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Fin 2020, les Urssaf dénombrent 3,8 millions de comptes de 

travailleurs indépendants (TI artisans, commerçants, profes-

sions libérales et médicales), soit 8,2 % de plus que l’année 

précédente. Ce dynamisme est porté par le statut d’auto-

entrepreneur (+ 17,5 % en 2020 après + 21,3 % en 2019), 

tandis que le nombre de « TI classiques » reste stable (0,0 % 

après + 0,1 %). Plus d’un indépendant sur deux est désormais 

auto-entrepreneur (AE, 50,7 % fin 2020). Parmi eux, 69,1 % 

ont déclaré un chiffre d’affaires positif sur l’année 2020 et sont 

donc considérés comme « économiquement actifs ».  

Malgré la crise sanitaire, plus de 720 000 immatriculations ont 

été enregistrées en 2020, dont 83,2 % sous le statut d’AE, 

après 78,9 % en 2019. Elles diminuent de 2,2 % par rapport à 

2019 mais restent nettement supérieures  au nombre de ra-

diations (433 000), qui baissent elles aussi de 2,9 %. 

En 2019, 80,4 milliards d’euros de revenus ont été déclarés 

par l’ensemble des travailleurs indépendants, pour un revenu 

moyen de 42 976 euros pour les TI classiques (+ 1,3 % par 

rapport à 2018) et de 6 092 euros pour les AE (+ 8,5 %). En 

2020, le revenu moyen des AE est fortement impacté par la 

crise sanitaire et se réduit à 5 499 euros (- 9,7%). Les évolu-

tions et les niveaux de revenus varient selon les secteurs et 

les départements. La crise a particulièrement affecté le sec-

teur des VTC, des activités de transport et d’entreposage, de 

la restauration et des activités récréatives.  

L’effet de l’année 2020 sur les revenus des TI classiques ne 

peut à cette date qu’être évalué sur les TI présents à la fois en 

2019 et 2020. Si leur revenu moyen diminue globalement de 

4,4 %, la baisse est plus forte pour les artisans (- 6,7 %), et 

les secteurs touchés par les fermetures administratives.   

Fin 2020, 16,7 % des indépendants cumulent leur activité 

avec un emploi dans le secteur privé. 22,3 % des AE sont 

concernés, contre 7,1 % pour les TI classiques. Comme les 

années précédentes, les revenus moyens issus de l’activité 

des indépendants sont deux fois moins élevés pour les po-

lyactifs que pour ceux qui ne le sont pas. 

Porté par l’auto-entrepreneuriat, le nombre de travailleurs 

indépendants reste dynamique en 2020 malgré la crise sanitaire 

GRAPHIQUE 1 

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

Source : Urssaf 
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Fin 2020, plus d’un indépendant sur deux est désormais 

auto-entrepreneur 

Fin 2020, le réseau des Urssaf dénombre plus de 3,8 millions 

de comptes de travailleurs indépendants (TI), dont 1,88 mil-

lion de TI dits « classiques » et 1,93 million d’auto-

entrepreneurs (AE, graphique 1 et tableau 1). Pour la pre-

mière fois depuis la création du dispositif d’auto-

entrepreneuriat en 2009, le nombre d’AE dépasse celui de TI 

classiques : fin 2020, leur part s’établit à 50,7 %. Parmi eux, 

69,1% ont déclaré un chiffre d’affaires positif dans l’année et 

sont considérés comme « économiquement actifs ». 

L’activité indépendante reste stimulée par le dispositif de 

l’auto-entrepreneuriat 

Depuis la création du statut d’auto-entrepreneur, le nombre 

total de TI a progressé de 63,0 %, porté par l’augmentation du 

nombre d’AE, au détriment du dispositif classique : entre 2008 

et 2020, le nombre de TI classiques a diminué de 19,6 % 

(graphique 1).  

En 2019, le nombre d’AE enregistrait sa plus forte progres-

sion depuis 2010 (+ 21,3 %), tandis que le nombre de TI clas-

siques se stabilisait (+ 0,1 %) après six années consécutives 

orientées à la baisse, soit une hausse de 9,0 % du nombre 

total de travailleurs indépendants (tableau 1).  

En 2020, malgré la crise sanitaire, le nombre de TI reste dy-

namique (+ 8,2 %), de nouveau porté par la croissance soute-

nue du nombre d’AE (+ 17,5 %). Le nombre d’AE artisans-

commerçants progresse de 17,9 % en 2020 (après + 20,8 % 

en 2019), soit un rythme légèrement plus élevé que celui des 

professions libérales (+ 16,8 % en 2020), qui enregistre un 

ralentissement un peu plus marqué (+ 22,3 % en 2019). 

Le nombre de TI classiques reste quant à lui stable en 2020 

(0,0 %) malgré le ralentissement de l’économie lié à la crise 

sanitaire. La baisse du nombre d’artisans-commerçants se 

poursuit, mais faiblit de nouveau (- 0,7 %, après - 1,1 % en 

2019 et - 2,2 % en 2018). Les professions libérales connais-

sent un ralentissement en 2020 mais restent orientées à la 

hausse (+ 0,9 % après + 1,9 % en 2019). 

Le volume d’immatriculations reste en 2020 bien supé-

rieur à celui des radiations... 

En 2020, le réseau des Urssaf comptabilise près de 720 800 

immatriculations de travailleurs indépendants (tableau 2) et 

433 600 radiations. Dans le contexte de crise sanitaire, les imma-

triculations diminuent de 2,2 % par rapport à 2019, (après  

+ 21,0 % l’année précédente) mais restent nettement supé-

rieures aux radiations, qui baissent aussi (- 2,9 %, après - 1,8 %). 

….compte tenu du dynamisme des créations d’entreprises sous 

le statut d’AE ...  

Après un deuxième trimestre fortement éprouvé par le confi-

nement amorcé mi-mars, les immatriculations des AE ont 

retrouvé un rythme soutenu au deuxième semestre 2020 

(graphique 2 et Stat’ur n°340), s’élevant à près de 600 000 

sur l’année (tableau 2). Au total, bien qu’en net ralentisse-

ment, les immatriculations d’AE restent en hausse en 2020 

(+ 3,1 %, après + 25,7 %).  

A l’inverse, les immatriculations de TI classiques (121 400) 

reculent de 21,9 % après avoir progressé de 6,0 % l’année 

précédente. Ainsi, le statut de l’auto-entreprise confirme son 

attrait : il représente 83,2 % des immatriculations de TI en 2020, 

soit plus de 4 points de plus que l’année précédente (78,9 %).  

… et de la forte baisse des radiations de TI classiques 

Les radiations de TI classiques (121 600) diminuent de 

20,4 % en 2020 (après - 9,6 %) mais restent du même ordre 

de grandeur que les immatriculations enregistrées en 2020 

sous ce statut (tableau 2), maintenant ainsi le nombre d’ins-

crits. Les dispositifs de soutien aux entreprises dans le cadre 

TABLEAU 1 

nombre de comptes travailleurs indépendants par statut et groupe professionnel depuis 2017 

  Niveau (en milliers) Evolution (en %) 

  2017 2018 2019  2020  2016 2017 2018 2019 2020 

TI classiques à fin d’année 1 895 1 873 1 875 (53,3%) 1 875 (49,3%) -2,7 -1,8 -1,2 0,1 0,0 

dont Artisans et Commerçants 1 136 1 111 1 099 (31,3%) 1 092 (28,7%) -4,4 -3,1 -2,2 -1,1 -0,7 

dont Professions libérales 758 761 776 (22,1%) 783 (20,6%) 0,0 0,3 0,4 1,9 0,9 

Auto-entrepreneurs (AE) à fin d’année 1 176 1 353 1 641 (46,7%) 1 928 (50,7%) 6,1 10,6 15,0 21,3 17,5 

dont AE Artisans et Commerçants 798 909 1 098 (31,2%) 1 294 (34,0%) 4,4 8,9 14,0 20,8 17,9 

dont AE Professions libérales 379 444 543 (15,4%) 635 (15,4%) 10,2 14,4 17,3 22,3 16,8 

Dont Auto-entrepreneurs (AE) écono-

miquement actifs à fin d’année 
887 1 017 1 188 (72,4%) 1 333 (69,1%) 7,6 8,6 14,7 16,8 12,2 

     dont AE Artisans et Commerçants 596 675 787 (47,9%) 880 (45,6%) 6,1 6,9 13,4 16,5 11,9 

     dont AE Professions libérales 291 342 401 (24,4%) 452 (23,5%) 10,9 12,2 17,3 17,4 12,8 

Nombre de Travailleurs indépendants 

(TI) inscrits en fin d’année 
3 071 3 226 3 516 (100,0%) 3 804 (100,0%) 0,3 2,6 5,0 9,0 8,2 

Source : Urssaf 
 

GRAPHIQUE 2  

immatriculations et radiations depuis 2017 

Source : Urssaf 
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de la crise sanitaire (report de cotisations, aide financière 

exceptionnelle, fonds de solidarité) ont probablement permis 

de réduire le risque de défaillance en 2020. 

