2 5,9 4,3 81,1 12,3 15,9 4,7 80,2 

QZ - Santé et action sociale 43,9 17,0 2,8 3,7 38,9 32,1 2,0 3,3 5,0 3,6 11,3 10,4 7,2 4,4 87,4 

QZ1 - Médecine générale 6,7 2,6 -0,4 0,1 6,7 5,5 -0,4 0,1 - - - - - - - 
QZ2 - Médecine spécialisée, 
analyses médicales 

3,8 1,5 1,2 3,0 3,8 3,1 1,2 3,0 - - - - - - - 

QZ3 - Professions paramédicales 
et sages-femmes 

22,6 8,7 3,7 4,4 22,2 18,3 3,5 4,6 0,5 0,3 2,0 13,6 -2,4 0,4 93,4 

QZ4 - Pratique dentaire 2,8 1,1 0,3 2,9 2,8 2,3 0,3 2,9 - - - - - - - 

QZ5 - Commerce de produits 
pharmaceutique et orthopédique 

2,1 0,8 0,0 0,5 2,1 1,7 0,0 0,5 - - - - - - - 

QZ6 - Autres services de santé 5,2 2,0 6,1 6,3 1,1 0,9 -1,8 1,7 4,1 3,0 78,0 8,7 7,6 3,6 89,3 

QZ7 - Action sociale (y compris 
aide à domicile) 

0,8 0,3 14,9 15,2 0,3 0,2 2,9 17,5 0,5 0,3 61,7 23,6 13,8 0,3 65,6 

R1 - Arts, spectacles et autres 
activités récréatives 

7,2 2,8 5,1 4,7 1,1 0,9 -1,1 0,5 6,1 4,5 84,7 6,3 5,4 4,8 78,1 

R2 - Activités sportives 2,7 1,1 5,4 11,4 0,4 0,3 -1,7 0,2 2,3 1,7 85,1 6,9 13,6 1,8 79,1 

S1 - Réparations hors automobile 2,7 1,1 9,0 6,2 0,6 0,5 -2,5 -0,8 2,1 1,5 77,3 13,4 8,4 1,7 81,5 

S2 - Coiffure et soins du corps 12,0 4,6 7,3 9,5 4,4 3,6 -0,6 -1,1 7,6 5,5 63,4 13,4 16,7 6,6 86,6 

S3 - Autres services personnels 7,7 3,0 15,4 23,6 1,1 0,9 -0,1 2,6 6,6 4,8 85,7 19,3 28,0 5,0 76,5 

UZ – Autres 6,5 2,5 -9,5 -8,2 6,4 5,3 -9,5 -8,1 0,0 0,0 0,2 -19,2 -28,6 0,0 73,3 

TOTAL 258,5 100,0 8,5 9,6 121,3 100,0 0,4 1,6 137,2 100,0 53,1 18,3 17,8 98,1 71,6 

Source : Urssaf  
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A l’inverse, les effectifs AE des secteurs des autres services 

personnels (+ 28,0 % après + 19,3 %), des activités sportives 

(+ 13,6 % après + 6,9 %), des activités comptables, de conseil et 

d'ingénierie (+ 23,4 % après + 13,7 %) affichent une accélération 

marquée. Ces trois secteurs regroupent 12 400 AE fin 2021. 

Au total, les activités de poste et courrier, les autres services 

personnels et l’industrie expliquent un tiers de la hausse du 

nombre d’AE entre fin 2020 et fin 2021. 

Contrairement à 2020, les TI classiques enregistrent en 2021 

une hausse d’effectifs dans la plupart des secteurs. Ainsi, les 

secteurs de l’industrie, de l’hébergement, des activités 

immobilières, des activités comptables, de conseil et 

d’ingénierie, des autres activités scientifiques et techniques, 

des arts et spectacles, des activités sportives et des autres 

services personnels, affichent tous une hausse en 2021 alors 

qu’ils étaient orientés à la baisse l’année précédente. Au total, 

ces secteurs enregistrent une hausse de 9,3 % des TI 

classiques en 2021, après une baisse de 5,5 % en 2020. 

En revanche, le nombre de TI classiques reste en baisse dans 

un ensemble de secteurs qui regroupent 9,5 % de ces TI : 

agriculture, sylviculture et pêche, métiers de bouche, commerce 

de détail sur marchés non classé ailleurs, enseignement, 

réparations hors automobile et coiffure et soins du corps.  

Dans les autres secteurs, le nombre de TI classiques demeure 

en hausse et accélère. L’une des plus fortes hausses de TI 

classiques s’observe dans le secteur du commerce de détail non 

spécialisé (+ 13,3 % après + 8,3 %), qui inclut notamment la 

vente à distance et la vente à domicile. 

Les TI classiques restent prépondérants dans quelques 

secteurs 

Les travailleurs indépendants du secteur BTP - travaux de 

finition sont en majorité des auto-entrepreneurs (59,3 %, 

tableau 3) et 80,7 % d’entre eux ont déclaré un chiffre d'affaires 

en 2021. En revanche, les travailleurs indépendants du secteur 

de travaux de gros œuvre sont encore majoritairement des TI 

classiques (52,5 %) mais leur part continue de diminuer. 

De même, les activités immobilières sont toujours exercées en 

majorité par les TI classiques mais la part des AE y progresse 

rapidement : à 40,4 % en 2019, elle s’établit à 49,5 % en 2021. 

Le secteur des activités de poste et de courrier reste celui qui 

regroupe le plus d’AE et sa part continue d’augmenter compte 

tenu de sa forte dynamique : il représente 9,8 % des AE en 

2021, soit environ 13 400 personnes. Ce secteur concerne 

essentiellement les AE, la part des TI classiques n’y étant que 

de 1,1 % (une centaine de TI). Il s’agit en outre du secteur qui 

affiche le plus faible taux d’AE déclarant un chiffre d’affaires 

positif (42,1 % en 2021) compte tenu de la très forte dynamique 

des immatriculations (il peut s’écouler un certain temps entre 

l’immatriculation et la première déclaration d’un chiffre 

d’affaires) et des comportements de non-déclaration.1 

Le secteur de la santé et action sociale et celui des activités 

juridiques sont majoritairement constitués de professions 

 

1 Des croisements entre les données remontées par les plateformes d’économie collaborative et celles déclarées par les AE à l’Urssaf montrent qu’en 2021, dans le 
secteur de la livraison à domicile, près de 39 % des AE utilisateurs de plateformes identifiés dans les fichiers Urssaf n’ont rien déclaré à l’Urssaf alors que des transactions 
ont été effectuées sur les plateformes (cf. HCFiPS, Observatoire du travail dissimulé, 2021). Il s’agit de chiffres nationaux. 

réglementées qui ne peuvent prétendre au statut d’AE, 

expliquant le faible taux d’AE dans ces deux activités 

(respectivement 11,3 % et 1,6 %). 

