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Les travailleurs indépendants en 2021 en Normandie 

. Ce 
dynamisme est porté par le statut d’auto-entrepreneur (+ 18,6 
% en 2021 après + 12,6 % en 2020), tandis que le nombre de 
« TI classiques » progresse très légèrement (+1,3 % après 
- 0,1 %).

 Parmi eux, 74,2 % ont 
déclaré un chiffre d’affaires supérieur à zéro sur l’année 2021 
et sont donc considérés comme « économiquement actifs ».  

 

, 
pourcentage identique à celui de 2020. Ces immatriculations 
sont supérieures aux radiations (19 436 en 2021), dont 72,3% 
concernent des AE (contre 66% en 2020) 

 5 813€ en 2019, 6 074 € en 2021 et évolue de 
+13,8% par rapport à 2020 où il était est fortement impacté par
la crise sanitaire

Nombre de TI classiques et AE depuis 2009 
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Fin 2021, sur les 160 000 travailleurs indépendants en 
Normandie on dénombre presque autant d’autoentrepreneurs 
que de TI classiques (80 653 TI dits « classiques » et 79 324 
auto-entrepreneurs : AE). Parmi les AE, plus de 74°% ont 
déclaré un chiffre d’affaires positif dans l’année et sont 
considérés comme « économiquement actifs ». 

Depuis la création du statut d’auto-entrepreneur, le nombre 
total de TI a progressé de 59%, porté par l’augmentation du 
nombre d’AE, au détriment du dispositif classique : entre 2008 
et 2021, le nombre de TI classiques a diminué de 19,8%.  

En 2021, le nombre de TI classiques renoue avec une 
progression (+1,26%) après une stabilité en 2020 (-0,09%) et 
des diminutions tous les ans depuis 2012.Les AE enregistrent 
en 2021 une progression de +15,29%, moindre que celles de 

2019 et 2020 (respectivement +21,29% et +17,32%) mais 
supérieure à celle de 2018 (+14,24%)  

(+7,5% en 2019) portée par la croissance 
soutenue du nombre d’AE (+ 15,3 %). Le nombre d’AE artisans-
commerçants progresse de 13,5 % en 2021 (après + 16,7 % en 
2020), soit un rythme plus faible que celui des professions 
libérales (+ 20,5 % en 2021), qui enregistre une progression 
(+ 19,2 % en 2020). 

 Le 
nombre d’artisans-commerçants est stable (+0,6%) alors que 
les professions libérales affichent un accroissement de +2,6% 
en 2021, taux supérieur à ceux observés depuis plusieurs 
années (+1 % en 2020, +1,5 % en 2019, +0,6 % en 2018, 0% 
en 2017) 

 

  

Pour les TI classiques comme pour les AE (administrativement 
actifs), les hommes comptent pour plus de 60% du nombre total 
de comptes. La part des AE femmes dans le total des TI 
femmes est un peu plus élevée (51%) que la part des AE 
hommes dans le total des TI hommes(48.7%) 

Alors que les TI classiques les plus nombreux sont en % ceux 
de la tranche d’âge 50-60ans, (30% du total), cette tranche 
d’âge représente 17% des AE .50% des AE se trouvent dans 
les tranches d’âge de moins de 40 ans  

Pour la tranche d’âge de moins de 30 ans, la part d’AE dans le 
nombre total de TI de cette tranche d’âge atteint presque 80%. 

 

 

 

 

Nombre de comptes travailleurs indépendants par statut et groupe professionnel depuis 2018 

 

Nombre de travailleurs indépendants en 2021

Niveau
(1)

Structure

Part de TI 
c lass. 

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)