Le nombre de radiations d’AE augmente quant à lui de 6,3 % 

(après + 2,8 %) portant à 71,9 % en 2020 la part des AE dans 

les radiations totales, soit 6,1 points de plus sur un an. 

Les créateurs sont souvent des jeunes hommes AE 

Plus de 30 % des immatriculations de TI concernent des ins-

criptions d’AE de moins de 30 ans, soit près de 220 000 im-

matriculations en 2020 (tableau 2). En hausse de 23,3 % sur 

un an (graphique 3-a), les créations d’entreprises de cette 

catégorie expliquent à elles seules la progression des imma-

triculations d’AE en 2020.  

En outre, la dynamique des créations d’entreprise sous le 

statut d’AE est portée par les hommes (+ 5,5 %), les immatri-

culations des femmes en AE étant quant à elles en légère 

baisse  en 2020 (- 0,7 %, graphique 3-a). Les hommes repré-

sentent 61,6 % de l’ensemble des immatriculations de TI. 

Des immatriculations dynamisées par la livraison à domi-

cile et le commerce de détail non spécialisé... 

Les nouveaux AE de moins de 30 ans exercent notamment 

dans le secteur des activités de poste et de courrier, dont la 

principale activité est la livraison à domicile par l’intermédiaire 

de plateformes collaboratives, particulièrement sollicitées en 

2020 pendant les périodes de fermeture des restaurants lors 

des confinements successifs. Dans ce secteur, les immatricu-

lations d’AE progressent de 38,7 % en 2020 (graphique 3-b). 

Le secteur du commerce de détail non spécialisé est égale-

ment particulièrement dynamique chez les AE (+ 43,6 %), 

porté par la forte croissance des activités de vente à distance.  

En 2020, ces deux secteurs concentrent 16,0 % de l’en-

semble des immatriculations des TI alors qu’ils représentent 

5,8 % des TI inscrits. 

...et en recul dans les secteurs les plus impactés par les 

restrictions sanitaires 

En 2020, le secteur des taxis et VTC, dont l’activité a été sin-

gulièrement perturbée par les périodes de confinement, a 

enregistré une chute générale des immatriculations : - 34,5 % 

pour les TI classiques et - 36,2 % pour les AE 

Le secteur du commerce de détail non alimentaire a connu le 

même type d’évolution avec une baisse des créations de 

30,6 % pour les TI classiques et de 20,3 % pour les AE. Il en 

est de même pour le secteur des arts, spectacles et autres 

activités récréatives : le nombre de TI classiques y diminue de 

36,8 % et celui des AE de 20,6 %. Le constat est identique 

pour les activités sportives (respectivement - 36,8 % et - 16,5 %). 

L’évolution du nombre d’indépendants est très contras-

tée selon les statuts et les secteurs d’activité... 

Bien que le nombre de TI classiques stagne en 2020, plu-

sieurs secteurs enregistrent une progression. Il s’agit pour 

l’essentiel de secteurs dans lesquels les AE sont nettement 

minoritaires. On y trouve en particulier des secteurs à profes-

sions réglementées, qui sont de fait exclues du statut d’AE, 

femmes, celui de la médecine spécialisée et des analyses 

médicales, ainsi que les activités juridiques. Ces secteurs 

enregistrent des hausses respectives du nombre de TI clas-

siques de 3,1 %, 1,6 % et 2,1 % en 2020 (tableau 3). On y 

trouve aussi des secteurs comme le commerce de détail ali-

mentaire hors métiers de bouche (+ 2,3 %), la restauration 

(+1,0 %) ou le transport routier de fret (+ 1,6 %), pour les-

quels le statut d’AE est peu adapté compte tenu notamment 

des immobilisations en capital, ou bien encore les activités 

financières et d’assurance (+ 3,0 %) qui génèrent souvent des 

revenus supérieurs au plafond autorisé pour les AE. 

A contrario, les plus fortes baisses du nombre de TI clas-

siques concernent des secteurs dans lesquels les AE sont 

très présents et souvent en nette progression. Il s’agit notam-

ment de l’enseignement (- 5,3 % pour les TI classiques,  

+ 11,8 % pour les AE), les réparations hors automobile          

(- 3,6%; + 15,7 %), les arts, spectacles et activités récréatives 

(- 2,9 % ; + 8,2 %), les activités sportives (- 2,1 % ; + 8,5 %). 

Le nombre d’auto-entrepreneurs est resté dynamique dans la 

plupart des secteurs. La hausse est sensible pour les activités 

de poste et de courrier (+ 56,3 %), qui désormais représen-

tent 7,2 % de la population des AE. Elle est aussi très nette 

pour les transports routiers (+ 35,4 %), le commerce de détail 

non alimentaire (+ 35,6 %) et la restauration et débits de bois-

sons (+ 27,6 %). L’immobilier et les activités de nettoyage 

TABLEAU 2 

nombre d’immatriculations1 et radiations en 2020 par sexe, âge et statut, et évolutions 

1 Une immatriculation peut correspondre à une ré-immatriculation rattachée à un SIREN existant. Il s’agit donc d’une notion différente de celle de la création d’entreprise 
retenue par l’Insee. 

Source : Urssaf 

 

Nombre d'immatriculations Nombre de radiations 

TI clas-
siques 

(1) 

AE 

(2) 

Total 
TI 
(3) 

Evolution 
total TI 

(%) 

Part d'AE dans les 
immatriculations.(%) 

                        (2)/(3) 

TI clas-
siques 

(4) 

AE 

(5) 

Total 
TI 
(6) 

Evolution 
total TI 

(%) 

Part d'AE dans  
les radiations (%) 

                       (5)/(6)  

2020 2020 2020 2020      2019      2020 2020 2020 2020 2020      2019      2020 

Femmes 51 664 225 127 276 791 -5,4 79,8 84,3 47 042 114 781 161 823 -1,6 65,9 72,6 

Hommes 69 531 374 218 443 749 -0,1 77,5 81,3 74 407 197 090 271 497 -3,5 65,7 70,9 

Moins de 30 ans 28 471 219 364 247 835 20,7 86,6 88,5 7 937 92 922 100 859 20,8 91,2 92,1 

Entre 30 et 40 ans 43 409 177 818 221 227 -5,2 75,0 80,4 23 231 92 054 115 285 -0,2 76,3 79,8 

Entre 40 et 50 ans 27 755 105 985 133 740 -12,2 75,3 79,2 22 843 59 257 82 100 -8,4 66,3 72,2 

Entre 50 et 60 ans  15 929 62 056 77 985 -17,4 75,7 79,6 23 594 37 273 60 867 -14,7 53,8 61,2 

Plus de 60 ans 5 844 34 152 39 996 -22,2 82,3 85,4 44 016 30 453 74 469 -13,6 36,3 40,9 

Total 121 408 599 375 720 783 -2,2 78,9 83,2 121 621 311 959 433 580 -2,9 65,8 71,9 

Evolution 2020 -21,9 3,1 -2,2    -20,4 6,3 -2,9    

Evolution 2019 6,0 25,7 21,0    -9,6 2,8 -1,8    
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GRAPHIQUE 3    

niveau et évolution (en %) en 2020 des immatriculations et des radiations des TI par statut 

 

TI classiques AE 

Note de lecture: Toutes catégories confondues, les immatriculations de TI classiques ont diminué de 21,9% entre 2019 et 2020 alors que les immatriculations d’AE 

ont progressé de 3,1%. Dans le même temps, les radiations de TI classiques ont diminué de 20,4% alors que les radiations d’AE ont augmenté de 6,3%. 

