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INDEPENDANTS : UNE CROISSANCE PORTÉE

DEPUIS 10 ANS PAR L’AUTO-ENTREPRENEURIAT

HOMME FEMME

62%

58 %

36 %

42 %

-30 ANS +60 ANS

5 %

16 %

18 %

12 %

SEXE

ÂGE

LES TRAVAILLEURS  
INDÉPENDANTS 

CLASSIQUES

LES TRAVAILLEURS  
INDÉPENDANTS 

CLASSIQUES
Moyenne d'âge 47,9 ans

LES AUTO-
ENTREPRENEURS

LES AUTO-
ENTREPRENEURS

Moyenne d'âge 41,8 ans

UNE DYNAMIQUE D’IMMATRICULATION PRINCIPALEMENT PORTÉE  
PAR L’ATTRACTIVITÉ DU STATUT D’AUTO-ENTREPRENEUR 

Fin 2019, l’Urssaf comptait 3,6 millions de comptes de travailleurs indépendants. L’évolution positive du 
nombre de comptes (+ 3,3 % en moyenne annuellement depuis 2009) résulte principalement de la mise en 
place du statut d’auto-entrepreneur en 2008 et de son adaptation en 2018 avec un doublement des plafonds 
de chiffre d’affaires. 

Fin 2019, l’Urssaf comptait 1,7 million de comptes auto-entrepreneurs et 1,9 million de travailleurs 
indépendants classiques.

Le document emploiera le terme de travailleurs indépendants pour désigner les travailleurs indépendants classiques 
et les auto-entrepreneurs. 

Niveau  
(en milliers)

Évolution moyenne  
annuelle 2009/2019

2009 2014 2017 2018 2019 en % en %

Nombre de TI inscrits en fin d'année 2 592,2 2 998,2 3 070,7 3 228,2 3 595,2 100 3,3

Travailleurs indépendants  
classiques (TI) 2 281,5 2 027,1 1 895,3 1 875,4 1 884,1 52,4 -1,9

Auto-entrepreneurs (AE) 310,6 971,1 1 175,4 1 352,8 1 711,1 47,6 18,6

Dont AEv économiquement actifs  
en fin d'année 160,3 717,2 886,1 1 015,3 1 171,1 68,4 22,0
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CHIFFRES CLÉS AUTO-ENTREPRENEURS EN 2019

CHIFFRES CLÉS TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS CLASSIQUES EN 2019 

3,6 millions
DE TRAVAILLEURS 
INDÉPENDANTS

575 775
nouveaux inscrits

145 811
nouveaux inscrits

1,71 million
administrativement actifs

1,9 million
de travailleurs indépendants 

classiques

68,4 %
la part des auto-entrepreneurs  

économiquement actifs

+26,5 % d'auto-entrepreneurs entre 2008 et 2019

+0,5 %
de travailleurs indépendants  

entre 2008 et 2019

dont 1,17 million
économiquement actifs  

(qui génèrent un chiffre d’affaires positif)

1,9 million

52,4 %
DE TRAVAILLEURS 
INDÉPENDANTS

CLASSIQUES

1,7 million

47,6 %
D’AUTO-

ENTREPRENEURS 

52,4% sont des travailleurs indépendants classiques, une proportion qui diminue annuellement  
depuis la création du statut d’auto-entrepreneur.
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LA CROISSANCE DU NOMBRE D’INDÉPENDANTS ET D’AUTO-ENTREPRENEURS 
CONCERNE TOUS LES SECTEURS, MAIS DANS DES PROPORTIONS DIFFÉRENTES 

Dans l’ensemble, tous les secteurs ont connu une augmentation du nombre de travailleurs 
indépendants (travailleurs indépendants classiques et auto-entrepreneurs) mais certaines 
activités connaissent des évolutions plus dynamiques. 

Cinq activités ont connu une hausse plus forte du nombre d’auto-entrepreneurs : les activités 
de postes et de courrier (+ 80,1 % entre 2009 et 2019), les taxis-VTC (+ 54,4 %), l’action sociale (+ 24,9 %), 
l’enseignement (+ 19,9 %) et le design et graphisme (+14,8 %). Cela s’explique par la transformation 
numérique de l’économie et les nouvelles formes d’emploi qui l’accompagnent.

Pour les travailleurs indépendants classiques, l’évolution a été la plus marquée dans le secteur paramédical 
et chez les sages-femmes (+ 4,4 %) et l’action sociale (+ 3,2 %).

DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS INÉGALEMENT RÉPARTIS SUR LE TERRITOIRE 

Le nombre de travailleurs indépendants a connu 
une croissance entre 2009 et 2019, mais de manière 
différenciée selon les régions 

Évolution du nombre d’indépendants  
entre 2009 et 2019 

Ces activités nécessitent peu d’immobilisation en capital et peuvent être exercées en complément d’une 
activité principale.

Il s’agit là d’activités nécessitant une plus forte immobilisation en capital.

Les secteurs regroupant une majorité d’auto-entrepreneurs

Les secteurs regroupant une majorité de travailleurs indépendants

Activités de poste et de courrier 

Commerce de détail alimentaire 

99 %

87 %

83 %

80%

83 %

73 %

82 %
80 %

Activités de design, de graphisme et d’infographie 

Transports routier de fret et déménagement 

Commerce de détail sur marchés 

Restauration 

Nettoyage 

Enseignement

2,7%

3,5%

3,2%

2,4%
2,8%

2,1%

2,2%

1,7%

4,1%

3,3%
3%

2,6%

3,2%

3%
2,6%

5,3%

2,5% 2,3%

3,5%

3,1%

2,9%

2,6%

2,4%

2,2% 2,5%

3,7%

3,6%

2,8%

3,8%

-2,5%

-2,4%

-0,9%

1,1%

+3,3 %
de moyenne 
nationale
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La montée en puissance du dispositif d'auto-entrepreneur explique l’essentiel de l’évolution du nombre 
de travailleurs indépendants sur le territoire. Ainsi, les régions qui affichent les plus fortes hausses du 
nombre de travailleurs indépendants sont globalement aussi celles où se concentrent le plus d’auto-
entrepreneurs. 

Part des auto-entrepreneurs  
parmi l’ensemble  
des travailleurs indépendants

37,8%

47,2%

48,6%

43,1%
45,8%

40,2%

40,2%

43,7%

49%

48,2%
49%

44,2%

46,7%

47%
47,5%

57,7%

46,6% 44,1%

46,1%

41,4%

46,1%

47,4%

45,7%

44% 44,2%

47,1%

45%

49,7%

51,9%

14,5%

13,4%

18,3%

13%

UN STATUT PERMETTANT DE COMPLÉTER SON ACTIVITÉ SALARIÉE  

La part des travailleurs indépendants et auto-entrepreneurs cumulant leur activité avec un emploi salarié 
varie en fonction des secteurs. Les activités de poste et de courrier, regroupant notamment les services de 
livraison de repas à domicile, concentrent la part de polyactifs la plus importante, quel que soit le statut. 
Ce secteur compte plus de 32 % d’auto-entrepreneurs et 23 % de travailleurs indépendants classiques 
également salariés du secteur privé.

Au cours de l’année 2019, de nombreux non-salariés ont complété leur activité avec des contrats salariés 
plus ponctuels. Leur proportion passe au cours de l’année, de 21,4 % à 34,5 % pour les auto-entrepreneurs 
et de 6,5 % à 11 % pour les travailleurs indépendants. 

TRAVAILLEURS 
INDÉPENDANTS 

CLASSIQUES

6,5 %
des inscrits sont salariés

au 31 décembre 2019

AUTO-
ENTREPRENEURS 

21,4 %
des auto-entrepreneurs 

actifs sont salariés
au 31 décembre 2019
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DES REVENUS MOYENS EN HAUSSE… 

Des revenus moyens plus élevés pour les hommes 

(1) Évolution constatée entre 2008 et 2018 - (2) Évolution constatée entre 2009 et 2019 - (3) en 2018

2004
2005 2006 2007

2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2017
2018

2009

50 000

45 000

40 000

35 000

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0

€ €REVENU MOYEN DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS CLASSIQUES
REVENU MOYEN DES AUTO-ENTREPRENEURS

Ensemble TI (en euro constants)
Ensemble TI (en euro courants) TI classiques (en euro courants)

Auto-entrepreneurs (en euro constants)
Auto-entrepreneurs (en euro courants)

TI classiques (en euro constants)

Source : Acoss- Urssaf

+3,6 %(1)

POUR LES TRAVAILLEURS 
INDÉPENDANTS 

CLASSIQUES
en moyenne annuelle

Revenu moyen du travailleurs 
indépendants classiques 

41 929 €(3)

TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS CLASSIQUES 

Hommes : 45 745 €

Femmes : 34 847 €

AUTO-ENTREPRENEURS 

Hommes : 5 995 €

Femmes : 5 040 €

+3,7 %(2)

POUR LES AUTO-
ENTREPRENEURS 
en moyenne annuelle

Revenu moyen  
des auto-entrepreneurs 

5 593 €(3)
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LES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS ET LES AUTO-ENTREPRENEURS  
SUR LE TERRITOIRE

En 2018, l’Île-de-France (56 354 € de 
revenu annuel), les Hauts-de-France 
(44 897 €), le Grand-Est (44 023 €) et la 
Normandie (41 313 €) présentent les 
revenus moyens les plus élevés pour les 
travailleurs indépendants. 