En outre, les secteurs des métiers de bouche, du commerce de 

détail, des taxis et des transports routiers restent 

proportionnellement plus occupés par des TI classiques 

compte tenu des investissements et des charges afférents à 

l’exercice de ces métiers. 

Des niveaux de polyactivité contrastés selon les secteurs  

La part d’AE polyactifs oscille entre 7 % dans les travaux de 

finition du BTP et 40 % dans les activités sportives (graphique 

2). Du côté des TI classiques, cette part varie entre 2 % dans 

les activités juridiques et 37 % dans les activités de poste et de 

courrier. Au cœur des nouveaux modes de consommation via 

les plateformes de commande sur internet, et renforcées par la 

crise sanitaire et les confinements successifs, les activités de 

livraison constituent rarement une solution économiquement 

solide, comme en témoigne le niveau des revenus dans ce 

secteur (cf. infra).  

Les activités sportives et les activités des arts, spectacles et 

activités récréatives présentent aussi des taux importants de TI 

exerçant dans le secteur privé par ailleurs (respectivement 

40 % et 34 % pour les AE et 22 % et 10 % pour les TI 

classiques). Ces activités indépendantes sont notamment 

exercées par des personnes qui enseignent des disciplines 

sportives ou culturelles dans le cadre d’une activité secondaire.  

De même, le secteur du commerce de détail non spécialisé, qui 

inclut la vente à distance et la vente à domicile, affiche des taux 

élevés de polyactivité : 29 % pour les AE et 14 % pour les TI 

classiques. 

Contrairement à la plupart des autres secteurs, celui des taxis-

VTC présente des niveaux relatifs de polyactivité très différents 

entre les deux statuts. D’un côté, l’activité de VTC est souvent 

exercée par des AE en complément d’une autre activité (27 % 

de polyactifs) ; de l’autre côté, les chauffeurs de taxi exercent 

une profession réglementée en tant que TI classique peu 

propice au cumul d’activités (3 % de polyactivité). 
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Une hausse des travailleurs indépendants dans tous les 

départements de la région Hauts-de-France, avec une 

concentration de plus en plus forte d’auto-entrepreneurs.  

Entre 2020 et 2021, tous les départements des Hauts-de-

France ont vu progresser sensiblement le nombre total de leurs 

travailleurs indépendants. Cependant, le Nord (+10,8 %,  

carte 1) se démarque avec une croissance supérieure à la 

moyenne régionale de + 9,6 %, tandis que dans le Pas-de-

Calais, l’Oise et la Somme, la croissance oscille entre 8,4 à 9 

% et que dans l’Aisne, le nombre d’indépendants progresse un 

peu moins rapidement avec +7,6 %.  

Dans tous les départements, si l’évolution des travailleurs 

indépendants est portée par celle des AE, le nombre de TI 

classiques progresse également. Celui-ci évolue même d’au 

moins 2 % dans le Nord (+ 2,4 %). Cependant, il augmente 

seulement de 0,10 % dans l’Aisne et 0,2 % dans l’Oise. 

Dans 4 départements sur 5, la population des travailleurs 

indépendants est désormais constituée en majorité d’auto-

entrepreneurs, avec un maximum observé dans l’Oise (56,3 % 

d’AE) et le Nord (54,2 %), deux départements plus urbains. 

Seul le Pas-de-Calais (49,6 %), garde un nombre de TI 

classiques majoritaire. La part d’indépendants économique-

ment actifs parmi les auto-entrepreneurs est en revanche plus 

faible dans le département du Nord (69,2 %) qui concentre une 

bonne part du secteur des activités de poste et courrier, lequel 

génère peu de chiffre d’affaires. 

CARTE 2 : Nombre d’auto-entrepreneurs (évolution 2020-

2021) et part des AE économiquement actifs
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CARTE 1 : nombre de travailleurs indépendants (évolution 

2020-2021) et part des AE dans l’ensemble des TI

 Source : Urssaf  

 

GRAPHIQUE 2 : part de polyactifs par secteur d’activité en fonction du statut indépendant pour l’année 2021 

 
Note de lecture : 40% des AE dans le secteur des activités sportives sont aussi salariés du secteur privé ; ils sont 22% parmi les TI classiques de ce secteur.  

Source : Urssaf  
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En 2020, avec la crise, le revenu moyen des TI classiques 

diminue… 

L’année 2020 se caractérise par le confinement et les 

restrictions d’activité. Dans ce contexte, les TI classiques ont 

déclaré 5,499 milliards d’euros de revenus d’activité global 

contre 5,724 milliards d’euros en 2019, soit une baisse de 3,9 % 

en euros courants.  

Le revenu moyen des travailleurs indépendants baisse de 

2,6 % en euros courants, après une légère hausse entre 2018 

et 2019 (+ 0,3 %), pour atteindre en moyenne 45 886 euros en 

2020 (tableau 4). Néanmoins, le revenu moyen des TI 

classiques diffère selon qu’ils sont artisans-commerçants (27 

945 euros) ou professionnels libéraux (68 420 euros). En 2020, 

le recul du revenu moyen est davantage marqué pour les 

artisans-commerçants (- 4,1 %, après + 1,4 %), compte tenu 

des décisions de fermetures qui ont plus particulièrement 

concerné les activités accueillant du public. Le revenu des 

professions libérales, déjà en baisse entre 2018 et 2019 

(- 1,6 %), recule à nouveau de 2,9 %. 

 …plus fortement chez les hommes2 

Dans la population des TI classiques, le revenu moyen des 

femmes (38 610 euros) est 23 % moins élevé que celui des 

hommes (50 208 euros, tableau 4). En 2020, la baisse de revenu 

des hommes (- 2,8 %) a été plus prononcée que celle des 

femmes (- 1,6 %). Cet écart s’explique en partie par un effet de 

structure sectorielle : les femmes investissent davantage les 

secteurs de la santé et du soin à la personne tandis que les 

hommes sont très présents dans le commerce, les taxis ou 

encore le BTP, secteurs plus fortement touchés par les 

restrictions durant la pandémie.  

A statut donné, le revenu moyen des indépendants 

cumulant une activité salariée dans le privé est 1,8 fois plus 

faible que celui de l’ensemble des TI 

 

2 En 2021, les AE ont déclaré un chiffre d’affaires global de 21,664 milliards d’euros (contre 16,123 milliards d’euros en 2020) correspondant à l’assiette sociale sur 
lequel les cotisations sociales sont calculées. Le revenu des AE est reconstitué à partir du chiffre d’affaires déclaré selon le type d’activité de l’auto-entrepreneur 
(cf. sources et méthodologie). 