Source : Urssaf 

b – par secteur d’activité 
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TABLEAU 3 

les travailleurs indépendants par secteur d'activité 

Source : Urssaf 

Secteur d'activité 

Ensemble des TI  
inscrits en 2020 

dont TI classiques  
inscrits en 2020 

dont auto-entrepreneurs inscrits en 2020 

Niveau Structure 

Evolution  

Niveau Structure 

Evolution  

Niveau 
Struc-
ture 

Evolution  Part éco-
nomique-

ment 
actifs 

Part des 
AE parmi 

l'ensemble 
des TI 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

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

AZ - Agriculture, sylviculture et pêche 12,6 0,3 -1,1 0,3 9,5 0,5 -3,4 -2,1 3,0 0,2 8,0 8,8 81,4 24,0 

CZ1 - Industrie 153,1 4,0 12,7 11,7 53,1 2,8 -1,0 -1,5 100,0 5,2 23,7 20,3 77,4 65,3 

CZ2 - Métiers de bouche 83,5 2,2 1,1 1,4 59,1 3,2 -2,1 -1,4 24,4 1,3 10,8 8,8 71,8 29,3 

F1 - BTP gros-œuvre 137,4 3,6 6,3 6,4 75,9 4,0 0,7 0,9 61,5 3,2 15,3 14,1 74,5 44,8 

F2 - BTP travaux d'installation 116,7 3,1 7,3 7,8 63,6 3,4 0,1 0,3 53,1 2,8 19,5 18,3 75,2 45,5 

F3 - BTP travaux de finition 173,5 4,6 6,0 5,3 78,0 4,2 -1,5 -0,6 95,5 5,0 13,9 10,6 78,0 55,0 

G1 - Commerce-réparation d'auto. 86,7 2,3 8,7 8,9 43,1 2,3 0,9 0,5 43,6 2,3 19,3 18,7 59,8 50,3 

G2 - Commerce de gros, intermé-
diaires du commerce 

103,9 2,7 9,6 11,7 48,5 2,6 -0,5 0,7 55,5 2,9 23,0 23,5 60,0 53,4 

G3 - Commerce de détail alimentaire 
hors métiers de bouche 

33,5 0,9 3,7 4,6 28,8 1,5 1,9 2,3 4,7 0,2 18,9 21,5 62,8 14,0 

G4 - Commerce de détail non alimen-
taire (hors pharmacie) 

136,1 3,6 3,0 1,1 84,3 4,5 -1,2 -1,2 51,8 2,7 11,2 4,9 71,5 38,1 

G5 - Commerce de détail sur mar-
chés non classé ailleurs 

59,6 1,6 1,5 -0,6 10,2 0,5 -7,0 -6,2 49,5 2,6 3,6 0,7 74,0 83,0 

G6 - Commerce de détail non spécialisé 79,4 2,1 19,8 28,0 16,0 0,9 2,9 4,8 63,4 3,3 26,7 35,6 55,6 79,8 

HZ1 - Taxis - VTC 55,0 1,4 8,8 2,4 35,7 1,9 2,4 0,7 19,3 1,0 23,8 5,5 68,4 35,2 

HZ2 - Transports routier de fret et 
déménagement 

20,6 0,5 6,2 8,2 15,6 0,8 0,4 1,6 5,1 0,3 39,4 35,4 52,0 24,5 

HZ3 - Activités de poste et de courrier 140,7 3,7 60,4 56,0 1,3 0,1 62,3 30,5 139,3 7,2 60,4 56,3 39,7 99,1 

HZ4 - Autres activités de transports 
et entreposage 

8,9 0,2 3,1 2,8 4,8 0,3 -0,3 -1,9 4,0 0,2 8,2 8,9 60,5 45,3 

IZ1 - Hébergement 30,7 0,8 5,4 3,5 20,3 1,1 0,1 0,3 10,5 0,5 19,1 10,5 82,4 34,0 

IZ2 - Restauration et débits de boissons 168,4 4,4 6,2 7,9 116,7 6,2 1,9 1,0 51,7 2,7 21,0 27,6 59,6 30,7 

JZ - Informatique, information et 
communication 

104,0 2,7 16,1 12,9 29,3 1,6 2,3 0,7 74,7 3,9 23,8 18,6 67,9 71,8 

KZ - Activités financières et d'assurance 40,9 1,1 8,2 6,8 30,2 1,6 3,8 3,8 10,8 0,6 24,8 16,3 65,6 26,3 

LZ - Activités immobilières 105,0 2,8 9,8 11,1 60,5 3,2 -0,4 1,6 44,5 2,3 33,1 27,2 58,0 42,4 

M1 - Activités juridiques 81,6 2,1 3,3 2,1 80,2 4,3 3,2 2,1 1,4 0,1 10,1 3,9 83,7 1,7 

M2 - Activités comptables, de conseil 
et d'ingénierie 

125,0 3,3 10,0 6,4 59,6 3,2 0,1 -0,2 65,4 3,4 22,6 13,2 69,2 52,3 

M3 - Conseil pour les affaires et 
autres conseils de gestion 

154,6 4,1 18,1 11,4 40,5 2,2 2,1 1,6 114,1 5,9 26,0 15,4 60,1 73,8 

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

58,4 1,5 17,0 14,5 8,7 0,5 1,5 -0,4 49,7 2,6 20,8 17,5 72,8 85,2 

M5 - Autres activités scientifiques et 
techniques 

118,3 3,1 13,2 9,2 32,8 1,8 -0,5 -1,1 85,5 4,4 20,5 13,7 71,3 72,2 

N1 - Activités de nettoyage 77,1 2,0 25,6 22,2 11,5 0,6 -0,6 0,2 65,6 3,4 33,4 27,1 72,2 85,1 

N2 - Autres activités de service admi-
nistratif et de soutien 

85,9 2,3 14,2 7,9 25,5 1,4 2,1 -1,4 60,3 3,1 21,1 12,4 71,5 70,3 

PZ - Enseignement 125,3 3,3 11,4 8,3 22,4 1,2 -2,0 -5,3 102,9 5,3 15,5 11,8 77,3 82,1 

QZ1 - Médecine générale 77,2 2,0 1,0 -0,3 77,2 4,1 1,0 -0,3 0,0 0,0 2,5 -7,3 81,6 0,0 

QZ2 - Médecine spécialisée, ana-
lyses médicales 

55,4 1,5 2,7 1,6 55,3 3,0 2,7 1,6 0,1 0,0 -1,0 -1,0 86,0 0,2 

QZ3 - Professions paramédicales et 
sages-femmes 

263,4 6,9 5,0 3,5 253,8 13,5 4,7 3,1 9,7 0,5 15,7 15,0 92,4 3,7 

QZ4 - Pratique dentaire 36,8 1,0 1,1 0,1 36,8 2,0 1,1 0,1 0,0 0,0 0,0 20,0 83,3 0,0 

QZ5 - Commerce de produits phar-
maceutique et orthopédique 

23,9 0,6 0,2 0,7 23,7 1,3 0,2 0,7 0,1 0,0 16,7 12,5 73,0 0,5 

QZ6 - Autres services de santé 93,3 2,5 9,2 5,6 22,4 1,2 -0,8 -0,9 70,8 3,7 13,2 7,8 86,2 75,9 

QZ7 - Action sociale (y compris aide 
à domicile) 

13,3 0,3 21,1 17,8 3,3 0,2 6,4 2,5 10,0 0,5 28,2 23,9 60,9 75,2 

R1 - Arts, spectacles et autres activi-
tés récréatives 

113,3 3,0 13,3 6,0 20,9 1,1 0,0 -2,9 92,4 4,8 17,2 8,2 69,4 81,6 

R2 - Activités sportives 68,7 1,8 8,7 4,8 22,3 1,2 -0,3 -2,1 46,4 2,4 14,2 8,5 80,0 67,5 

S1 - Réparations hors automobile 40,5 1,1 7,1 9,9 10,7 0,6 -3,7 -3,6 29,8 1,5 12,5 15,7 78,2 73,7 

S2 - Coiffure et soins du corps 133,8 3,5 7,3 6,7 59,0 3,1 -0,8 -1,4 74,8 3,9 15,9 14,2 84,1 55,9 

S3 - Autres services personnels 98,3 2,6 25,9 15,7 15,0 0,8 0,2 -1,9 83,3 4,3 33,4 19,6 73,6 84,7 

UZ - Autres 109,3 2,9 -11,1 -7,8 109,1 5,8 -11,1 -7,7 0,1 0,0 -34,4 -47,6 63,6 0,1 

TOTAL 3 803,6 100,0 9,0 8,2 1 875,1 100,0 0,1 0,0 1 928,5 100,0 21,3 17,5 69,1 50,7 
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sont en hausse de plus de 27 %. Enfin le nombre d’auto-

entrepreneurs du secteur de l’action sociale augmente de 

23,9 %. Ce dernier est aussi en progression pour les TI clas-

siques, bien qu’atténuée par rapport à 2019 (+ 2,5 % après 

+ 6,4 %). 

Le secteur des Taxis-VTC, qui était en 2019 l’un des plus 

dynamiques, à la fois pour les TI classiques (+ 2,4 %) et les 

AE (+ 23,8 %), enregistre un net ralentissement en 2020 

(respectivement + 0,7 % et + 5,5 %). 

En 2020, la part des AE dépasse 80 % dans sept secteurs : 

les activités de poste et de courrier (99,1 %), les activités de 

graphisme et de design (85,2 %), les activités de nettoyage 

(85,1 %), les services personnels (84,7 %), le commerce de 

détail sur marchés non classé ailleurs (83,0 %), l’enseigne-

ment et les arts et spectacles (81,6 %).  

