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L’auto-entrepreneuriat reste dynamique en 2020 malgré 

la crise sanitaire 

En 2020, La Corse compte plus de 25 200 travailleurs 

indépendants. Ce chiffre augmente en annuel de 6,3%. Cette 

dynamique est portée par le statut des auto-entrepreneurs 

(+11,1% en 2020 après +15,5% en 2019), les TI « classiques » 

progressant moins fortement (+1,3% après +0,2%). A fin 2020, 

plus de 53% des indépendants sont des auto-entrepreneurs. 

71,4% d’entre eux ont déclaré un chiffre d’affaires positif et sont 

donc considérés comme « économiquement actifs ».  

L’année 2020 est marquée par la crise sanitaire liée à 

l’épidémie du Covid19. Malgré un contexte difficile, 6 883 

immatriculations ont été enregistrées en 2020. Le nombre de 

radiation diminue comparé à 2019, indifféremment du statut.   

En 2019, le revenu moyen est de 40 438 € pour les TI 

classiques (+3,2% en annuel) et de 5 970 € pour les AE 

(+8,6%). En 2020 le revenu des AE diminue fortement (-9,7%) 

en raison de la crise sanitaire, pour atteindre 5 392 €. 61,0% 

des TI sont des hommes et présentent des revenus moyens 

supérieurs à ceux des femmes, indifféremment du statut.  

Fin 2020 13,1% des travailleurs indépendants cumulent leur 

activité avec un emploi dans le secteur privé et sont qualifiés 

de polyactifs. 18,2% des AE sont concernés contre 7,1% pour 

les TI classiques. Les revenus moyens issus de l’activité des 

indépendants sont beaucoup moins élevés pour les polyactifs 

comparés à ceux qui ne le sont pas. 

 

 

Niveau (en milliers) 
Evolution moyenne 

annuelle (en %) Contribution à la 
croissance totale 

(2009/2020) 

 
2017 2018 2019 2020 % 2019/2020 2009/2020 

TI classiques 11,6 11,6 11,6 11,8 46,6 1,3 -2,1 -31,4 

dont Artisans et Commerçants 7,2 7,1 7,0 7,0 27,7 0,6 -4,0 -40,6 

dont Professions libérales 4,4 4,5 4,6 4,7 18,8 2,5 1,9 9,6 

Auto-entrepreneurs (AE) * 9,6 10,5 12,1 13,5 53,4 11,1 20,3 131,4 

dont AE Artisans et Commerçants 7,6 8,4 9,6 10,6 42,1 10,9 20,0 103,0 

dont AE Professions libérales 1,9 2,1 2,6 2,9 11,4 11,8 22,0 28,6 

Dont Auto-entrepreneurs (AE) économiquement actifs  7,3 8,2 9,1 9,6 71,4 5,7 24,9 - 

     dont AE Artisans et Commerçants 5,9 6,6 5,9 7,7 56,8 30,3 24,6 - 

     dont AE Professions libérales 1,5 1,7 1,9 2,0 14,6 6,2 26,1 - 

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

21,2 22,1 23,7 25,2 100,0 6,3 4,3 100,0 

Source : Urssaf

L’année 2020 est marquée par une crise économique liée à la 

crise sanitaire. Malgré ce contexte, le nombre des travailleurs 

indépendants progresse en raison d’une hausse conjointe des 

immatriculations des TI classiques (+1,3%) et des AE 

(+11,1%).  

Les deux territoires corses comptabilisent un nombre de 

Travailleurs Indépendants équivalent.  

La part des auto-entrepreneurs reste cependant un peu plus 

importante Corse-du-Sud avec 54,4% contre 52,5% en Haute-

Corse.  

TABLEAU 1 

Nombre de compte de travailleurs 

indépendants 

CARTE 1 

Nombre de travailleurs 

indépendants et part 

d’auto-entrepreneurs 

inscrits en fin d’année 

2020 
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Malgré la crise sanitaire, l’activité indépendante continue 

de progresser  

En 2020, le nombre des travailleurs indépendants poursuit sa 

croissance, avec 25 231 Travailleurs Indépendants 

administrativement actifs recensés en fin d’année.  