Les TI classiques avec une activité salariée dans le secteur 

privé génèrent en moyenne moins de revenu que la moyenne 

de l’ensemble des TI classiques (25 958 euros contre 45 

886 euros, tableau 4). Ainsi, en 2020, les TI polyactifs ont un 

revenu moyen près de deux fois (1,8) moins important que 

l’ensemble de la population. Le ratio atteint 2,6 pour les 

artisans-commerçants. 

Il en est de même pour les auto-entrepreneurs : en 2021, le 

revenu moyen des polyactifs s’établit à 3 248 euros, soit 1,8 fois 

moins que les 5 952 euros observés pour l’ensemble des AE. 

L’évolution du revenu moyen des TI classiques diffère 

selon les secteurs 

Dans un contexte de baisse généralisée des revenus moyens 

des TI classiques en 2020, certains secteurs se distinguent 

toutefois par une hausse de leur revenu moyen : le commerce de 

détail alimentaire hors métiers de bouche (23 683 euros, + 9,3 % 

en 2020), les métiers de bouche (30 016 euros, + 7,5 % en 

2020), les activités de poste et de courrier (10 954 euros, + 8,5 

%, en 2020) et, dans une moindre mesure, les autres activités 

scientifiques et techniques (53 411 euros, + 5,3 %, tableau 5). 

A l’inverse, d’autres secteurs ont été fortement touchés par la 

crise sanitaire. C’est notamment le cas des taxis-VTC 

dépendant, entre autres, des déplacements professionnels et 

touristiques qui ont fortement diminué avec les mesures de 

restrictions sanitaires mises en place. Le secteur a perdu en 

moyenne 22,8 % de revenu moyen par rapport à 2019, ce 

dernier s’établissant à 13 872 euros en 2020.  

D’autres secteurs directement concernés par les restrictions 

sanitaires ont vu leur revenu diminuer en 2020 : l’hébergement 

(16 933 euros, - 21,2 % en 2020), les arts, spectacles et autres 

activités récréatives (14 564 euros, - 20,1 % en 2020), 

l’enseignement (21 342 euros, - 15,3 % en 2020), les autres 

activités de transports et entreposage (32 491 euros, - 14,9 %, 

en 2020), le commerce de détail sur les marchés (6 532 euros, 

- 14,2 % en 2020), la restauration et débits de boissons  

TABLEAU 4 : historique des revenus par statut en euros courants 

  
Revenu d'activité global (en 

millions d'euros) 
Revenus moyens (en euros) 

Evolution annuelle 
moyenne (en %) 

Revenus médians (en 
euros) 

  

2019 2020 2021 
2019 2020 2021 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 
  Total Total 

dont 
polyactifs 

Total 
dont 

polyactifs 

TI classiques 5 724 5 499 - 47 090 45 886 25 958 - - 0,3 -2,6 - 29 713 28 519 - 

Artisans et Commerçants 2 001 1 865 - 29 126 27 945 10 641 - - 1,4 -4,1 - 18 740 17 458 - 

Professions libérales 3 723 3 635 - 70 437 68 420 46 966 - - -1,6 -2,9 - 49 486 47 620 - 

Hommes 3 967 3 769 - 51 645 50 208 29 493 - - 0,2 -2,8 - 30 488 29 353 - 

Femmes 1 755 1 729 - 39 249 38 610 19 372 - - 1,3 -1,6 - 28 394 27 104 - 

Auto-entrepreneurs (AE) 2 455 465 623 5 830 5 333 3 038 5 952 3 248 7,9 -8,5 11,6 2 721 2 268 2 398 

Artisans et Commerçants 302 312 406 5 295 4 917 2 493 5 419 2 576 8,8 -7,1 10,2 2 419 2 115 2 221 

Professions libérales 153 153 217 7 277 6 442 3 933 7 296 4 387 5,6 -11,5 13,3 3 630 2 725 2 897 

Hommes 300 309 404 6 422 5 985 3 129 6 610 3 360 9,5 -6,8 10,4 3 039 2 568 2 772 

Femmes 156 156 219 4 954 4 384 2 906 5 028 3 087 5,0 -11,5 14,7 2 291 1 896 1 930 

Source : Urssaf 
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644 euros, - 10,2 % en 2020) et la coiffure et soins du corps 19 

TABLEAU 5 : revenus des travailleurs indépendants par secteur d'activité et statut 

 

Travailleurs indépendants classiques AE économiquement actifs   

Revenu d'activité Revenu moyen 
Évolution 
annuelle 

revenu moyen 

Revenu (chiffre 
d'affaires - 
abattement 
forfaitaire) 

Revenu moyen 
Évolution 
annuelle 

revenu moyen 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2020 2021 2019 2020 2021 2020 2021 

Millions d'euros Euros % Millions d'euros Euros % 

AZ - Agriculture, sylviculture et pêche 14,7 13,8 39 642 39 422 -1,3 -0,6 1,0 1,2 5 541 5 387 5 814 -2,8 7,9 

CZ1 - Industrie 124,0 114,5 41 695 39 169 -0,1 -6,1 18,2 23,4 3 692 3 472 3 597 -6,0 3,6 

CZ2 - Métiers de bouche 107,5 111,0 27 911 30 016 3,3 7,5 4,7 5,8 3 774 3 733 4 045 -1,1 8,3 

F1 - BTP gros-œuvre 143,2 134,5 33 127 31 527 -0,2 -4,8 26,2 32,4 8 978 8 949 9 735 -0,3 8,8 

F2 - BTP travaux d'installation 134,9 128,1 34 121 32 617 -0,1 -4,4 28,5 36,0 9 712 9 685 10 655 -0,3 10,0 

F3 - BTP travaux de finition 129,7 120,3 31 567 30 162 -0,1 -4,5 41,5 52,0 9 572 9 128 10 319 -4,6 13,0 

G1 - Commerce-réparation 
d'automobiles 

77,4 71,5 28 484 26 795 3,4 -5,9 13,4 15,5 5 942 5 456 5 645 -8,2 3,5 

G2 - Commerce de gros, intermédiaires 
du commerce 

119,5 114,7 42 871 41 598 3,0 -3,0 15,4 22,2 6 848 6 666 7 483 -2,7 12,3 

G3 - Commerce de détail alimentaire 
hors métiers de bouche 

27,9 30,4 21 674 23 683 2,1 9,3 1,1 1,3 4 963 5 111 5 832 3,0 14,1 

G4 - Commerce de détail non 
alimentaire (hors pharmacie) 