.. et les régions  

Entre 2019 et 2020, toutes les régions de la métropole ont vu 

progresser sensiblement le nombre de leurs travailleurs indé-

pendants. Cependant, certaines régions témoignent d’une 

croissance supérieure à la moyenne nationale (+ 8,2 % en un 

an, carte 1) : l'Île-de-France est en tête (+ 10,9 %) suivie du 

Nord-Pas de Calais (+ 9,5 %), de l’Alsace (+ 8,8 %), de la 

Haute-Normandie (+ 8,6 %), de la région Rhône-Alpes 

(+ 8,5 %) et de la région Paca (+ 8,4 %). En revanche, la Bre-

tagne (+ 5,9 %), l’Auvergne, le Limousin (+ 6,2 %), la Corse 

(+ 6,3 %) et la Basse-Normandie (+ 6,4 %) ont connu des 

croissances plus modérées. Plus généralement, les régions 

du nord-est et du sud de la Métropole se distinguent des ré-

gions de l’Ouest et du Centre. Seules les Drom enregistrent 

des évolutions négatives : de - 1,5 % en Guyane à - 0,2 % à 

la Réunion.  

L’essentiel des évolutions des TI sur le territoire s’explique 

par le développement toujours très important mais différencié 

selon les régions du dispositif AE. Ainsi, les régions qui affi-

chent les plus fortes hausses du nombre de TI sont globale-

ment aussi celles où la part d’immatriculations des AE dans 

l’ensemble des immatriculations figure parmi les plus éle-

vées en 2020. C’est le cas notamment de l'Île-de-France 

(89,5 %), des régions PACA (83,8 %) et Rhône-Alpes 

(83,5 %), du Nord Pas de Calais (83,4 %) et de la Haute-

Normandie (82,6 %). A l’opposé, on retrouve les Drom hors 

Guyane (autour de 75 % ; 81,6 % pour la Guyane) et les régions 

du Centre et de l’Ouest telles que la Bretagne (72,8 %), l’Au-

vergne (76,3 %), la Basse-Normandie (76,5 %) et les Pays de la 

Loire (76,0 %). En conséquence, le nombre d’AE dépasse le 

nombre de TI classiques en Île-de-France (60,5 %, carte 2) et 

dans toutes les régions du Sud, il s’en approche dans les régions 

du Nord et de l’Est mais reste encore minoritaire dans les autres 

régions, notamment en Bretagne (40,5 %) et en Auvergne 

(43,0 %) ainsi que dans les Drom (de 25,3 % en Martinique à 

32,2 % en Guyane). De façon générale, la présence des AE 

est plus importante dans les régions plus urbaines, où les 

activités à forte prédominance AE telles que les activités de 

livraison à domicile, les activités spécialisées, scientifiques et 

techniques, le commerce de vente à distance ou encore 

l’informatique, l’information et la communication se sont le 

plus développées et ont une part relativement plus importante 

que dans d’autres régions. 

La part des AE économiquement actifs est inférieure à la 

moyenne nationale (69,1 %) dans les Drom et en Île-de-

France. Dans cette dernière, la part d’AE économiquement 

actifs est tirée à la baisse par les activités de poste et de 

courrier, très présents dans cette région et comportant beau-

coup d’AE ne déclarant pas (encore) de chiffre d’affaires. 

En 2019, le revenu moyen des travailleurs indépendants 

classiques décélère nettement... 

Depuis la mise en place du statut d'auto-entrepreneur en 

2009, le nombre de TI classiques dégageant un revenu n'a 

cessé de diminuer. Malgré cette baisse continue, l'activité des 

TI classiques (hors indépendants avec un revenu en taxation 

d’office) a toujours généré jusqu’en 2018 un revenu global 

croissant d'une année sur l'autre. Pour la première fois, en 

2019, le revenu d'activité global (80,4 milliards d’euros) cesse 

de progresser (- 1,5 %, soit 1,3 milliard de moins qu’en 2018, 

tableau 4). 

CARTE 1 

évolution du nombre d’indépendants et répartition des 

immatriculations par statut 

CARTE 2 

part des AE parmi les TI et part des AE économiquement actifs 

Source : Urssaf 

Source : Urssaf 

Moyenne nationale : 50,7 % 

Moyenne nationale : + 8,2 % 
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Le revenu moyen des TI classiques, de 42 976 euros, a tout 

de même légèrement augmenté par rapport à 2018 pour l'en-

semble des TI classiques (+ 1,3 %) sous l'effet de la diminu-

tion plus importante des effectifs déclarant un revenu              

(- 2,8 %).  Néanmoins, pour les professions libérales, le reve-

nu d'activité global ayant baissé plus fortement (- 1,1 %) que 

les effectifs déclarant un revenu en 2019 (- 0,1 %), leur reve-

nu annuel moyen (63 619 €) diminue de 1,0 % après plusieurs 

années de fortes hausses. 

L’évolution du revenu moyen entre 2018 et 2019 est très hété-

rogène selon les secteurs (tableau 4). Trois secteurs, repré-

sentant près de 10 % de l'ensemble des TI classiques, voient  

leur revenu moyen baisser significativement en 2019 : le sec-

teur du conseil pour les affaires et autres conseils de gestion 

(- 5,5 %), les activités juridiques (- 4,5 %) et les activités im-

mobilières (- 3,8 %).  

A l’inverse, le revenu moyen de trois secteurs augmente plus 

en 2019 qu’en 2018 : le commerce de détail sur marché 

(+ 11,6 % après + 4,1 %), les métiers de bouche (+ 5,4 % 

après + 2,1 %) et les activités de nettoyage (+ 6,0 % après 

+ 5,5 %), mais ces derniers ne représentent que 4 % de l’en-

semble des TI classiques. 

La distribution des revenus par tranches de revenus reste 

néanmoins très similaire à celle de 2018 avec plus de la moi-

tié des travailleurs indépendants classiques déclarant un re-

venu supérieur à 25 000 euros (52 % contre 50 % en 2018). 

La part des revenus nuls ou déficitaires représente 10 % des 

TI classiques en 2019 comme en 2018 (graphique 4).  

 

En 2019, la dispersion des revenus des TI classiques est 

toujours très hétérogène selon les secteurs 

Le niveau de revenu des TI classiques est très différent selon 

les groupes professionnels : le revenu moyen des professions 

libérales est de 63 619 euros en 2019 tandis que celui des 

artisans et commerçants s’établit à 28 040 euros. 

Bien qu’en baisse entre 2018 et 2019, les revenus moyens de 

la médecine spécialisée (128 624 euros, - 1,5 % en 2019), de 

la pratique dentaire (107 640 euros, - 1,8 % en 2019) et des 

activités juridiques (97 445 euros, - 4,5 % en 2019) sont nette-

ment plus élevés que ceux des autres secteurs (graphique 5).  

A l’inverse, les revenus moyens les plus faibles sont ceux de 

l’artisanat et du commerce avec des dispersions moindres, 

notamment le commerce de détail sur marchés (8 331 euros, 

+ 11,6 % en 2019), les activités sportives (14 347 euros, 

+ 3,9 %) et les taxis (16 156 euros, + 0,2 % en 2019).  

Le revenu moyen 2020 des travailleurs indépendants clas-

siques n’étant pas encore arrêté, l’analyse de l’effet de la 

crise sur cette population doit se limiter à la population des 

actifs en 2019 et qui l’étaient toujours en 2020 (encadré 2). 

Des revenus plus élevés au nord de la France pour les TI 

classiques 

Le revenu moyen annuel des TI classiques présente de fortes 

disparités entre le nord et le sud de la métropole.  

Toutes les régions du nord-est ont un revenu moyen supérieur 

au revenu moyen national (42 976 euros). L’Île-de-France af-

fiche le plus fort revenu annuel moyen (55 995 euros, carte 3), 
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GRAPHIQUE 4  

distribution des revenus 2019 (en €) des TI classiques par sexe 

Note de lecture: Parmi les TI classiques, en 2019, 90 850 hommes et 58 619 

femmes ont un revenu inférieur à 5 000 euros (hors déficits et revenus nuls). 