En Île-de-France, les activités scientifiques, 
techniques, juridiques et de conseil, les plus 
rémunératrices, sont sur-représentées. 

Dans les Hauts-de-France et le Grand-Est, une 
sur-représentation des activités financières 
et d’assurances, plus rémunératrices, et 
une sous-représentation des activités de 
construction et d’hébergement, générant 
moins de revenus, peuvent expliquer en 
partie ces résultats. 

En 2019, les revenus annuels moyens 
étaient plus élevés en Île-de-France 
(6 676 €), Bretagne (6 016 €), Pays de 
la Loire (6 165 €), en PACA (6 152 €) et 
Rhône-Alpes (6 245 €), bien que les écarts 
de revenus soient globalement moins 
importants pour les auto-entrepreneurs 
que pour les travailleurs indépendants. 
En Île-de-France, les activités comptables 
et de conseil ainsi que les activités 
d’information et de communication, plus 
rémunératrices, expliquent cet écart. 

38 427

37 104

37 055

41 313
43 824

38 864

37 413

36 630

37 425

37 368
36 738

36 576

45 129

44 897
44 394

56 354

39 544 39 856

39 405

39 486

44 023
44 950

41 650

40 339 39 124

39 772

44 496

37 471

38 260

28 392

25 654

35 422

31 821

6 016

5 841

5 704

5 741
5 651

5 843

5 513

5 129

5 975

5 654
5 754

5 751

5 816

5 788
5 729

6 676

5 830 5 613

6 150

6 165

5 694
5 653

5 687

5 664 5 534

6 245

5 742

6 152

7 256

5 976

5 325

4 938

7 256

REVENUS MOYENS 2018 
DES TRAVAILLEURS 
INDÉPENDANTS 
CLASSIQUES

REVENUS MOYENS 2019 DES 
AUTO-ENTREPRENEURS

… AVEC DES DISTRIBUTIONS DE REVENUS VARIANT EN FONCTION DU STATUT,  
DU SECTEUR ET DE LA RÉGION

Les revenus varient en fonction des secteurs d’activité et des statuts. Les niveaux de revenus entre les deux 
catégories (TI classiques ou AE) sont incomparables : les revenus des auto-entrepreneurs sont en effet 
concentrés dans le bas de la distribution, avec la moitié de ces actifs gagnant moins de 5 000 €. 

Ainsi, les activités aux plus hauts revenus pour les travailleurs indépendants classiques sont : la médecine 
spécialisée, la pratique dentaire et les activités juridiques. 

Pour les auto-entrepreneurs, les professions libérales concentrent également les revenus moyens les plus 
élevés avec : les activités juridiques, les professions paramédicales et sages-femmes et les activités 
comptables.   

Retrouvez la publication complète dans l'observatoire 
économique sur www.acoss.fr 
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L’ACCOMPAGNEMENT

DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS EN 2020 :

ANNÉE MARQUÉE PAR LA CRISE SANITAIRE

L’ACCOMPAGNEMENT LIÉ À LA CRISE SANITAIRE 

La crise sanitaire a bouleversé l’activité des entreprises et des travailleurs 
indépendants. Afin de les accompagner au mieux et de répondre à la baisse de leur 
activité, de nombreuses mesures ont été prises par les pouvoirs publics et l’Urssaf. 

— Une politique de reports mise en place dès mars et adaptée au contexte sanitaire 

Dès mars et jusqu’à août 2020, l’ensemble des échéances mensuelles et trimestrielles ont été reportées 
et ont été lissées sur les échéances de septembre à décembre. 

Dès septembre, les prélèvements des cotisations ont repris avec application d’un revenu estimé d’office à 
l’ensemble des cotisants (50% du revenu utilisé pour le calcul des cotisations provisionnelles 2020). Ceci 
a permis de faire baisser les cotisations provisionnelles 2020 et donc les échéances restant à payer par 
les indépendants à compter de septembre.