128,0 124,7 24 010 24 024 2,6 0,1 11,9 15,1 3 672 3 436 4 077 -6,4 18,7 

G5 - Commerce de détail sur marchés 
non classé ailleurs 

5,4 4,1 7 616 6 532 14,6 -14,2 5,2 7,1 2 013 1 701 2 240 -15,5 31,6 

G6 - Commerce de détail non spécialisé 29,0 30,4 26 696 26 812 2,5 0,4 12,0 14,7 3 786 3 742 3 527 -1,2 -5,7 

HZ1 - Taxis - VTC 27,2 20,4 17 962 13 872 -5,9 -22,8 3,2 4,0 8 459 4 582 5 482 -45,8 19,6 

HZ2 - Transports routier de fret et 
déménagement 

48,7 45,1 37 340 35 405 -1,1 -5,2 0,8 1,0 4 023 4 414 4 613 9,7 4,5 

HZ3 - Activités de poste et de courrier 0,6 0,7 10 098 10 954 -55,9 8,5 7,3 10,9 1 598 1 902 1 790 19,0 -5,9 

HZ4 - Autres activités de transports et 
entreposage 

19,3 15,5 38 187 32 491 -3,8 -14,9 0,7 1,1 4 575 3 680 4 470 -19,6 21,5 

IZ1 - Hébergement 16,1 12,3 21 501 16 933 -3,5 -21,2 2,0 2,9 8 163 6 025 7 939 -26,2 31,8 

IZ2 - Restauration et débits de boissons 176,7 157,4 21 865 19 644 1,1 -10,2 9,0 12,0 5 701 4 394 4 644 -22,9 5,7 

JZ - Informatique, information et 
communication 

77,6 81,1 45 854 46 642 0,9 1,7 27,9 39,0 8 269 8 884 10 058 7,4 13,2 

KZ - Activités financières et d'assurance 159,8 159,8 75 910 73 234 0,6 -3,5 3,6 4,6 7 726 7 994 8 779 3,5 9,8 

LZ - Activités immobilières 127,5 119,4 40 360 38 419 -3,6 -4,8 11,8 16,4 7 932 7 681 8 284 -3,2 7,9 

M1 - Activités juridiques 340,5 318,9 93 238 87 024 -5,5 -6,7 1,1 1,1 16 957 19 144 18 613 12,9 -2,8 

M2 - Activités comptables, de conseil et 
d'ingénierie 

164,1 158,9 54 245 52 759 -1,3 -2,7 16,6 22,3 8 172 7 793 8 464 -4,6 8,6 

M3 - Conseil pour les affaires et autres 
conseils de gestion 

81,8 77,9 41 892 39 150 -3,7 -6,5 28,0 38,3 8 537 7 934 8 835 -7,1 11,4 

M4 - Activités spécialisées de design, 
graphisme et d'infographie 

12,0 10,7 25 546 22 984 -5,6 -10,0 12,0 17,0 6 392 5 521 6 183 -13,6 12,0 

M5 - Autres activités scientifiques et 
techniques 

98,9 103,0 50 741 53 411 1,5 5,3 18,7 25,5 6 244 5 594 6 562 -10,4 17,3 

N1 - Activités de nettoyage 18,4 18,2 34 176 32 226 4,7 -5,7 15,8 21,4 5 239 5 223 5 506 -0,3 5,4 

N2 - Autres activités de service 
administratif et de soutien 

43,5 42,3 32 626 31 520 1,3 -3,4 13,7 17,9 5 916 5 384 6 024 -9,0 11,9 

PZ - Enseignement 36,7 29,8 25 199 21 342 4,5 -15,3 23,0 32,6 6 676 5 465 6 553 -18,1 19,9 

QZ – Santé et action sociale 2 749,9 2 690,5 72 166 69 912 -1,4 -3,1 26,1 39,1 6 664 6 105 8 160 -8,4 33,7 

QZ1 - Médecine générale 687,4 663,1 98 644 97 963 1,7 -0,7 - -   - - - - 

QZ2 - Médecine spécialisée, analyses 
médicales 

556,6 539,8 145 933 143 834 -1,6 -1,4 - -   - - - - 

QZ3 - Professions paramédicales et 
sage-femmes 

960,5 958,8 45 797 44 335 -0,9 -3,2 5,2 8,0 10 239 10 605 13 489 3,6 27,2 

QZ4 - Pratique dentaire 316,6 309,8 114 160 112 170 -0,8 -1,7 - -   - - - - 

QZ5 - Commerce de produits 
pharmaceutique et orthopédique 

188,1 181,0 87 805 85 195 -4,7 -3,0 - -   - - - - 

QZ6 - Autres services de santé 33,4 30,3 28 003 25 585 -1,2 -8,6 19,8 29,6 6 382 5 661 7 659 -11,3 35,3 

QZ7 - Action sociale (y compris aide à 
domicile) 

7,4 7,6 30 497 28 890 -7,3 -5,3 1,1 1,6 4 070 3 726 4 576 -8,5 22,8 

R1 - Arts, spectacles et autres activités 
récréatives 

20,8 16,2 18 238 14 564 -2,1 -20,1 11,9 17,3 3 963 2 843 3 457 -28,3 21,6 

R2 - Activités sportives 6,4 6,2 14 203 14 726 -1,7 3,7 5,9 8,0 5 109 3 452 4 198 -32,4 21,6 

S1 - Réparations hors automobile 10,9 9,1 16 697 14 839 7,2 -11,1 7,5 8,9 4 742 4 541 4 918 -4,3 8,3 

S2 - Coiffure et soins du corps 77,5 66,4 16 800 14 721 4,1 -12,4 23,5 31,9 4 883 3 942 4 628 -19,3 17,4 

S3 - Autres services personnels 22,6 20,6 19 976 18 601 -1,5 -6,9 15,7 23,4 4 476 3 771 4 413 -15,7 17,0 

UZ - Autres 345,7 320,9 41 031 43 524 5,6 6,1 0,1 0,1 7 193 6 992 3 727 -2,8 -46,7 

Total 5 724,3 5 499,5 47 090 45 886 0,3 -2,6 464,9 623,3 5 830 5 333 5 952 -8,5 11,6 

Source : Urssaf  
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(19 644 euros, - 10,2 % en 2020) et la coiffure et soins du corps  

(14721 euros, - 12,4 % en 2020). 

Le revenu moyen des secteurs de médecine spécialisée 

(- 1,4 % après - 1,6 %), de pratique dentaire (- 1,7 % après 

- 0,8 %), de commerce de produits pharmaceutique et orthopé-

dique (- 3,0 % après - 4,7 %) mais aussi des activités juridiques 

(- 6,7 % après - 5,5 %), est de nouveau en recul en 2020, après 

une baisse entre 2018 et 2019. Pour autant, ces secteurs 

conservent, avec la médecine générale (97 963 euros, - 0,7 % 

en 2020), les plus hauts revenus moyens des TI, dépassant les 

75 000 euros annuels. 