Source : Urssaf 

TABLEAU 4 

historique des revenus par statut en  euros courants    

  
Revenu d'activité global 

(millions d’euros) 
Evolution annuelle du 

 
Revenu moyen  

(euros) 
Evolution annuelle du 

revenu moyen (%) 

  2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Travailleurs indépendants 
classiques 

81 704 80 438   4,5 -1,5   42 433 42 976   7,0 1,3   

dont Artisans et Commerçants 31 161 30 449   3,9 -2,3   27 351 28 040   7,7 2,5   

dont Professions libérales 50 544 49 989   4,9 -1,1   64 287 63 619   5,4 -1,0   

Auto-entrepreneurs (AE)  6 219 7 793 7 740 26,3 25,3 -0,7 5 613 6 092 5 499 10,7 8,5 -9,7 

dont Artisans et Commerçants 3 706 4 685 4 715 24,5 26,4 0,6 5 854 6 409 5 919 11,7 9,5 -7,6 

dont Professions libérales 2 513 3 109 3 025 29,0 23,7 -2,7 6 743 7 183 6 276 10,6 6,5 -12,6 

Source : Urssaf 
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TABLEAU 5 

évolution des revenus des TI classiques et des AE par secteur d’activité 

Source : Urssaf 

 

Travailleurs indépendants classiques AE économiquement actifs *   

Revenu d'activité Revenu moyen 
Évolution annuelle 

revenu moyen 
Revenu (CA - abat-
tement forfaitaire) 

Revenu moyen 
Évolution annuelle 

revenu moyen 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

M€ Euros % M€ Euros % % % Euros Euros M€ M€ 

AZ - Agriculture, sylviculture et pêche 255,9 238,0 34 571 35 086 9,5 1,5 12,7 13,0 5 298 5 075 10,0 -4,2 

CZ1 - Industrie 1 866,4 1 788,8 33 545 33 513 7,3 -0,1 283,9 299,1 4 083 3 728 5,3 -8,7 

CZ2 - Métiers de bouche 1 409,7 1 423,9 24 689 26 017 2,1 5,4 73,8 71,6 4 035 3 884 11,4 -3,7 

F1 - BTP gros-œuvre 2 274,9 2 275,5 30 548 31 746 6,0 3,9 374,4 416,2 8 570 8 675 11,7 1,2 

F2 - BTP travaux d'installation 2 000,6 2 006,8 31 258 32 367 6,0 3,5 359,6 396,5 9 632 9 392 10,8 -2,5 

F3 - BTP travaux de finition 2 321,3 2 283,8 28 719 29 594 4,9 3,0 641,6 669,6 8 900 8 650 11,2 -2,8 

G1 - Commerce-réparation d'automobiles 1 163,0 1 158,5 27 264 27 956 5,6 2,5 140,4 140,5 5 672 5 104 9,4 -10,0 

G2 - Commerce de gros, intermédiaires 
du commerce 

1 883,2 1 797,5 37 302 37 497 9,8 0,5 225,2 242,2 7 330 6 849 12,5 -6,6 

G3 - Commerce de détail alimentaire hors 
métiers de bouche 

610,1 631,0 23 933 25 298 6,8 5,7 15,7 16,8 5 268 5 284 9,0 0,3 

G4 - Commerce de détail non alimentaire 
(hors pharmacie) 

2 056,3 2 035,1 23 515 24 321 6,6 3,4 162,1 149,7 4 141 3 837 9,3 -7,4 

G5 - Commerce de détail sur marchés 
non classé ailleurs 

87,9 86,5 7 466 8 331 4,1 11,6 101,0 80,8 2 455 2 134 11,9 -13,1 

G6 - Commerce de détail non spécialisé 381,5 386,5 24 974 25 926 7,4 3,8 125,7 149,5 3 942 3 945 8,9 0,1 

HZ1 - Taxis - VTC 568,0 568,1 16 123 16 156 2,3 0,2 108,8 64,1 8 086 4 570 37,2 -43,5 

HZ2 - Transports routier de fret et démé-
nagement 

501,9 492,4 32 283 32 882 3,9 1,9 10,3 11,1 4 351 3 983 5,7 -8,5 

HZ3 - Activités de poste et de courrier 14,3 13,2 22 132 17 017 8,2 -23,1 71,9 101,9 1 785 1 751 27,6 -1,9 

HZ4 - Autres activités de transports et 
entreposage 

156,8 151,0 32 283 32 755 8,9 1,5 12,5 10,2 4 881 3 929 7,3 -19,5 

IZ1 - Hébergement 409,8 408,1 20 330 20 571 4,2 1,2 63,1 49,0 7 028 5 379 11,6 -23,5 

IZ2 - Restauration et débits de boissons 2 344,3 2 403,8 20 880 21 846 6,0 4,6 164,4 135,3 5 403 4 134 9,5 -23,5 

JZ - Informatique, information et communi-
cation 

1 300,1 1 273,3 43 696 43 638 11,8 -0,1 376,1 445,8 8 079 8 166 16,6 1,1 

KZ - Activités financières et d'assurance 2 048,0 1 996,9 69 827 67 361 5,5 -3,5 55,2 58,7 8 342 7 687 11,0 -7,9 

LZ - Activités immobilières 2 428,6 2 251,4 38 686 37 204 9,5 -3,8 198,1 224,7 8 571 8 126 14,2 -5,2 

M1 - Activités juridiques 8 034,0 7 816,5 102 081 97 445 4,3 -4,5 18,7 20,2 15 707 16 117 16,9 2,6 

M2 - Activités comptables, de conseil et 
d'ingénierie 

3 222,3 3 113,2 52 108 51 647 9,1 -0,9 389,5 387,3 8 662 7 920 5,3 -8,6 

M3 - Conseil pour les affaires et autres 
conseils de gestion 

1 939,9 1 785,4 46 710 44 138 13,9 -5,5 568,1 583,0 8 276 7 788 7,2 -5,9 

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

251,8 240,9 27 782 27 488 7,7 -1,1 218,5 219,5 6 598 5 778 7,3 -12,4 

M5 - Autres activités scientifiques et tech-
niques 

1 485,7 1 465,9 42 317 43 369 7,3 2,5 388,6 374,5 6 532 5 821 6,4 -10,9 

N1 - Activités de nettoyage 354,6 354,8 30 390 32 224 5,5 6,0 233,6 271,4 5 709 5 504 6,7 -3,6 

N2 - Autres activités de service adminis-
tratif et de soutien 

848,3 814,4 32 495 32 833 9,1 1,0 264,6 236,5 6 118 5 176 7,6 -15,4 

PZ - Enseignement 572,9 548,4 22 756 23 027 3,1 1,2 474,2 414,7 5 973 4 925 2,9 -17,6 

QZ1 - Médecine générale 6 684,3 6 795,7 82 643 84 292 1,2 2,0 0,2 0,2 5 642 6 037 -23,6 7,0 

QZ2 - Médecine spécialisée, analyses 
médicales 

7 352,1 7 338,7 130 644 128 624 6,0 -1,5 0,8 0,7 8 190 7 539 19,3 -7,9 

QZ3 - Professions paramédicales et 
sages-femmes 

10 092,7 10 446,4 41 393 41 425 2,6 0,1 97,2 100,8 11 058 10 191 14,6 -7,8 

QZ4 - Pratique dentaire 4 165,7 4 103,7 109 605 107 640 5,6 -1,8 0,0 0,1 5 589 9 092 -8,1 62,7 

QZ5 - Commerce de produits pharmaceu-
tique et orthopédique 

1 976,0 1 897,0 81 034 78 201 0,8 -3,5 0,7 0,7 7 514 7 130 18,6 -5,1 

QZ6 - Autres services de santé 545,0 543,5 22 527 23 023 1,9 2,2 367,5 352,5 6 052 5 462 11,3 -9,8 

QZ7 - Action sociale (yc aide à domicile) 88,6 92,0 28 467 29 058 3,0 2,1 22,6 24,1 3 774 3 620 8,5 -4,1 

R1 - Arts, spectacles et autres activités 
récréatives 

488,0 460,0 21 818 21 746 9,5 -0,3 303,6 220,9 4 433 3 295 7,7 -25,7 

R2 - Activités sportives 334,3 334,3 13 804 14 347 6,7 3,9 212,7 161,6 5 679 4 175 5,5 -26,5 

S1 - Réparations hors automobile 199,1 195,5 16 876 17 739 5,2 5,1 114,8 120,0 5 167 4 951 8,0 -4,2 

S2 - Coiffure et soins du corps 1 033,2 1 049,5 16 495 17 244 3,3 4,5 297,5 260,8 4 948 3 977 6,1 -19,6 

S3 - Autres services personnels 288,3 282,5 17 945 18 254 4,6 1,7 242,1 242,6 4 347 3 745 1,2 -13,9 

UZ - Autres 5 665,1 5 089,9 38 961 41 054 18,7 5,4 1,5 0,9 5 152 5 589 -5,9 8,5 

Total 81 704,4 80 438,1 42 433 42 976 7,0 1,3 7 793,3 7 739,5 6 092 5 499 8,5 -9,7 
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suivi du Nord-Pas-de-Calais (48 453 euros) puis de la Picardie, 

des régions du Grand Est et de la Haute-Normandie avec des 

revenus moyens supérieurs à 44 000 euros. Au sud de ces 

régions, les revenus sont plus faibles. Le Limousin, l’Auvergne 

et le Languedoc-Roussillon présentent les revenus moyens les 

plus faibles, inférieurs à 38 000 euros. L’amplitude des revenus 

moyens régionaux atteint ainsi 18 500 euros en métropole. Le 

revenu moyen dans les Drom est quant à lui de l’ordre de 

32 000 euros avec une nette avance de la Guyane 

(37 584 euros).  