millie rs % % millie rs % millie rs % % millie rs %

Hommes 50 62 5,7 47 60 34 71,5 21,1 97 48,7

Femmes 31 38 5,6 32 40 25 78,2 22,3 62 51,0

Moins de 30 ans 5 6 7,4 18 23 11 59,6 27,8 23 79,3

Entre 30 et 40 ans 18 22 5,7 22 27 16 72,7 23,9 39 55,1

Entre 40 et 50 ans 22 27 6,3 17 22 14 78,8 24,1 39 44,1

Entre 50 et 60 ans 24 30 5,5 13 17 11 83,4 19,8 38 35,1

Plus de 60 ans 12 15 4,1 9 11 7 85,2 5,7 20 42,7

Tota l 8 1 10 0 5 ,7 7 9 10 0 59 7 4 ,2 21,6 160 4 9 ,6

2 0 21

Auto- entre pre neursTI c la ssique s Ensemble  de s TI 
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Pour les TI classiques, les secteurs dans lesquels les AE sont 
nettement minoritaires. (Secteurs à professions réglementées, 
qui sont de fait exclues du statut d’AE, professions 
paramédicales et sage-femmes, médecine spécialisée et des 
analyses médicales, activités juridiques) enregistrent une 
progression. Ces secteurs enregistrent des hausses 
respectives du nombre de TI classiques de 5 %, 4,6 % et 2,5 % 
en 2021 (tableau 3). Les activités de poste et de courrier 
affichent une progression importante du nombre de TI 
classiques avec +152% et le BTP connaît une dynamique 
positive que ce soit en gros œuvre (+3,5%), en travaux 
d’installation (+3,3%) ou en travaux de finition (+1,6%) 

 Il s’agit notamment de 
l’enseignement (- 1,8 % pour les TI classiques, +12,8% pour les 
AE), les réparations hors automobile (- 2,1%; + 8,3 %), les arts, 
spectacles et activités récréatives (- 2 % ; + 5,9 %), les activités 
sportives (- 1,7 % ; + 12,6 %).

Concernant les auto-entrepreneurs, la hausse de leur nombre 
est très forte pour les activités de poste et de courrier (+47,2 
%),cette activité représentant 7,2 % de la population des AE., 
La hausse du nombre d’AE est supérieur à 20% dans les 
activités suivantes : +26.2% dans les activités immobilières, 
+22% dans les activités comptables, +23.5% dans les activités 
spécialisées de design, graphisme , infographie, +24.6% dans 
les activités de nettoyage, +22.7% pour l’action sociale. 

Dans la construction, avec des taux moins importants, les 
évolutions sont plus faibles que l’année dernière mais 
dépassent parfois 10%, (+11.9% pour le gros œuvre cette 
année, 13.4% l’année dernière ; +10.3% dans les travaux 
d’installation cette année, contre +16.2% l’année dernière)  

Le secteur du commerce de détail sur marché est le seul 
secteur en diminution (hors AZ agriculture et UZ autres) avec -
1.1% (+1.4% l’année dernière). 

Les taxis-VTC après un taux d’évolution 2020 à 7.7% 
progressent en 2021 de +18.3% et se situent donc dans les 
secteurs les plus dynamiques 

 

 

Le niveau de revenu des AE diffère selon les groupes 
professionnels : le revenu moyen des professions libérales est de 
6 742 euros en 2021 tandis que celui des artisans et 
commerçants s’établit à 5 822 euros.  

Ces niveaux de revenus 2021 correspondent à des évolutions de 
+14.7% pour les professions libérales et +13.1% pour les artisans 
commerçants, taux de progressions élevés compte tenu des 
revenus bas de 2020 liés à la période de crise. 

Les revenus moyens de 2019 sont dépassés pour les artisans 
commerçants de +360€ mais pour les PL le revenu moyen en 
2021 baisse d’une centaine d’euros par rapport à celui de 2019.  

Bien que le revenu moyen des femmes AE progresse plus en 1 
an (+16.9%) que celui des AE hommes (+12.4%), l’écart entre le 
revenu moyen des hommes et celui des femmes restes très élevé 
(1 600€ de différence)  

La différence hommes/femmes pour les AE concernant le revenu 
médian se situe autour de 900 euros en 2021, ce revenu 
atteignant 3040 € pour les hommes et 2 114 € pour les femmes, 
soit à peu près les montants de l’année 2018 pour les hommes 
et un peu inférieur à 2018 pour les femmes  

 

 

Tableau 4 : historique des revenus par statut en euros courants

2 0 18 2 0 19 2 0 2 0 2 02 1 2 019 2 0 20 2 0 2 1 2 0 18 2 0 19 2 0 2 0 2 02 1

TI c la ssique s 4 1 7 13 4 2  4 82 4 1 4 3 5 - 1,8 - 2 ,5 - 2 5  77 2 2 6  8 12 2 5  8 8 3 -

Artisans et Commerçants 27 982 28 794 27 694 - 2,9 - 3,8 - 19 489 20 239 19 254 -

Professions libérales 69 014 68 989 67 431 - 0,0 - 2,3 - 47 581 47 796 46 434 -

Hommes 45 782 46 475 45 156 - 1,5 - 2,8 - 27 239 28 179 27 065 -

Femmes 34 335 35 439 35 025 - 3,2 - 1,2 - 22 914 24 478 23 622 -

Auto- e ntreprene urs (AE) 5  39 7 5  8 13 5  3 3 9 6  0 7 4 7 ,7 - 8 ,1 13 ,8 2  69 5 2  8 29 2  4 0 3 2  6 12