Des revenus infra-sectoriels hétérogènes 

En 2020, la moitié des TI classiques ont un revenu inférieur à 

28 519 euros. L’écart de 38 % entre le revenu moyen et le 

revenu médian traduit une dispersion importante des revenus 

au sein de la population des indépendants avec des inégalités 

entre les individus, et la présence d’extrêmes. En effet, la 

moyenne est tirée vers le haut par les revenus les plus élevés, 

10 % des TI disposent d’un revenu supérieur à 105 271 euros 

(graphique 3). 

La dispersion des revenus constatée au global se retrouve au 

sein des secteurs d’activité (graphique 3). Le secteur de la 

médecine spécialisée présente la plus grande disparité entre le 

premier décile et le dernier, avec 10 % des indépendants 

déclarant moins de 14 263 euros, et à l’inverse, 10 % gagnant 

plus de 304 360 euros en 2020. 

La crise influence directement la progression des revenus 

moyens des TI classiques dans toute la région 

Tous les départements des Hauts-de-France ont un revenu 

annuel moyen pour les TI classiques supérieur au revenu 

moyen national (41 258 euros). Cependant, on constate des 

différences au niveau des départements : ainsi, le revenu 

moyen est plus élevé dans le Nord (47 565 euros) et le Pas-de- 

Calais (45 276 euros) que dans les départements picards 

(moins de 45 000 euros).  

La baisse de revenu moyen des TI classiques en 2020 (- 2,6 %) 

concerne tous les départements de la région. L’Oise connaît le 

recul de revenus le plus élevé (- 3,9 %). Elle est  suivie du Pas-

de-Calais (- 2,9 %) puis du Nord et de la Somme(- 2,4 %). Seule 

l’Aisne connait une baisse de revenus plus limitée (carte 3). 

 

 

 

 

 

CARTE 3 : Revenus moyens 2020 des TI classiques et 

leur évolution 2019/2020 
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42 577 €

-3,9%

Revenu 2020 des TI classiques

GRAPHIQUE 3 : indicateurs de dispersion (D1, Q1, Médiane, Q3, 

D9) des revenus 2020 annuels des TI classiques  

 
Source : Urssaf 

Note de lecture : Globalement, 10 % des TI classiques ont déclaré un revenu 2020 

déficitaire ou nul, 25 % a déclaré moins de 9 000 euros de revenu. La médiane se 

situe à 28 519 euros de revenu. A l’inverse, 25 % des TI classiques ont un revenu 

2020 supérieur à 57 667 euros. Enfin, les 10 % les plus hauts revenus ont gagné 

plus de 105 271 euros. 
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En 2020, le revenu moyen des auto-entreprises a beaucoup 

plus diminué que celui des TI classiques… 

Malgré la crise sanitaire, le revenu global des AE augmente 

(2,0 % en euros courant entre 2019 et 2020), atteignant 

465 millions d’euros en 2020. Cette hausse est principalement 

due au fort dynamisme du statut AE durant l’année 2020.  

Par ailleurs, le revenu moyen des AE recule de 8,5 %, soit 

6 points de plus que celui des TI classiques. Hormis les 

activités juridiques, les activités financières et d’assurance 

l’informatique, les informations et communications, les activités 

de poste et de courrier, les transports routiers de fret et 

déménagement et le commerce de détail alimentaire hors 

métiers de bouche, tous les secteurs sont concernés par cette 

baisse (tableau 5). Les taxis-VTC ont subi les plus importantes 

pertes en 2020 (- 45,8 % sous le statut AE contre - 22,8 % sous 

le statut TI classique). Les secteurs des loisirs sont aussi très 

impactés : les activités sportives, dont la baisse du revenu 

moyen est de 32,4 %, et les arts, spectacles et autres activités 

récréatives avec un recul de 28,3 %. Viennent ensuite les 

secteurs de l’hébergement et de la restauration et débits de 

boissons, avec des baisses respectives de revenu moyen de 

26,2 % et 22,9 %. 

…mais dépasse son niveau d’avant crise en 2021… 

Le revenu de l’ensemble des auto-entrepreneurs atteint 

623 millions en 2021, soit un bond de 34 % par rapport à 2020. 

Cette hausse s’explique par le retour progressif à la normale de 

l’activité des AE au cours de l’année 2021, conjugué au 

dynamisme du statut AE qui attire toujours plus d’indépendants.  

Comme pour les TI classiques, les dispositifs de lutte contre la 

pandémie (confinement, couvre-feu, etc.), encore appliqués durant 

le premier semestre 2021, ont contraint l’activité des AE. 

Néanmoins, la baisse de revenu moyen constatée en 2020 a été 

largement rattrapée en 2021 avec une évolution de + 11,6 % par 

rapport à 2020. Le revenu moyen des auto-entrepreneurs atteint 

ainsi 5 952 euros en 2021 (contre 5 333 euros en 2020 et 5 

830 euros en 2019, cf. tableau 4). Bien que les revenus des AE 

professions libérales aient davantage diminué que ceux des AE 

artisans-commerçants en 2020, la hausse observée en 2021 est 

respectivement de 10,2 % pour les artisans commerçants et de 

13,3 % pour les professions libérales. Finalement, les revenus 

moyens des AE professionnels libéraux et des AE artisans 

commerçants sont supérieurs à ceux de 2019 soit + 0,3 % pour les 

professions libérales et 2,3 % pour les artisans commerçants. Cet 

écart s’explique en particulier par le dynamisme plus prononcé du 

nombre de professions libérales nouvellement immatriculées 

(tableau 1) déclarant souvent un chiffre d’affaires relativement 

faible comparativement à celui des AE implantés depuis plusieurs 

années. 

… mais ce rattrapage ne concerne pas tous les secteurs 

En 2021, le revenu moyen rebondit dans tous les secteurs 

d’activité, sauf ceux des activités de poste et de courrier 

(- 5,9 % par rapport à 2020), du commerce de détail non 

spécialisé (- 5,7 % par rapport à 2020) et des activités juridiques 

(- 2,8 % en 2021). Là encore, la forte croissance du nombre 

d’AE, induisant une part importante de jeunes immatriculés 

déclarant peu de chiffre d’affaires, pèse fortement sur le niveau 

du revenu moyen.  

