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Édito de Yann-Gaël Amghar, 
Directeur général de l’Urssaf

L’Urssaf se transforme et va là où on ne l’attend 
pas, elle ouvre ses portes et part à la rencontre des 
acteurs du tissu économique qui maillent le territoire. 
Avec pour cela, une ambition : chercher proactive-
ment à informer nos publics les plus éloignés de l’ad-
ministration sur nos services et la règlementation, et 
les orienter dans leurs démarches. Dans ce cadre, 
l’attention que nous portons aux jeunes n’est pas 
un hasard. C’est pour répondre à ces objectifs que 
nous avons lancés « Déclarez-Moi », une campagne 
de sensibilisation et d’information à destination des 
jeunes sur ces thématiques. Dans le même temps, 
l’Urssaf noue des coopérations et partenariats avec 
des acteurs clés de la jeunesse et de l’entrepreneu-
riat (associations, Universités) pour multiplier et faci-
liter les contacts.

La crise a fragilisé la jeunesse : précarisation, isole-
ment, ruptures scolaires, affectives, psychologiques 
voire sociale… Aujourd’hui plus que jamais, notre jeu-
nesse a besoin de nous. Dans ce contexte, l’Urssaf a 
un rôle à jouer pour les soutenir, les conseiller, leur 
montrer qu’ils sont pleinement acteurs mais aussi 
bénéficiaires de la solidarité à l’œuvre dans notre 
modèle social.

Depuis plusieurs années déjà, l’Urssaf fait évoluer 
ses missions. Elles vont désormais bien au-delà de la 
simple collecte de cotisations et des contrôles. Nous 
développons des outils visant à mieux accompagner 
chacun de nos publics : indépendants, employeurs, 
particuliers employeurs, etc. 

L’Urssaf se transforme 
et va là où on ne l’attend pas, 
elle ouvre ses portes et part 
à la rencontre des acteurs 
du tissu économique 
qui maillent le territoire. 

A travers ces actions, nous sou-
haitons leurs donner les clés 
pour entrer sereinement dans la 
vie active, quelle que soit la voie 
qu’ils choisissent. Quels droits 
donnent un emploi ? Quels sont 
les risques du travail au noir ? 
Pourquoi déclarer et où vont 
leurs cotisations ? Comment lan-
cer sa boite ? Autant d’aspects 
sur lesquels l’Urssaf est présente 
et propose son expertise.
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Part des embauches en 2021 Part dans la création en 2020

Chiffres clés des moins de 30 ans

41,3 %

Part des jeunes par publics en 2020

5,7 % 

Travailleurs 
independants

24 % 

Emploi salarié 
en 2021

Secteurs d’activité investis en 2020

Top 3 en pourcentage des effectifs totaux 

19,2 % 

Auto-entrepreneurs 

40,1 % 
des auto-entreprises

41,5 % 64,5 %15 % 30,4 %11,9 % 26,7 %

par les indépendants classiques par les auto-entrepreneurs
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Emploi direct à la personne

Garde d’enfants 
à domicile

Assistants 
maternels

42,1 % 2,4 % 10,8 %
8,7 %

Employés 
à domicile

Artistes
auteurs

3



Jeunes entrepreneurs
Fin 2020, les jeunes de moins de 30 ans représentent 
5,7 % des effectifs indépendants classiques et 19,2 % 
des auto-entrepreneurs économiquement actifs (res-
pectivement 107 281 et 256 141). 

Le secteur des activités de poste et de courrier est 
de loin le secteur le plus investi par les jeunes indé-
pendants, qu’ils soient au statut classique (41,5 % des 
effectifs totaux dans ce secteur) ou auto-entrepre-
neurs (64,5 %). Dans une moindre mesure, les profes-
sions paramédicales et sages-femmes attirent égale-
ment de jeunes entrepreneurs : 15 % des TI classiques 
ont moins de 30 ans. Du côté des auto-entrepre-
neurs, cette part augmente avec 31,4 % des effectifs 
du secteur de la santé occupé par cette catégorie.  