Pour répondre aux nouvelles mesures sanitaires d’octobre, pour les secteurs fragilisés et/ou impactés 
par les mesures de restrictions d’activités liées aux zones d’alerte et aux couvre-feux, les échéances de 
novembre ont été suspendues pour l’ensemble des travailleurs indépendants. Les échéances liées à 
l’octroi de délais de paiement en cours ont également été interrompues depuis mars 2020. 

— La mise en place de réductions de cotisations pour les secteurs impactés

Des réductions de cotisations et contributions sociales pour les travailleurs indépendants et auto-
entrepreneurs impactés par la crise ont été mises en place pour certains secteurs définis par l’article 65 
de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020. 

Pour les travailleurs indépendants, des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du 
sport, de la culture, du transport aérien, de l’événementiel et pour les secteurs ayant subi une baisse de 
chiffre d’affaires et dont l’activité dépend de ces derniers, cela s’est traduit par : 

-  Une réduction des cotisations et contributions sociales personnelles définitives 2020 dues à l’Urssaf 
en 2021 de 2400 €.

-  Un abattement au montant de leur revenu estimé pour l’année 2020 allant jusqu’à 5 000 €. 

Pour les travailleurs indépendants, des autres secteurs d’activité impliquant l’accueil du public et 
dont l’activité a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de Covid-19, à l’exclusion des 
fermetures volontaires, cela s’est traduit par : 

-  Une réduction des cotisations et contributions sociales personnelles définitives 2020 dues à l’Urssaf 
en 2021 de 1 800 €.

-  Un abattement au montant de leur revenu estimé pour l’année 2020 allant jusqu’à 3 500 €. 

Pour les auto-entrepreneurs, la réduction des cotisations s’est traduit par une déduction sur les 
montants de chiffre d’affaires restant à déclarer au titre des échéances de l’année 2020, c’est-à-dire de 
mars à juin pour les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du 
transport aérien, de l’événementiel et pour les secteurs ayant subi une baisse de chiffre d’affaire et dont 
l’activité dépend de ces derniers ; et de mars à mai pour les auto-entrepreneurs exerçant des activités 
impliquant l’accueil du public et dont l’activité a été interrompue.
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UN PROCESSUS DE RECOUVREMENT ADAPTÉ À LA SITUATION DE CRISE 

L’ensemble du processus de recouvrement a été adapté pour soulager la trésorerie des indépendants. 
Ainsi, aucune majoration de retard n’est demandée depuis mars et toutes les actions liées à l’absence de 
règlement ont été suspendues.

Des plans d’apurement sont systématiquement proposés pour les cotisations impayées depuis septembre 
et pour les dettes antérieures. 

Concernant les dettes en cours de recouvrement par un huissier de justice, sur instruction de l’Urssaf, les 
huissiers prennent contact avec le cotisant afin de mettre en place un délai de paiement et renégocier les 
modalités. 

—  Des aides octroyées par le Conseil de la Protection Sociale des Indépendants pour compléter 
les dispositifs mis en place 

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la crise, les processus de l’action sociale se sont 
adaptés pour permettre de répondre plus rapidement, et de manière plus large aux cotisants en difficulté.

L’aide financière exceptionnelle (AFE) a constitué le dispositif principal d’aide de l’action sociale du réseau 
des Urssaf, pour la période de mars à juin 2020. Cette aide d’un montant maximum de 1500 € par mois, 
était ouverte à toutes les catégories de travailleurs indépendants quel que soit leur statut (hors praticiens 
et auxiliaires médicaux conventionnés). Ainsi, tous, y compris les personnes non éligibles au fonds de 
solidarité, ont pu en bénéficier, pour pallier la perte de chiffres d’affaires des mois de mars, avril et mai 2020.  

Au 25 septembre 2020,  
39 553 aides financières exceptionnelles COVID  

ont été accordées pour un montant total de 30 millions d'€.

En novembre, une nouvelle aide financière exceptionnelle Covid a été proposée (AFE COVID 2). Les 
cotisants concernés par une fermeture administrative totale ont pu solliciter cette aide d’un montant de 
1000 € pour les artisans, commerçants et professions libérales et de 500 € pour les auto-entrepreneurs. 
Les demandes pouvaient être déposées jusqu’au 30 novembre. 

Au 20 novembre,  
3 478 aides financières exceptionnelles COVID 2 ont été accordées  

pour un montant total de 2, 6 millions d’€. 