Depuis 2009, la part des auto-entrepreneurs ne cesse 

d’augmenter. Depuis la création du dispositif, pour la seconde 

année consécutive, plus d’un indépendant sur deux est un 

auto-entrepreneur. En 2020, ils pèsent désormais pour plus de 

53% des TI. 44,3% des TI classiques ont été immatriculés avant 

2009, leur part diminue de 2,4 points par rapport à 2019.  

En 2020, les travailleurs indépendants progressent en annuel 

de +6,3%, après +7,5%, stimulés par le dispositif de l’auto-

entrepreneuriat.  

Portée par le dynamisme des créations d’entreprises sous 

le statut d’auto-entrepreneur  

En 2019, les immatriculations étaient particulièrement 

dynamiques avec une hausse annuelle de +22,0% pour les AE 

et +15,4% pour les TI classiques. Le contexte économique et 

sanitaire en 2020, éprouvé par des périodes de confinement 

successives, entraîne un net ralentissement des 

immatriculations, qui restent supérieure à leur niveau de 2018. 

Sur les 6 883 nouvelles immatriculations, 45,1% relèvent du 

dispositif des auto-entrepreneurs, le recul annuel est moins 

marqué comparé aux TI classiques et leur part augmente de 

0,3 point.  

Et associée à la baisse des radiations des TI classiques 

La baisse des immatriculations pour les TI classiques (-10 ,2%) 

est cependant compensée par un nombre de radiations en 

diminution (-10,8%). Le nombre de radiations pour les AE est de 

1 759, en diminution de 1,6%. Indifféremment du statut, leur 

volume reste inférieur à celui des immatriculations. 

 

Hausse importante dans les activités de poste et de 

courrier en réponse aux mesures de restrictions mise en 

place pour contenir la propagation du virus 

Les mesures imposées pour faire face à la crise sanitaire 

(confinement, fermeture de structures accueillant du public, …) 

ont nécessité une nouvelle organisation avec notamment le 

développement des livraisons à domicile. Ainsi, les AE rattachés 

aux activités de poste et de courrier ont fortement progressé 

(+85,7% en annuel) et pèsent pour 98,1% des TI du secteur. A 

l’inverse, certains secteurs ont largement perdu en attractivité sur 

la période, tels que le commerce de détail sur marchés, dont les 

TI classiques diminuent de -7,7%. Pour les AE, les transports 

routiers de fret et déménagement régressent de 33,3%. 

Les indépendants très présents dans les secteurs de la 

santé et du bâtiment 

En 2020, les TI classiques sont principalement concentrés dans 

le secteur de la santé (26,0%), qui nécessite un investissement 

en capital conséquent (graphique 3). 

Le choix du dispositif d’auto-entrepreneur est plus 

particulièrement retenu pour les activités de poste et de courrier, 

de commerce de détail sur marchés (91,8%) et activités de 

nettoyage (91,5%).     

 

GRAPHIQUE 1 

Nombre de TI et AE depuis 2009 (administrativement 

actifs en fin d’année) 

 

                                                                              Source : Urssaf 

GRAPHIQUE 2 

Immatriculations et radiations depuis 2017

 

Source : Urssaf 

GRAPHIQUE 3 

Ventilation des non-salariés par secteurs en 2020 

 

Source : Urssaf  
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Plus de la moitié des indépendants sont des hommes 

En 2020, 61% des non-salariés sont des hommes, 

indifféremment de son statut classique ou auto-entrepreneur. 

Près de 54% des hommes ayant une activité indépendante ont 

choisi le statut d’AE, contre 53% des femmes.   

Il existe des disparités de répartition selon les secteurs 

d’activité 

Si les femmes non salariées sont moins nombreuses, elles 

restent majoritaires dans la coiffure et soins du corps (89,6%), 

les autres services personnels (65,8%) et la santé (62,7%). A 

l’inverse, elles sont peu présentes dans les secteurs de la 

construction (2,0%) et de commerce-réparation d’automobiles 

(5,6%).  

Les activités en forte évolution telles que les activités de poste 

et courrier, le commerce de détail non spécialisé (+32,5%) et le 

commerce de gros, intermédiaires du commerce (+20,4%) 

restent majoritairement masculines.  