La création d’entreprise chez les jeunes est très dyna-
mique. En 2020, l’Urssaf a recensé 121 408 créations 
d’entreprises classiques (27,5 % des nouvelles créa-
tions) chez les jeunes entrepreneurs et 599 375 nou-
velles immatriculations au statut d’auto-entrepreneur 
(près de la moitié des créations, avec 40,1 %). Ces 
dernières se concentrent principalement dans le sec-

Jeunes actifs : portrait

teur des activités de poste et de courrier incluant les 
livraisons de repas à domicile (67,3 % des créateurs 
ont moins de 30 ans et près de 50 % ont moins de 26 
ans), le commerce en détail non spécialisé (54,3 %) 
et les activités de design, graphisme et d’infographie 
(55,6 %) et de l’informatique et la communication.

Dans le statut des indépendants classiques, les den-
tistes qui créent leur entreprise sont à 67 % des TI 
classiques de moins de 30 ans. Les jeunes créateurs 
TI classiques sont également très présents en méde-
cine générale, paramédical et sages-femmes, et dans 
les activités juridiques, ces professionnels s’installant 
en libéral immédiatement après la fin de leurs études.

Et du côté du secteur privé ?
La part des moins de 30 ans dans le secteur privé 
(hors régime agricole) est de 24 % (15 % pour les 
16-25 ans et  9% pour les 26 à 29 ans). Les jeunes 
sont proportionnellement plus nombreux dans la res-
tauration (44 %), et le commerce de détail (36%). Ils 
sont en revanche sous représentés dans l’industrie, 
à l’exception de l’agro-alimentaire et l’industrie du 
meuble.

Au 4ème trimestre 2021, on dénombre 
659 289 employés à domicile, dont 
12,7 % de moins de 30 ans (5,0 % de 
moins de 25 ans). La population des 
salariés des particuliers employeurs 
est âgée, et tout particulièrement 
celle des assistants maternels : seule-
ment 2,4 % des assistants maternels 
ont moins de 30 ans, contre 10,8 % 
pour les employés à domicile et 42,1 % 
pour les gardes d’enfants à domicile. 
 
Dans ce secteur, les jeunes sont forte-
ment représentés dans quelques acti-
vités, souvent exercées en parallèle des 
études : l’accompagnement et garde 
d’enfant (44,3 % des salariés), le soutien 
scolaire ou cours à domicile (26,8 %), l’ac-
compagnement et garde d’enfant han-
dicapé (26,2 %), les soins et promenades 
d’animaux de compagnie aux personnes 
âgées ou handicapées (18,5 %) et l’assis-
tance informatique à domicile (13,1 %).
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L’Urssaf relance sa campagne 
baptisée « #DéclarezMoi » 
pour sensibiliser les jeunes de 16 à 25 ans 
sur l’importance d’être déclaré 
et sur l’accompagnement de l’Urssaf 
à leurs côtés. 

L’entrée dans la vie active est synonyme d’interroga-
tions pour les jeunes, encore peu familiers avec les 
démarches administratives. Avec cette campagne, 
l’Urssaf choisit de s’adresser directement à la cible 
des jeunes de 16 à 25 ans. Son objectif est d’affirmer 
auprès de ce public sa mission d’accompagnement 
et d’information et ainsi faciliter les futures prises 
de contact.

La campagne #DéclarezMoi s’inscrit égale-
ment dans la dynamique de pédagogie engagée 
par l’Urssaf, avec notamment l’ouverture du site 
aquoiserventlescotisations.urssaf.fr.

Cette campagne d’interpellation responsabilisante 
et engageante diffusée sur les médias sociaux 
(Twitter, Facebook, Instagram, YouTube) vise à 
interpeller les jeunes en leur montrant qu’ils sont 
à la fois acteurs mais aussi bénéficiaires de la soli-
darité, le pivot central de notre modèle social.  
La campagne « #DéclarezMoi » s’appuie également 
sur une série d’outils créés pour accompagner l’en-
trée des jeunes dans la vie active. Si les employeurs 
gardent la responsabilité de la déclaration, l’Urssaf 
souhaite informer les jeunes sur les droits et les obli-
gations liés à l’embauche et à la création d’activité. 
Elle leur donne les clés pour s’investir pleinement 
dans leur nouveau statut.