En Île-de-France, les activités les plus rémunératrices telles 

que les activités scientifiques, techniques, juridiques et de con-

seil, sont fortement sur-représentées. Ces activités sont égale-

ment très présentes en Alsace et dans une moindre mesure 

dans le Nord-Pas-de-Calais. Plus largement, en Île-de-France 

et dans les régions du nord-est, le niveau de revenu s’explique 

en grande partie par une sur-représentation de certaines activi-

tés de santé, d’assurance et financières, ainsi que par une sous-

représentation des activités générant des revenus plus faibles 

tels que la construction, le commerce ou l’hébergement et la 

restauration pour les seules Alsace et Lorraine. 

Globalement, dans les Drom, le secteur du transport et de l’en-

treposage, les activités de service administratif et de soutien et 

le commerce, moins rémunérateurs, sont sur-représentés par 

rapport à la Métropole. A l’inverse, les secteurs à fort revenu 

tels que certains secteurs de la santé et ceux des activités finan-

cières et d’assurance, juridiques et de conseil sont beaucoup 

moins présents sur leur territoire. 

Entre 2018 et 2019, le revenu moyen des TI classiques a aug-

menté dans quasiment toutes les régions avec des évolutions 

annuelles moyennes oscillant entre 0,7 % dans le Nord-Pas-de-

Calais et 10,5 % en Guadeloupe derrière laquelle on trouve la 

Guyane avec une progression près de la moitié moins importante 

(5,8 %, carte 4). Seule l’Île-de-France connait une diminution du 

revenu moyen des TI classiques (- 0,6 %). 

Une forte baisse du revenu moyen des auto-

entrepreneurs en 2020 due à la crise sanitaire... 

Le niveau de revenu global des auto-entrepreneurs s’élève à 

7,74 milliards d’euros en 2020. Malgré la crise, le niveau glo-

bal baisse peu (- 0,7 %, tableau 4), il était de 7,80 milliards 

en 2019. Toutefois, compte tenu du dynamisme du nombre 

d’auto-entrepreneurs économiquement actifs (+ 12,2 % en 

2020, tableau 1), le revenu moyen enregistre quant à lui une 

forte baisse de 9,7 % (après + 8,5 % en 2019).  Le revenu 

moyen annuel passe ainsi de 6 092 euros en 2019 à 

5 499 euros en 2020, soit une baisse de 593 euros. 

… qui se traduit par une augmentation du nombre d’AE 

dans les tranches basses de revenus en 2020... 

Cette baisse du revenu moyen résulte plus particulièrement 

de la déformation du bas de la distribution des revenus 

CARTE 3 

niveau du revenu moyen des TI classiques en 2019  

Moyenne nationale :  

42 976 euros 

Source : Urssaf 

Moyenne nationale :  

+ 1,3 % 

CARTE 4 

évolution du revenu moyen entre 2018 et 2019  

Source : Urssaf 

0 50 000 100 000 150 000 200 000

UZ - Autres

S3 - Autres services personnels

S2 - Coiffure et soins du corps

S1 - Réparations hors automobile

R2 - Activités sportives

R1 - Arts, spectacles et autres activités récréatives

QZ7 - Action sociale (y compris aide à domicile)

QZ6 - Autres services de santé

QZ5 - Commerce de produits pharmaceutique et…

QZ4 - Pratique dentaire

QZ3 - Professions paramédicales et sage-femmes

QZ2 - Médecine spécialisée, analyses médicales

QZ1 - Médecine générale

PZ - Enseignement

N2 - Autres activités de service administratif et…

N1 - Activités de nettoyage

M5 - Autres activités scientifiques et techniques

M4 - Activités spécialisées de design, graphisme…

M3 - Conseil pour les affaires et autres conseils…

M2 - Activités comptables, de conseil et…

M1 - Activités juridiques

LZ - Activités immobilières

KZ - Activités financières et d'assurance

JZ - Informatique, information et communication

IZ2 - Restauration et débits de boissons

IZ1 - Hébergement

HZ4 - Autres activités de transports et…

HZ3 - Activités de poste et de courrier

HZ2 - Transports routier de fret et déménagement

HZ1 - Taxis - VTC

G6 - Commerce de détail non spécialisé

G5 - Commerce de détail sur marchés non…

G4 - Commerce de détail non alimentaire (hors…

G3 - Commerce de détail alimentaire hors…

G2 - Commerce de gros, intermédiaires du…

G1 - Commerce-réparation d'automobiles

F3 - BTP travaux de finition

F2 - BTP travaux d'installation

F1 - BTP gros-oeuvre

CZ2 - Métiers de bouche

CZ1 - Industrie

AZ - Agriculture, sylviculture et pêche

271 850

GRAPHIQUE 5  

indicateurs de dispersion des revenus en 2019 pour les 

TI classiques 

Source : Urssaf 
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(graphique 6). En effet, les effectifs auto-entrepreneurs dans 

les tranches de revenus inférieurs à 2 000 euros, et particuliè-

rement inférieurs à 1 000 euros, sont significativement plus 

élevés en 2020 qu’en 2019 : 45,5 % des AE économiquement 

actifs dégagent un revenu inférieur à 2 000 euros en 2020, 

contre 41,2 % en 2019.  

… et des disparités sectorielles 

Les secteurs pour lesquels le revenu moyen des auto-

entrepreneurs a le plus baissé avec la crise sont le transport 

(Taxis-VTC avec - 43,5 % ainsi que les autres activités de 

transports et d’entreposage avec - 19,5%), l’hébergement-

restauration (- 23,5 %), les activités récréatives (- 25,7 %) et 

sportives (- 26,5 %), la coiffure et soins du corps(- 19,6 %) et 

enfin les autres services personnels (- 13,9 %). 

Certaines activités n’ont pas cessé pendant le premier confi-

nement, soit parce qu’il s’agissait d’activités considérées 

comme indispensables, soit parce qu’ils s’agissait de vente à 

distance sans contacts directs avec le client. C’est le cas des 

secteurs du commerce de détail alimentaire hors métiers de 

bouche et du commerce de détail non spécialisé pour les-

quels les revenus moyens des auto-entrepreneurs sont restés 

au même niveau malgré la crise. 

Enfin, trois secteurs ont connu une hausse du revenu moyen 

des auto-entrepreneurs en 2020 : les activités juridiques 

(+ 2,6 %), le BTP gros-œuvre (+ 1,2 %) et le secteur de 

l’informatique, information et communication (+ 1,1 %). Ce 

dernier a été fortement sollicité durant la crise avec notam-

ment des besoins importants pour la mise en place massive 

du travail à distance. 

Comme pour les TI classiques, les AE exerçant une profes-

sion libérale ont un revenu moyen plus élevé que les artisans 

commerçants: 6 276 euros, contre 5 919 euros. Les activités 

juridiques et les professions paramédicales sont les deux 

secteurs qui ont les revenus moyens les plus élevés pour 

2020 (16 117 euros et 10 191 euros). A l’inverse, les activités 

de poste et de courrier et le commerce de détail sur marchés 

non classés ailleurs ont les revenus moyen les plus faibles 

(1 751 euros et 2 134 euros). 

Des écarts de revenus régionaux moins importants pour 

les AE que pour les TI classiques 

Entre 2019 et 2020, les revenus des AE ont connu une forte 

diminution dans toutes les régions. Les Drom, exceptée la 

CARTE 6 

niveau du revenu moyen des auto-entrepreneurs en 2020 

Moyenne nationale :  

5 499 euros 

CARTE 7 

évolution du revenu moyen entre 2019 et 2020  

Moyenne nationale :  

- 9,7 % 

Source : Urssaf 

GRAPHIQUE 6  

distribution des auto-entrepreneurs économique-

ment actifs en fonction de leur revenu moyen 2019 

et 2020 (en €)  

Source : Urssaf 

Source : Urssaf 
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Guyane, et l’Ile-de-France ont vu le revenu de leurs AE dimi-

nuer très fortement (entre - 19,3 % et - 13,5 %). L’Alsace, la 

région Paca et l’Auvergne ont également connu une décrois-

sance du revenu d’un peu plus de 10 %. C’est en Bretagne 

que la baisse a été la moins importante. Ces évolutions ont 

contribué à réduire les écarts de revenus des AE entre les 

régions, aussi bien dans les Drom qu’en Métropole. 