Artisans et Commerçants 5 042 5 463 5 149 5 822 8,4 - 5,7 13,1 2 457 2 625 2 360 2 568

Professions libérales 6 441 6 853 5 880 6 742 6,4 - 14,2 14,7 3 475 3 498 2 546 2 716

Hommes 5 908 6 406 6 012 6 759 8,4 - 6,1 12,4 3 014 3 200 2 779 3 040

Femmes 4 661 4 970 4 403 5 145 6,6 - 11,4 16,9 2 287 2 380 1 924 2 114

% Euros

Re venus moyens
Evolution a nnue lle  

moye nne  
Re ve nus mé dia ns

Euros
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 Sources et méthodologie 

Cette publication comptabilise des comptes de cotisants à 
l’Urssaf et non des individus ; en 2020, près de 1 900 individus 
ont plus d’un compte actif en fin de l’année. Elle n’intègre pas les 
exploitants agricoles, lesquels sont suivis par la Caisse centrale 
de la Mutualité sociale agricole (CCMSA), ni les marins et les 
artistes-auteurs. Par ailleurs, elle concerne l’ensemble des 
travailleurs indépendants relevant de la protection sociale du 
Régime Général, ce qui exclut les indépendants qui ne sont pas 
des travailleurs non-salariés au sens de la protection sociale : 
dirigeants de certaines sociétés (SA, SAS/SASU), mandataires 
sociaux ou gérants minoritaires de SARL, et qui sont 
considérés comme assimilés salariés (rattachés au régime 
général par l’article L311-3 du CSS). En conséquence, il existe 
des écarts de niveau et d’évolution avec les publications de 
l’INSEE, qui tiennent compte du régime agricole, et qui 
comptabilisent des individus. Fin 2019, l’Insee recense 3,5 
millions de personnes exerçant une activité non salariée et 
générant un revenu dont 432 mille exploitants agricoles (3,1 
millions hors agricole). L’ACOSS compte 3,516 millions de 
comptes de travailleurs indépendants inscrits en fin d’année, et 
parmi eux, 3,1 millions génèrent un revenu. 

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 (tableau 
C). Depuis 2018, les professions libérales nouvellement inscrites 
sont classées comme commerçants et cotisent au même taux 
quand elles sont non réglementées. Pour l’analyse économique 
produite dans cette publication, elles sont réintégrées à la 
population des professions libérales (tableau C).  

2020 
(en milliers) 

Ensemble 
des TI 

TI classique AE 

Artisans 1 140 489 651 

Commerçants 1 246 603 643 

Professions libérales non 
réglementées 

387 19 368 

Professions libérales 650 383 267 

Praticiens et auxiliaires 
médicaux conventionnés 

381 381 - 

Total 3 804 1 875 1 928 

 

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 la SSI, 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 (tableau D). 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 (tableau D). 

 

 

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 1 ans depuis 2020. 
Après une ouverture généralisée et automatique pour toute 
création en 2019, les créateurs doivent remplir certaines conditions 
et en faire la demande pour en bénéficier. Ils disposent alors de 
taux spécifiques moindres 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. 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 (tableau E). 

  Régime de l’auto- 
entreprise 

Seuil de franchise de 
TVA 

Achat/vente Jusqu'à 
176 200 € 

Jusqu’à 
85 800 € 

Prestations  
de services 

Jusqu'à 
72 600 € 

Jusqu’à 
34 400 € 

 

 

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 sont automatiquement radiés.  

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 (34 % pour les BNC, 
50 % pour les BIC prestations, 71 % pour les BIC achat/vente). 

 

 

  Prélèvement 
social forfaitaire* 

Impôt sur 
le revenu 

Vente de marchandises 12,8 1,0 
Presta. de services commerciales ou artisanales 22,0 1,7 

Activités libérales relevant de la CIPAV 22,0 2,2 

Location de meublés de tourisme classés 6,0 1,0 

Source : Urssaf 

Tableau D : taux de cotisations sociales des AE en 2020 (en %) 

*Le prélèvement social forfaitaire concerne : l’assurance maladie-maternité, les indemnités 
journalières (excepté pour les professions libérales), la CSG/CRDS, les allocations 
familiales, la retraite de base, la retraite complémentaire obligatoire et l’invalidité-décès.

Tableau C : effectifs d’indépendants actifs fin 2020 par statut 

Tableau E : seuils de chiffre d’affaires applicables en 2020 
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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 (TO).  Par 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  

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 acoss.fr. Le secteur d’activité 
des gérants majoritaires retenu dans l’étude est celui de 
l’entreprise dont ils ont la gérance. 

  

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. 

 