L’ensemble des outils de cette campagne sont d’ores 
et déjà disponibles sur Urssaf.org.

Déclarez-Moi, une campagne 
de sensibilisation pour les jeunes 

Au service de notre protection sociale

 Job étudiant ou job à plein temps,  
 ton recrutement te donne des droits. 

 Fais-toi déclarer quand  
 tu travailles. 
Pour plus d’information, rendez-vous sur  www.urssaf.org

 Petit boulot ou grande carrière,  

 ton recrutement te donne des droits.  

 Fais-toi déclarer quand  

 tu travailles. 

Au service de notre protection sociale

Pour plus d’information, rendez-vous sur  www.urssaf.org

Au service de notre protection sociale

 Vous êtes l’avenir, 

 vous avez le pouvoir d’agir. 

 Faites-vous déclarer quand 

 vous travaillez. 

Pour plus d’inform
ation, rendez-vous sur  www.urssaf.org

À l’approche de l’été, propice aux jobs 
étudiants, et en vue de la rentrée, 
l’Urssaf dresse un portrait-robot 
de ses jeunes usagers. Elle fait le point 
sur son accompagnement auprès de ce 
public : signature d’un partenariat avec 
Info Jeunes, campagne d’information 
sur leurs droits, collaboration avec 
des acteurs en proximité avec les jeunes 
entrepreneurs
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QUELLES RESSOURCES 
POUR LES JEUNES ?

L’Urssaf met à disposition plusieurs outils 
pour aider à comprendre leurs démarches 
et le rôle des cotisations :

 → Une brochure « Ton job l’Urssaf et toi » ;

 → Des fiches pratiques « Petits boulots, 
le grand saut », « Être free, pas à n’importe 
quel prix », « C’est toi le patron », « Premier 
emploi, premier contrat » pour répondre 
à leurs besoins concrets quelle que soit 
leur activité ;

 → Une websérie sur les cotisations. 300  

étudiants 

bénéficiaires  
en Ile-de-France en 2021 

L’Urssaf sort aussi de ses murs pour aller à la ren-
contre des jeunes étudiants. L’objectif ? Rencontrer 
les jeunes avant leur entrée dans la vie active pour 
leur permettre d’anticiper leurs premières démarches 
avec l’Urssaf. Depuis 2 ans, l’Urssaf intervient notam-
ment auprès de futurs professionnels de santé libé-
raux pour détailler avec eux quelles seront leurs pre-
mières démarches et quels bons réflexes adopter 
pour leurs futures déclarations. En 2022, l’initiative 
essaime : Provence-Alpes-Côte d’Azur, Poitou-Cha-
rentes, Pays de la Loire… partout en France les col-
laborateurs partent à la rencontre de ces étudiants.
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Info Jeunes France est une association nationale 
dont la mission est d’informer et d’accompagner 
les 15 et 30 ans à travers le réseau des structures 
labélisées Information Jeunesse par l’Etat. Chaque 
année, le réseau accueille dans ses 1 100 structures 
réparties sur l’ensemble du territoire des milliers de 
jeunes pour répondre à leurs questions de la vie quo-
tidienne, études, orientation, emploi, stage, forma-
tion, logement et l’accès à l’autonomie. Pour s’adres-
ser à cette cible, Info Jeunes apparait donc comme 
le partenaire incontournable. 

Cette signature entre les deux réseaux marque le 
début d’une coopération nationale visant à aller à 
leur rencontre : via ateliers, partage d’information 
ou d’outils (notamment ceux de la campagne Décla-
rez-Moi), ou cocréation de contenu commun sur les 
thématiques relatives à l’entrée dans la vie active. 