Ces deux aides ont été complétées par une aide exceptionnelle « CPSTI RCI COVID-19 », décidée par le 
Conseil de la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants pour ceux toujours en activité en avril 2020 
et ayant cotisé au régime complémentaire de retraite au titre de l’année 2018. Cette aide est net d’impôt et 
de cotisations sociales. Les auto-entrepreneurs ont aussi pu disposer de cette aide selon certains critères, 
le montant pouvant aller jusqu’à 1 250 €. 

Le versement de l’aide a été réalisé entre avril et juillet 2020 et a permis de toucher 1,2 million de cotisants 
pour un montant d’aide global de 1 milliard d’€.
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LES ACTIONS MENÉES EN 2020, SUITE À L’INTÉGRATION  
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DES INDÉPENDANTS AU RÉGIME GÉNÉRAL 

L’intégration de la médiation pour les travailleurs indépendants

Un travail a été mené en coopération avec le médiateur national, nommé par le CPSTI, afin de concrétiser 
la médiation dans le dispositif général de gestion de la protection sociale des travailleurs indépendants. 

Dans le contexte actuel, cette coopération a permis de trouver une solution aux litiges ou difficultés 
rencontrées par certains travailleurs indépendants. 

Ainsi, ce sont 4 460 travailleurs indépendants qui ont sollicité l’accompagnement des 15 médiateurs 
dédiés en 2019. Dans un cas sur deux, la demande réalisée n’est pas recevable en médiation. Quand elle 
est recevable, une solution est trouvée dans 80 % des cas. 

Une proposition de 10 recommandations a également été formulée pour faire évoluer la protection sociale 
des indépendants.

La mise en place de la modulation des cotisations

La modulation des cotisations permet aux travailleurs indépendants, dans le cas d’une fluctuation du 
chiffre d’affaires de l’année en cours par rapport à celui de l’année précédente, de demander à l’Urssaf 
de recalculer ses cotisations et contributions provisionnelles sur la base du revenu estimé de l'année en 
cours. 

L’expérimentation du service a été menée de janvier 2019 à décembre 2020 dans les régions Languedoc-
Roussillon et Île-de-France. Les retours sur l’année 2020 ont été concluants. Ainsi, ce service sera élargi 
en 2021 à l’ensemble des régions de métropole, en deux temps : 

-  Intégration de 4 nouvelles régions (Haute-Normandie, Basse-Normandie, Nord-Pas-de-Calais et 
Picardie) au premier trimestre 2021.

-  Déploiement progressif et contrôlé du service dans les autres régions à partir du second trimestre.

Début 2022, la modulation devrait être étendue aux professions libérales (hors praticiens auxiliaires 
médicaux).

Un accueil commun des travailleurs indépendants généralisé

Depuis le 31 octobre 2020, un accueil commun des travailleurs indépendants a été mis en place sur tout 
le territoire. Ce lieu unique regroupant différents acteurs permet d’apporter des réponses aux travailleurs 
indépendants sur l’ensemble de leur protection sociale.

Ces lieux intègrent un accueil physique et des e-services dont l’objectif est de :

-  répondre aux questions des travailleurs indépendants sur leur protection sociale sous forme d’un 
socle général couvrant l’assurance retraite, la maladie, la fiscalité et les prestations familiales.

-  donner une réponse complète sur les cotisations sociales.

-  orienter vers les organismes partenaires, avec des prises de rendez-
vous pour répondre à des questions plus complexes nécessitant 
l’analyse de la situation individuelle. 
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Une enquête de satisfaction pour identifier les besoins des travailleurs indépendants 
et les accompagner au mieux

Afin d’identifier les besoins et attentes des travailleurs indépendants et des auto-entrepreneurs pour 
améliorer la qualité de service qui leur est apportée, l’Acoss a mandaté un institut indépendant, pour 
réaliser une enquête de satisfaction. 

Cette enquête s’inscrit dans le cadre de l’observatoire de la qualité de service, mené annuellement par le 
CPSTI auprès des différentes branches du régime général. 

Elle a été réalisée par mail entre le 1er et le 15 décembre 2020, auprès d’un échantillon représentatif de 
160 000 indépendants. Les résultats définitifs seront communiqués courant janvier 2021.



CONTACT PRESSE

contact.presse@acoss.fr
07 84 50 86 07

Retrouvez nous aussi sur les réseaux sociaux
Twitter @Urssaf

Linkedin @Acoss
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