 
Ensemble des non salariés inscrits  

en fin d'année 

dont TI classiques inscrits  

en fin d'année 

dont AE inscrits et éco. actifs  

en fin d'année 

 Nombre 
également salariés dans 

le privé en fin d'année 
Nombre  

également salarié dans le 

privé en fin d'année 
Nombre 

également salarié dans le 

privé en fin d'année 

 (1) (2) 
Part de  

polyactifs  
(1) (2) 

Part de  
polyactifs  

(5) (6) 
Part de  

polyactifs  

 milliers milliers % milliers milliers % milliers milliers % 

Hommes 2 346,4 390,4 16,6 1 178,6 85,1 7,2 771,1 167,8 21,8 

Femmes 1 456,2 246,5 16,9 695,5 48,7 7,0 561,5 128,8 22,9 

Moins de 30 ans 503,9 137,2 27,2 84,4 8,1 9,6 222,1 59,0 26,6 

Entre 30 et 39 ans 910,5 188,1 20,7 374,3 28,8 7,7 364,9 92,3 25,3 

Entre 40 et 49 ans 925,4 157,2 17,0 497,3 37,8 7,6 316,1 77,5 24,5 

Entre 50 et 59 ans 886,5 115,5 13,0 562,0 39,2 7,0 254,3 53,8 21,2 

60 ans et plus 577,3 38,9 6,7 357,1 19,9 5,6 175,3 14,0 8,0 

Artisans-commerçants 2 385,7 378,1 15,8 1 091,7 76,2 7,0 880,2 165,9 18,8 

Professions libérales 1 417,4 258,7 18,3 782,9 57,6 7,4 452,4 130,7 28,9 

TOTAL 3 803,6 636,9 16,7 1 875,1 133,8 7,1 1 332,6 296,6 22,3 

Source : Urssaf 

En fin d’année 2020, 16,7 % des indépendants ont également 

un contrat salarié dans le secteur privé. Cette proportion de 

polyactifs est un peu plus élevée que celle constatée à fin 2019 

(15,5 %, tableau A). Globalement les taux selon le statut, le 

sexe, l’âge, le groupe professionnel et les secteurs sont très 

similaires à ceux de l’année précédente (cf. Acoss Stat n°317). 

Les auto-entrepreneurs économiquement actifs sont plus 

fréquemment polyactifs que les TI classiques 

La part de polyactifs diffère selon le statut (AE ou TI clas-

sique, tableau A). Si les AE économiquement actifs et encore 

administrativement actifs en fin d’année sont 22,3 % à être 

aussi salariés au 31 décembre 2020, la part de polyactifs en 

fin d’année parmi les TI classiques s’établit quant à elle à 

7,1 % en 2020 (tableau A).  

Pour les AE, la part des polyactifs décroît avec l’âge et 

est plus élevée pour les professions libérales…  

La part de polyactifs parmi les AE économiquement actifs 

décroît avec l’âge : de 26,6 % chez les moins de 30 ans, elle 

passe à 21,2 % pour les 50-59 ans et à 8,0 % pour les plus 

de 60 ans. Ces derniers peuvent basculer vers un cumul em-

ploi-retraite. Les professions libérales regroupent relativement 

plus de polyactifs que les artisans-commerçants (respective-

ment 28,9% et 18,8 %). Enfin la part de polyactifs parmi les 

AE est légèrement plus élevée pour les femmes (22,9 %) que 

pour les hommes (21,8 %).  

Parmi les TI classiques, la part de polyactifs est quasiment 

identique entre les hommes (7,2 %) et les femmes (7,0 %). 

 

La part des polyactifs est très hétérogène selon les sec-

teurs d’activité 

Tableau A : TI classiques et auto-entrepreneurs*, salariés du secteur privé par ailleurs à fin 2020  

ENCADRÉ 1 

un sixième des travailleurs indépendants cumule leur statut de non salarié avec une activité dans le secteur privé  

- « L’auto-entreprenariat dynamise les immatriculations des travailleurs indé-
pendants durant la crise sanitaire », Stat’ur n°341, mars 2022, à paraître. 

- « Les indépendants : une croissance portée depuis 10 ans par l’auto-

entreprenariat », Acoss Stat n°317, décembre 2020. 

Pour  

approfondir 

* Les AE non économiquement actifs ne sont pas décrits dans ce tableau. 
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Graphique B : 

comparaison des 

revenus moyens 

des polyactifs et 

des non-polyactifs  

Source : Urssaf 

Pour certains métiers réglementés, tels que les avocats 

(inclus dans le secteur « Activités juridiques »), le cumul 

d’une activité indépendante et salariée dans la même profes-

sion est interdit. Cette restriction explique le peu de TI clas-

siques polyactifs (2 %) dans ce secteur.  

Le revenu des AE polyactifs est nettement moins élevé 

que celui des non polyactifs...  

Les revenus moyens issus de l’activité indépendante des 

polyactifs sont deux fois moins élevés que ceux des non-

salariés n’exerçant pas d’activité salariée dans le secteur 

privé (graphique B). Parmi les AE, les non polyactifs gagnent 

Graphique A: part des AE et des TI classiques polyactifs par secteur de l’activité  indépendante à fin 2020   

Source : Urssaf 
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Le revenu 2020 des TI classiques n’étant pas encore dispo-

nible sur l’ensemble de la population, l’analyse qui suit porte 

sur les seuls TI classiques ayant un revenu d’activité supé-

rieur ou égal à 0 et sans taxation d’office en 2019 et en 2020, 

et en activité sur la totalité des deux années. Ceux-ci repré-

sentent 80 % de la population totale des TI classiques en 

2020, soit 1,5 million.  

En 2019 et 2020, et sans doute du fait de la crise, les revenus 

moyens ont diminué de 4,4 % (tableau B).  Cette baisse a été 

plus prononcée chez les hommes (- 4,8 %), majoritaires dans 

cette population (63,7 %). Le groupe professionnel le plus 

touché par la baisse du revenu moyen est l’artisanat avec une 

baisse de 6,7 %. Le revenu moyen des professions libérales 

diminue de  3,9 %. Les pérennes de moins de 40 ans sont les 

seuls à avoir vu leur revenu moyen augmenter entre 2019 et 

2020 (autour de 1%). A l’inverse, les 60 ans et plus ont vu 

leur revenu baisser de plus de 10 % entre 2019 et 2020. 

La baisse des revenus se traduit aussi par la hausse de la 

part des déficits ou des revenus égaux à 0 dans le total. Cette 

part est passée de 6,1% en 2019 à 10,2 % en 2020, soit  

une hausse de 4,1 points, toutes catégories confondues 

(tableau B, graphique C). 

Le revenu médian est également en baisse entre 2019 et 

2020 (- 6,7 %). Il diminue de manière équivalente pour les 

artisans (- 7,9 %) et les commerçants (- 7,7 %) et moins forte-

ment pour les professions libérales (- 3,8 %). Contrairement à 

l’évolution des revenus moyens, le revenu médian des TI pé-

rennes de moins de 30 ans est en baisse. Le revenu médian 

Tableau B : évolution du revenu moyen des pérennes entre 2019 et 2020  

Source : Urssaf 

 
Nombre de 

TI pérennes 
Structure 

revenu 

moyen 

2019 

revenu 

moyen 2020 

évolution 

du revenu 

moyen 

2019/2020 

part des 

revenus 

<=0 en 2019 

part des 

revenus<=0 

en 2020 

revenu 

médian 

2019 

revenu 

médian 

2020  

évolution du 

revenu mé-

dian 

2020/2019 

Hommes 960 412 63,7% 52 278 49 774 -4,8% 6,4% 10,8% 31 415 29 519 -6,0% 

Femmes 546 801 36,3% 40 903 39 421 -3,6% 5,5% 9,0% 29 864 27 505 -7,9% 

Artisans 389 796 25,9% 30 258 28 216 -6,7% 4,2% 9,7% 23 386 21 538 -7,9% 

Commerçants 469 905 31,2% 32 886 31 467 -4,3% 11,1% 16,9% 20 432 18 860 -7,7% 

Professions Libérales 647 592 43,0% 70 021 67 311 -3,9% 3,5% 5,6% 47 379 45 573 -3,8% 

1 - Moins de 30 ans 45 612 3,0% 29 011 29 371 1,2% 5,7% 8,1% 25 083 24 123 -3,8% 

2 - 30 - 40 ans 285 721 19,0% 41 001 41 342 0,8% 4,2% 6,8% 31 025 30 195 -2,7% 

3 - 40 - 50 ans 419 769 27,8% 50 388 48 830 -3,1% 4,5% 8,0% 33 506 31 992 -4,5% 

4 - 50 - 60 ans 484 658 32,2% 51 613 48 988 -5,1% 5,1% 9,2% 31 952 29 670 -7,1% 

5 - 60 ans et plus 271 533 18,0% 49 309 44 129 -10,5% 12,2% 19,2% 23 195 18 180 -21,6% 

Total 1 507 293 100,0% 48 161 46 026 -4,4% 6,1% 10,2% 30 822 28 754 -6,7% 

Graphique C : distribution des TI classiques pérennes 

selon leur revenu en 2019 et en 2020 

Source : Urssaf 

en moyenne 1,9 fois plus que les polyactifs en 2020  (6 143 

euros contre 3 262 euros). L’écart est plus important dans 

certains secteurs comme celui de la coiffure et soins du 

corps, où les non polyactifs gagnent en moyenne 4 451 eu-

ros quand les polyactifs gagnent 1 851 euros par an, soit un 

ratio de 2,4. A l’inverse, dans le secteur des activités de 

poste et de courrier dont les revenus sont faibles, ce ratio 

s’établit à 1,6.  