L’Urssaf signe un partenariat 
avec Info Jeunes France, 
la première association d’information 
des jeunes sur le territoire

Par ce partenariat, l’Urssaf entend mettre à disposi-
tion des jeunes des outils clés en main pour mieux 
appréhender leurs droits mais aussi les démarches 
qui leurs incombent quelle que soit leur activité : 
auto-entrepreneur, baby-sitter, soutien scolaire, 
salarié, etc.

Ce partenariat est né de synergies déjà existantes 
au sein du réseau, notamment en Rhône-Alpes ou 
l’Urssaf et le CRIJ ont pu déjà coopérer pour propo-
ser aux jeunes des « Cafés avec la Sécu », des ateliers 
pédagogiques sur les cotisations sociales et leur rôle 
dans le système de protection sociale. 

Partir à la rencontre des jeunes, dialoguer 
avec eux, les informer … autant d’objectifs 
pour le nouveau partenariat que l’Urssaf 
signe aujourd’hui avec Info Jeunes 
France. 

3 
millions de jeunes 

s’informent annuellement 
auprès du réseau  

Info Jeunes

La recherche d’emploi et le parcours 
d’orientation restent les besoins 

majeurs en matière d’informations

Les jeunes se sentent surtout mal 
informés concernant leurs droits 
et les démarches adminstratives 

( logements, budget, ... )

Les besoins d’informations

41 % 72 %40 % 59 %32 % 57 %
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Source : Baromètre des pratiques d’information des jeunes,  enquête auprès des jeunes de 14 à 29 ans, Info Jeunes France, 2020
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Tout l’été 2022, l’Urssaf sera aux côtés de Bpifrance sur le Big Tour pour répondre à 
toutes les questions des créateurs (choix du statut, aides, premières démarches, etc.) 
et rencontrer les acteurs qui composent le tissu économique local. 

L’Urssaf vient également de signer un partenariat avec Les Déterminés, une associa-
tion de développement de l’entrepreneuriat dans les quartiers populaires et les terri-
toires ruraux. Avec cette signature, elle pourra intervenir directement auprès de leurs 
promotions pour orienter les porteurs de projets dans le lancement de leur activité. 
Avec le club des alumnis, les experts de l’Urssaf pourront aussi suivre les créateurs 
plusieurs mois ou années après leur lancement pour sécuriser le développement de 
leur entreprise (nouvelles embauches, prévention des difficultés, etc.). 

Jeunes créateurs : deux partenariats 
pour aller à leur rencontre

ET BIENTÔT : DES RENDEZ-VOUS SUR TIK TOK 

Pour être toujours plus proche de ce public, l’Urssaf se lance 
sur Tik Tok. L’Urssaf pourra ainsi toucher plus facilement 
les jeunes créateurs. Au programme ? Des conseils pratiques 
sur la gestion quotidienne de leur entreprise ! 



Service presse Urssaf 

Laëtitia Barthelemy 
contact.presse@acoss.fr 
07 84 50 86 07
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L’Urssaf, en quelques mots

Accompagner les employeurs et entrepre-
neurs dans le cadre d’une relation de ser-
vice simple et personnalisée pour assurer 
la collecte des cotisations avec efficacité 
et équité, en tant que recouvreur social 
performant (0,28% de frais de gestion), tels 
sont les enjeux majeurs des Urssaf. Sa rai-
son d’être au sein de la Sécurité sociale : 
financer le modèle social français, avec 
528,3 milliards d’euros encaissés auprès 
de 10,25 millions de cotisants. Sa mission 
sociale : garantir aux travailleurs le bénéfice 
d’une protection sociale (couverture santé, 
retraites, prestations familiales) liée à l’exer-
cice de l’emploi dans un cadre légal. Sa mis-
sion économique : faciliter les démarches 
des entrepreneurs et garantir le respect 
des règles sociales indispensables à une 
concurrence équitable.

Retrouvez l’Urssaf sur les réseaux sociaux 

 Twitter @urssaf

 LinkedIn @Urssaf Caisse nationale

 YouTube @l’actu des Urssaf

mailto:contact.presse@acoss.fr