Malgré la hausse globale, certains secteurs ne retrouvent pas 

le niveau de revenu moyen d’avant crise (tableau 5). C’est le 

cas des taxis-VTC, avec une hausse de 19,6 % qui ne suffit pas 

à compenser la perte de revenu de 45,8 % constatée en 2020 

(5 482 euros en 2021 contre 8 459 euros en 2019). Leur 

activité est notamment pénalisée par les changements des 

habitudes de travail limitant les déplacements professionnels 

(l’essor du télétravail et des réunions en visioconférences), ou 

encore par la reprise très progressive des voyages de tourisme 

en 2021. C’est aussi le cas des activités sportives avec une 

baisse de 32,4 % en 2020 puis une hausse de 21,6 % en 2021 

(4 198 euros en 2021 contre 5 109 euros en 2019), la pratique 

du sport étant encore fortement impactée par les restrictions 

sanitaires début 2021. 

Si le revenu des auto-entrepreneuses a plus fortement 

augmenté, les écarts de revenus femmes/hommes subsistent  

En 2021, le revenu moyen des femmes AE a augmenté plus 

fortement que celui des hommes (+ 14,7 % contre + 10,4 %) en 

raison de leur présence plus importante dans des secteurs 

ayant eu une forte augmentation du revenu moyen en 2021, tel 

que la coiffure et soins du corps (+ 17,4 %). Néanmoins, l’écart 

avec le revenu moyen des hommes AE est toujours de près de 

24 % : 5 028 euros pour les femmes contre 6 610 euros pour 

les hommes en 2021. 

CARTE 4 : Revenus moyens 2021 des AE économiquement 

actifs et leur évolution 2020/2021 
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La progression des revenus des auto-entrepreneurs est 

forte dans toute la région mais reste inférieure à la 

croissance nationale 

Le revenu moyen 2021 est plus élevé dans le Nord (6 166 €) 

où les activités des secteurs informatique, information et 

communication, les activités comptables de conseil et 

d’ingénierie et le conseil pour les affaires et autres conseils de 

gestion y sont largement représentées. L’importance de ces 

activités y contrebalance favorablement la part importante des 

activités de poste et de courrier, secteur à faible revenu. Le 

revenu est également plus élévé dans l’Oise (6 136 €) du fait 

de la plus forte représentation des activités du BTP qui sont 

plus rémunératrices chez les AE. C’est également le cas dans 

l’Aisne. Cependant, les revenus moyens des auto-entrepreneurs 

restent inférieurs au revenu moyen national (6 254 euros) dans 

tous les départements des Hauts-de-France (carte 4).  

En 2021, même si les revenus moyens des auto-entrepreneurs 

sont en hausse dans tous les départements (carte 4), ces 

hausses restent inférieures à la moyenne nationale (+ 13,4 %). 

La hausse la plus importante est dans le Nord (+ 12,6 %). 

L’Oise et le Pas-de-Calais dépassent tout juste les 10 %.

 

 

ENCADRÉ 1 :  
Près de 48 300 indépendants employeurs en 2021

En 2021, 38,7 % des TI classiques et 1,0 % des auto-

entrepreneurs ont employé au moins un salarié  

18,7 % des indépendants (près de 48 000 TI, tableau A) sont 

employeurs en 2021. Cette proportion diffère selon le statut : 

elle est de 38,7 % parmi les TI classiques alors qu’elle est de 

1,0 % chez les auto-entrepreneurs, leur capacité d’embauche 

étant limitée, notamment par les plafonds de chiffres d’affaires 

fixés par le statut. Tenant compte de cette forte disparité, les TI 

employeurs sont analysés par la suite uniquement sur la 

population des TI classiques. 

La part des employeurs est deux fois plus élevée chez les 

artisans-commerçants que chez les professions libérales 

Parmi les TI classiques, 49,8 % des artisans-commerçants sont 

employeurs en 2021 contre 24,6 % des professions libérales 

(tableau A). Ainsi, les TI employeurs sont à 71,9 % des 

artisans-commerçants alors que ces derniers représentent un 

peu moins de la moitié des TI non-employeurs. 

La moitié des TI employeurs exerce dans la restauration, le 

BTP, le commerce de détail et de réparation d’automobiles, 

les métiers de bouche ou la coiffure et le soin du corps 

En 2021, les travailleurs indépendants employeurs sont 

nombreux dans quelques secteurs du commerce et de 

l’artisanat : 10,9 % des employeurs exercent dans la 

restauration et débits de boissons (contre 4,5 % des TI non-

employeurs, graphique B), 5,9 % dans le commerce de détail 

non alimentaire (contre 3,4 %), 5,7 % dans les métiers de 

bouche (contre 2,1 %), 5,1 % dans la coiffure et le soin du corps 

(contre 2,7 %) et 3,5 % dans la réparation d’automobiles 

(contre 1,5 %). Dans chacun de ces secteurs, la part 

d’employeurs dépasse 50 %. 

De même, dans le secteur du BTP, près de la moitié des 

travailleurs indépendants sont employeurs. Ainsi, 6,2 % des TI 

employeurs exercent dans le gros-œuvre du BTP (contre 2,1 % 

des non-employeurs), 4,8 % dans les travaux de finition (contre 

2,5 %) et 4,4 % dans les travaux d’installation (contre 2,7 %).  

Les TI sont en outre majoritairement employeurs dans la pratique 

dentaire, le commerce de produits pharmaceutique et orthopé-

dique, l’action sociale et le transport de fret et déménagement. 

La part d’employeurs est plus faible chez les TI les plus 

jeunes 

Le taux d’employeurs parmi les travailleurs indépendants 

classiques augmente progressivement avec l’âge : de 19 % à 

25 ans, il atteint les 40 % peu après 35 ans et est relativement 

stable jusqu’à 58 ans. Il décroît ensuite pour atteindre environ 

37 % à l’âge de 65 ans (graphique A). 

 

  

Graphique A : part des TI employeurs selon l’âge en 2021

 

Source : Urssaf 
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Tableau A : caractéristiques des TI employeurs en 2021 

Travailleurs indépendants 
inscrits fin 2021 

Ensemble des 
TI inscrits fin 

2021 

TI employeurs 
inscrits fin 2021 

Part de TI 
employeurs 

milliers % milliers % % 

Auto-entrepreneurs 137,2 53,1 1,3 2,7 1,0 

TI classiques 121,3 46,9 47,0 97,3 38,7 

artisans-commerçants 67,8 55,9 33,8 71,9 49,8 

professions libérales 53,46 44,1 13,16 28,0 24,6 

hommes 74,6 61,5 33,2 70,8 44,6 

femmes 46,6 38,4 13,7 29,2 29,4 

Total des TI 258 100 48,3 100 18,7 

Source : Urssaf 
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La part d’employeurs est plus élevée pour les hommes  

En 2021, 44,6 % des hommes sont employeurs contre 29,4 % 

des femmes (tableau A). Cet écart s’explique en partie par des 

effets de structure, comme l’âge (les femmes sont plus jeunes 

en moyenne), le groupe professionnel (près de trois femmes 

sur cinq sont des professions libérales) ou le secteur d’activité. 