…comme pour les travailleurs indépendants classiques  

Pour les TI classiques, le revenu moyen de l’activité indépen-

dante des non-polyactifs en fin d’année s’élève à 45 666 

euros contre 25 704 euros pour les polyactifs, soit un ratio de 

1,8. Les ratios les plus importants s’observent dans le com-

merce de détail non spécialisé (3,1), les activités immobi-

lières,  les activités financières et d’assurance, le commerce 

de détail alimentaire hors métiers de bouche (3,0). Le sec-

teur des activités juridiques fait figure d’exception puisque les 

non-polyactifs gagnent en moyenne moins que les polyactifs 

en fin d’année. Dans ce secteur, beaucoup cumulent avec 

une activité d’enseignement (près de 60 % des polyactifs), 

essentiellement dans le supérieur. Cette seconde activité 

demande plus d’expérience et est donc exercée par des pro-

fessionnels plus âgés et mieux rémunérés.  

ENCADRÉ 2 

le revenu moyen des TI classiques pérennes recule de 4,4 % entre 2019 et 2020 
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des TI pérennes de 60 ans et plus diminue quant à lui sensi-

blement (- 21,6%). 

… plus ou moins forte selon les secteurs... 

Certains secteurs ont été plus sévèrement touchés par la 

crise sanitaire. Globalement, ceux dont le revenu moyen 

2020 est faible sont aussi ceux qui ont connu les baisses les 

plus importantes de revenus moyens entre 2019 et 2020. 

Ainsi, le revenu moyen diminue sensiblement pour les taxis et 

VTC et le commerce de détail sur marché non classé ailleurs  

(-29,2 %). Viennent ensuite les secteurs qui ont subi des fer-

metures administratives. C’est le cas notamment de l’héber-

gement (IZ1), les arts, spectacles et autres activités récréa-

tives (R1), des activités sportives (R2) ou de la restauration et 

débits de boissons (IZ2). D’autres secteurs ont également 

subi des baisses de revenu importantes comme les activités 

de coiffure et de soins du corps (S2) et l’enseignement (PZ). 

Les TI classiques pérennes travaillant dans ces secteurs ont 

enregistré en 2020 une baisse de leur revenu moyen supé-

rieure à 8 % par rapport à celui de 2019.  

A l’inverse le revenu moyen augmente dans le commerce de 

détail alimentaire hors métiers de bouches (+ 8,3%) qui n’a 

pas connu d’arrêt d’activité durant les confinements. Les mé-

tiers de bouche (+ 5,0 %) sont dans la même situation. Le 

commerce de détail non spécialisé (+ 0,5 %) est quant à lui 

dominé par les activités de vente à distance, lesquelles 

étaient autorisées puisque ne requérant pas de contact phy-

sique avec les clients. Pour finir, le secteur des activités fi-

nancières et d’assurance a également connu une hausse de 

revenu moyen de 2,6% entre 2019 et 2020.  

Au total, le revenu moyen a augmenté dans 5 secteurs sur 42 

(graphique D). 

… et qui a peu déformé les dispersions de revenus 

La baisse globale des revenus en 2020 n’a pas affecté de 

manière significative la dispersion des revenus entre les sec-

teurs et entre les cotisants. 

Comme les années antérieures, les secteurs de la santé et 

des activités juridiques sont des activités qui génèrent des 

revenus moyens importants (QZ2 = médecine spécialisée, 

analyses médicales, QZ4 = pratique dentaire, QZ1 = méde-

cine générale et QZ5 = Commerce de produits pharmaceu-

tique et orthopédique.), le secteur des activités juridiques 

(M1) et le secteur des activités financières et d’assurance 

(KZ). A l’inverse, d’autres secteurs ont des revenus moyens 

plus faibles. C’est le cas notamment du secteur du commerce 

de détail sur marché non classé ailleurs (G5).  

De manière globale, la dispersion des revenus, qui peut être 

appréciée par l’écart interquartiles, c’est–à-dire l’écart entre le 

premier quartile (Q1) et le troisième quartile (Q3), augmente 

légèrement entre les deux années, de l’ordre de 4 %.  

Néanmoins, certains secteurs sont plus touchés que d’autres. 

Ainsi, dans le secteur des Taxi et VTC, cet écart a augmenté 

de plus de 30 % (graphique E). D’autres secteurs ont égale-

ment vu leur dispersion augmenter mais plus mesurément. 

C’est le cas par exemple, du commerce de détail alimentaire 

hors métiers de bouche où la dispersion augmente de 13%, 

du commerce de détail non spécialisé (11 %) ou des autres 

activités scientifiques et techniques (11 %) 

A l’inverse, d’autres secteurs connaissent plutôt une baisse 

de la dispersion de leur revenu. C’est le cas de 2 secteurs en 

particulier : le commerce de détail non classé ailleurs (- 16 %)

et l’hébergement (- 12 %).  

Graphique D : évolution des revenus moyens entre 2019 et 2020 en fonction du niveau de revenu selon le secteur d ’activité 

Source : Urssaf Note de lecture : Le revenu moyen des TI classiques du secteur des activités juridiques est de 100 000 euros en 2020, en baisse de 5,1 % par rapport à 2019. 

AZ - Agriculture, sylviculture et pêche 

CZ1 - Industrie 

F1 - BTP gros-œuvre 

F2 - BTP travaux d’installation 

F3 - BTP travaux de finition 

G1 - Commerce-réparation d’automobiles 

G2 - Commerce de gros, intermédiaires du commerce 

G4 - Commerce de détail non alimentaire 

G6 - Commerce de détail non spécialisé 

HZ2 - Transports routier de fret et déménagement 

HZ3 - Activités de poste et de courrier 

HZ4 - Autres activités de transports et entreposages 

IZ2 - Restauration et débits de boissons 

LZ - Activités immobilières 

M3- Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion 

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

N1- Activités de nettoyage 

QZ3- Professions paramédicales et sage-femmes 

QZ6- Autres services de santé 

QZ7- Action sociale 

R1- Arts spectacles et autres activités récréatives 

S2- Coiffure et soins du corps 

UZ- autres 
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Graphique E : dispersion des revenus des TI pérennes en 2019 et en 2020 selon le secteur d’activité 

 2019 2020 

Source : Urssaf 

Cette publication comptabilise des comptes de cotisants à la Sécurité 
sociale des indépendants 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 des 
indépendants, 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 assimi-

lés 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 re-
cense 3,5 millions de personnes exerçant une activité non salarié et 
générant un revenu dont 432 mille exploitants agricoles (3,1 millions 

hors agricole). L’ACOSS compte 3,516 millions de comptes de tra-
vailleurs indépendants inscrits en fin d’année, et parmi eux, 3,1 mil-

lions génèrent un revenu. 

Par ailleurs, la publication L'Essentiel sur les travailleurs indépen-
dants en 2019 (CPSTI, ACOSS, CNAV et CNAM) reprend les don-

nées comptabilisées par l'ACOSS sur le périmètre des cotisants à la 
sécurité sociale des travailleurs indépendants (classiques ou AE), à 
savoir les artisans, les commerçants et les professions libérales hors 

praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés.  

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 commer-
çants, 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’ana-
lyse économique produite dans cette publication, elles sont réintégrées à 
la population des professions libérales (tableau C).  

 

 

Le dispositif auto-entrepreneur 

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 médi-

caux conventionnés 
381 381 - 

Total 3 804 1 875 1 928 

Source : Urssaf 

 Sources et méthodologie 
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Les travailleurs indépendants classiques 

Les données mobilisées  

Définitions 

Tableau E : seuils de chiffre d’affaires applicables en 2020 

Les publications statistiques de l’Urssaf Caisse nationale et 

de son réseau sont consultables en ligne sur 

www.urssaf.org dans la rubrique Observatoire écono-

mique. On y trouve aussi des précisions sur les sources et 

les méthodologies. 

Des données, ainsi que des datavisualisations, sont en outre 

disponibles sur l’espace « open data » du portail 

open.urssaf.fr. 

Tableau D :  

  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 

*Le prélèvement social forfaitaire concerne : l’assurance maladie-maternité, les indemnités 

journalières (excepté pour les professions libérales), la CSG/CRDS, les allocations fami-

liales, la retraite de base, la retraite complémentaire obligatoire et l’invalidité-décès.  

 
Régime de la auto- entre-

prise 
Seuil de franchise de 

TVA 

Achat/vente Jusqu'à 
176 200 € 

Jusqu’à 
94 300 € 

Prestations  
de services 

Jusqu'à 
72 600 € 

Jusqu’à 
36 500 € 

http://www.urssaf.org
https://open.urssaf.fr/pages/dataviz-barometre-economique