Plus précisément, la répartition des femmes par secteur 

d’activité contribue mécaniquement à diminuer leur part 

d’employeurs : plus d’un tiers des femmes exercent des 

professions paramédicales alors que moins de 8,9 % des TI 

sont employeurs dans ce secteur ; à l’inverse moins de 1 % des 

femmes travaillent dans le BTP alors que la moitié des TI dans 

ce secteur sont employeurs en 2021.  

Ainsi, les TI employeurs ont une part plus importante d’hommes 

que les non-employeurs (70,8 % contre 55,6 %). 

Les TI emploient 167 400 salariés en 2021 

Les 48 300 TI employeurs dirigent 44 300 entreprises. Ces 

dernières représentent 40,3 % de l’ensemble des entreprises 

du secteur privé avec au moins un salarié en 2021 (tableau B) 

et emploient 167 400 salariés en moyenne sur l’année 2021 

(10,9 % de l’ensemble des salariés employés dans le privé) 

pour une masse salariale de 3,8 milliards d’euros (8,7 % de 

l’ensemble). 

44 % des entreprises employeuses dirigées par des 

travailleurs indépendants ont un seul salarié 

Les entreprises dirigées par des travailleurs indépendants sont 

majoritairement (92 %) de très petites entreprises (TPE) avec 

moins de 10 salariés déclarés en 2021 : 44 % ont déclaré un 

seul salarié, 34 % entre 2 et 4 salariés et 14 % entre 5 et 9 

salariés (graphique C). 

Ainsi, ces entreprises ont employé en moyenne, 3,8 salariés en 

2021 (4,9 salariés pour les SARL et 1,8 pour les entreprises 

individuelles). 

 

 

Graphique B : répartition par secteur d’activité des TI classiques, selon qu’ils soient employeurs ou non 

 

Note de lecture : la restauration et débits de boissons regroupent 10,9 % des employeurs et 4,5 % des non-employeurs.  

60,5 % des TI classiques sont employeurs dans ce secteur. Cf. tableau 5 pour les libellés longs des secteurs. Source : Urssaf  
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Tableau B : part des entreprises dirigées par un TI parmi les entreprises ayant eu au moins un salarié en 2021 

Formes 
juridiques 

Ensemble des entreprises employeuses en 2021 dont entreprises dirigées par un TI 

Nb d'entreprises 
employeuses 

Effectifs salariés Masse salariale 
Nb d'entreprises 

employeuses 
Effectifs salariés Masse salariale 

Niveau Structure Niveau Structure Niveau Structure Niveau Structure Part Niveau Structure Part Niveau Structure Part 

Milliers % Millions % Mds € % Milliers % % Millions % % Mds € % % 

SAS 34,0 31,0 888,4 57,8 26,4 60,2 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 

SA 0,9 0,8 117,7 7,7 4,2 9,7 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 

Associations 8,8 8,0 155,8 10,1 3,5 7,9 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 

SARL 42,9 39,0 254,6 16,6 6,2 14,2 26,7 60,3 62,3 131,8 78,7 51,8 3,1 81,3 49,6 

Autres 
sociétés 

6,6 6,0 90,6 5,9 3,0 6,8 2,0 4,5 30,1 7,6 4,5 8,4 0,2 4,8 6,2 

Entreprise 
individuelle 

16,7 15,2 29,5 1,9 0,6 1,3 15,6 35,2 93,4 28,0 16,7 94,9 0,5 13,8 95,0 

Total 109,9 100 1 536,5 100 43,9 100 44,3 100 40,3 167,4 100 10,9 3,8 100 8,7 
 

Source : Urssaf 

Graphique C : répartition des entreprises dirigées par un 

TI selon le nombre de salariés déclarés en 2021 

 
Source : Urssaf 
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Les entreprises dirigées par des travailleurs indépendants 

employeurs sont à près de deux tiers des SARL 

60,3 % des entreprises gérées par des TI employeurs, sont des 

SARL (société à responsabilité limitée) et 35,2 % des 

entreprises individuelles. Sur l’ensemble des entreprises 

employeuses du secteur privé, les parts de SARL et 

d’entreprises individuelles sont plus faibles (39,0 % et 15,2 % 

respectivement) et 31,0 % sont des SAS (sociétés par actions 

simplifiées) dont les dirigeants ne sont pas TI (cf. définitions). 

Définitions et sources de données 

Selon sa forme juridique, une entreprise peut être dirigée, soit 

par un travailleur indépendant, soit par une personne salariée 

(ou « assimilée salarié ») de l’entreprise. S’il est entrepreneur 

individuel ou encore gérant majoritaire d’une SARL, le dirigeant 

est affilié au régime de protection sociale des indépendants. En 

revanche, s’il détient moins de 50 % des parts de l’entreprise 

et/ou se verse un salaire, il n’est pas travailleur indépendant 

mais « assimilé salarié » (affiliation au titre de l’article L611-3 

du code de la sécurité sociale). Il s’agit notamment des 

dirigeants de société anonymes (SA), de sociétés par actions 

simplifiées (SAS), de SASU, de mandataires sociaux ou 

gérants minoritaires de SARL. Enfin, s’il n’a pas de parts dans 

l’entreprise, le dirigeant bénéficie du statut classique de salarié. 

Les dirigeants sont identifiés à partir des données du REI 

(Référentiel des entreprises et des individus). Le croisement 

avec les données administratives des travailleurs indépendants 

via le NIR permet ensuite de déterminer si le dirigeant est 

travailleur indépendant ou non. 

Est considéré comme TI employeur, un individu ayant un 

compte de cotisant indépendant actif en fin d’année 2021 et 

dont l’entreprise a déclaré au moins un salarié dans l’année. 

Les effectifs et les assiettes salariales des entreprises sont 

issues de la base Séquoia qui centralise les données extraites 

des obligations déclaratives des employeurs : la déclaration 

sociale nominative (DSN) qui s’est substituée au bordereau de 

cotisations (BRC). Le champ de cette publication couvre les 

entreprises cotisantes du secteur privé, hors agriculture, 

sylviculture et pêche, hors activités extraterritoriales et hors 

salariés des particuliers employeurs, en France hors Mayotte.

 

 

 Sources et méthodologie 

Cette publication comptabilise des comptes de cotisants et 

non des individus ; en 2021, près de 2 200 individus avaient 

plus d’un compte actif en fin d’année.  

Pour l’exercice professionnel de son activité économique, le 

travailleur indépendant (TI) peut opter pour le statut dit « 

classique » ou celui d’auto-entrepreneur (AE). Ce choix 

conditionne le mode de déclaration et de calcul de cotisations. 

A l’intérieur des deux statuts, plusieurs catégories sont 

identifiées, au sens de la sécurité sociale : les artisans, les 

commerçants, les professions libérales  

Le dispositif auto-entrepreneur 

Le régime de l’AE a été créé par la loi n°2008-776 du 4 août 

2008 de modernisation de l’économie. Il concerne les activités 

commerciales, artisanales et certaines activités libérales. Sont 

exclues du dispositif les professions libérales affiliées à une 

caisse de retraite autre que la CIPAV ou le RG, notamment 

pour les activités agricoles rattachées à la Mutualité sociale 

agricole (MSA) ou certaines professions telles que les avocats 

relevant de la Caisse nationale des barreaux français (CNBF).  

Les AE déclarent un chiffre d’affaires chaque mois ou trimestre. 

C’est sur cette base que se calculent les cotisations sociales. 

Le statut permet au cotisant de ne payer des cotisations que 

lorsque l’activité génère un chiffre d’affaires selon le taux de 

cotisations et contributions sociales associé à l’activité. Ils ont 

également la possibilité, si le revenu fiscal de référence ne 

dépasse pas un certain seuil, de bénéficier de l’option de 

versement libératoire de l’impôt sur le revenu. 

Les AE sont redevables de cotisations sociales auxquelles 

s’ajoutent la CFP et la taxe pour frais de Chambre de 

Commerce et d’Industrie ou de Chambre de métiers (taux 

spécifiques). Par ailleurs, les AE peuvent bénéficier de l’ACRE 

(Aide aux Créateurs ou Repreneurs d’Entreprise) pour une 

durée de 3 ans jusqu’en 2019. Ils disposent alors de taux 

spécifiques moindre pour le calcul des cotisations et 

contributions sociales, sous conditions d’exigibilité. 

 

En 2018, les plafonds de chiffre d’affaires sont doublés, 

permettant un nouvel élan du régime auto-entrepreneur (Acoss 

Stat bilan n°289 - juillet 2019). Le relèvement des seuils 

implique la disparition des seuils de tolérance, ainsi dès le 

dépassement des plafonds, l’AE bascule sous le statut 

classique. Dès lors que les plafonds de chiffre d’affaires ne sont 

pas dépassés, le dispositif AE est sans limitation dans le temps. 

Les AE continuent de bénéficier de la franchise de TVA jusqu’à 

un certain seuil.  

Depuis le 1er janvier 2011, tout AE est soumis à l’obligation de 

déclarer un chiffre d’affaires, quel que soit le montant. En cas 

de chiffres d’affaires nuls ou non déclarés sur 24 mois ou 8 

trimestres consécutifs, les AE perdent automatiquement le 

bénéfice de ce régime.  

 

L’analyse des revenus des AE est réalisée sur le champ des 

économiquement actifs. Le passage du chiffre d’affaires au 

revenu s’obtient en appliquant au chiffre d’affaires annuel un 

abattement forfaitaire défini en fonction du type d’activité.  

Les travailleurs indépendants classiques 

Contrairement au dispositif auto-entrepreneur, le statut de TI 

classique n’exclut aucune activité.  

A la différence de l’AE, le TI classique déclare annuellement 

son revenu dans la déclaration sociale des indépendants (DSI). 

Il cotise sur ce revenu annuel, généralement le résultat 

comptable de l’exercice, assez proche du revenu fiscal. En cas 

d’absence de déclaration, un revenu appelé « taxation d’office 

», fonction d’un revenu antérieur connu ou du plafond de 

sécurité sociale (PASS) en vigueur majoré, est retenu pour le 

calcul des cotisations. Pour les analyses sur les revenus des TI 

classiques, il n’est pas tenu compte des taxations d’office. Par 
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ailleurs, les données mobilisées ne permettent pas de 

connaître les déficits : un revenu négatif est indiqué comme nul.  

 

Le statut de TI classique diffère également du dispositif AE par 

l’application, en cas de faibles revenus, de cotisations 

minimales. Elles concernent la retraite de base, les indemnités 

journalières et l’invalidité-décès. Les taux de cotisations 

diffèrent selon le groupe professionnel (artisan-commerçant ou 

profession libérale). Cette différence s’explique par 

l’appartenance des activités libérales à des caisses de retraite 

spécifiques. Les professions médicales conventionnées 

bénéficient également d’un taux de cotisations maladie réduit. 

Comme pour les AE, les TI classiques sont également 

redevables de la CFP, d’un montant fixe selon le groupe 

professionnel. Par ailleurs, ils sont aussi éligibles à l’ACRE. 

Les données mobilisées  

La base TI des Urssaf centralise depuis 2001 les informations 

administratives et déclaratives des TI classiques et depuis 

janvier 2009 les informations relatives aux cotisants relevant du 

régime auto-entrepreneur ainsi que les déclarations envoyées 

aux Urssaf. Les données utilisées dans cette publication sur les 

effectifs et les revenus sont issus d’une extraction au 31 mai 

2022, pour toutes les années de revenus (cf. note page 1).  

Afin de mieux classifier les activités des indépendants, une 

nomenclature spécifique agrégée en 42 classes a été 

constituée. Elle est construite à partir de la nomenclature 

d’activités entrée en vigueur au 1er janvier 2008 (NAF rév.2). 

Certaines classes sont issues des nomenclatures agrégées 

connues (A, J, K, L, P), d’autres sont des regroupements de 

postes à des niveaux plus ou moins fins. Par exemple, les 

métiers de bouche (CZ2) regroupent les codes APE 10xxx 

(industrie agroalimentaire), 4721Z à 4724Z (commerce de 

détail de fruits, légumes, viandes, poissons, pains) et 4781Z 

(commerce de détail alimentaire sur marché). Le détail de la 

nomenclature est disponible sur urssaf.org. Le secteur 

d’activité des gérants majoritaires retenu dans l’étude est celui 

de l’entreprise dont ils ont la gérance. 

 

L’analyse sur les TI salariés du secteur privé est réalisée sur la 

base d’un appariement avec des données issues de la Déclaration 

sociale nominative (DSN), via des identifiants cryptés. 

Définitions 

Est considéré comme administrativement actif un 

indépendant (AE ou classique) ayant été immatriculé avant ou 

pendant la période étudiée et non radié au cours de cette 

période, qu’il ait déclaré ou pas un revenu ou un chiffre 

d’affaires positif. 

Est considéré comme économiquement actif un AE ayant 

déclaré un chiffre d’affaires strictement positif sur la période 

étudiée. 

Est considéré comme polyactif en fin d’année un individu ayant 

un compte travailleur indépendant actif en fin d’année N et une 

activité salariée déclarée dans la DSN au 31 décembre N. 
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