L’âge moyen des indépendants est de 47 ans 

En 2020, l’âge moyen des Travailleurs Indépendants hommes 

est légèrement supérieur à celui des femmes (47 ans contre 46 

ans).  

Les TI classiques sont plus âgés 

L’âge moyen des TI classiques est de 51 ans pour les hommes 

et de 48 ans pour les femmes. Près d’un Travailleurs 

Indépendants sur deux est âgé de 40 à 60 ans.  

61,2% des plus de 60 ans ont opté pour ce statut, tandis que 

les moins de 30 ans ne représentent que 18,5%. Les femmes 

sont moins nombreuses à choisir ce statut et ne pèsent que 

39,4%. 

Les AE économiquement actifs ou non sont plus jeunes 

Près de 40% des AE sont âgés de moins de 40 ans. Le dispositif 

des AE reste plus attractif pour les moins de 30 ans. Pour cette 

tranche d’âge, 81,5% sont des auto-entrepreneurs.  

La moyenne d’âge des AE qu’il soit économiquement actif ou non 

est de 44 ans. 

Les femmes ayant le statut d’auto-entrepreneur restent plus 

dynamiques comparées aux hommes 

Si les femmes pèsent pour 38,6% des inscrits au statut d’auto-

entrepreneur, en proportion 71,9% d’entre elles génèrent un 

chiffre d’affaires tandis que sur l’ensemble des AE 

économiquement actifs, leur part n’est que de 38,8%. Ce qui 

s’explique par une sur-représentation féminine dans le secteur 

de la coiffure et soins du corps où la part des AE 

économiquement actifs est élevée (80,6%) de même que pour 

les activités juridiques (93,8%).   

Les hommes, qui représentent 61,0% des AE ayant généré un 

chiffre d’affaires, comptent 70,9% d’actifs. Alors qu’ils sont 

nombreux à occuper des activités de poste et de courrier, 57,7% 

des indépendants du secteur déclarent un chiffre d’affaires. Pour 

le BTP où les hommes sont très présents, les AE 

économiquement actifs pèsent pour 75,5%. 

Tableau 2 

Part des hommes et des femmes, et âge moyen 

 

 

Part dans le 
total (%) 

Age moyen (année) 

Homme Femme Homme Femme Ensemble 

TI classique 60,5 39,4 51 48 50 

Autoentrepreneur 61,4 38,6 44 43 44 

AE économiq. actif 61,0 39,0 45 44 44 

Ensemble TI 61,0 39,0 47 46 47 

  Source : Urssaf      

GRAPHIQUE 4 

Répartition de l’ensemble des TI selon les secteurs 

 

 

Source : Urssaf  
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En 2019, le revenu moyen des TI classiques progresse 

modérément  

Le revenu moyen des TI classiques de 2020 n’est pas encore 

arrêté, c’est pourquoi l’étude porte sur la population des actifs en 

2019, qui le sont toujours en 2020. Il se chiffre à 40 438 € et 

progresse par rapport à 2018 de +3,2%. Néanmoins, pour les 

professions libérales, il reste stable avec 64 557 €, alors qu’il 

enregistrait une hausse de +4,5% l’année précédente.  

En 2020 celui des AE régresse en raison de l’impact de la 

crise sanitaire  

En 2020, l’incidence de la crise sanitaire se traduit par une 

baisse de 9,7% du revenu moyen des AE, après une hausse 

de +8,6% en 2019. La décroissance est particulièrement 

marquée pour les professions libérales ayant choisi ce statut (-

17,3%). 

Les revenus moyens sont plus élevés pour les hommes  

En général, les hommes déclarent un revenu supérieur à celui 

des femmes. En 2019, le revenu moyen des hommes sur 

l’ensemble des indépendants est de 26 723 € contre 21 791 € 

pour les femmes. L’écart est particulièrement marqué pour les TI 

classiques : le revenu des hommes est de 43 478 € alors qu’il 

atteint 35 662 € pour les femmes. Enfin, le revenu moyen des 

hommes AE s’élève à 6 678 € contre 4 854 € pour les femmes. 

Les TI âgés de 50 à 60 ans gagnent plus 

Sur l’ensemble des travailleurs non-salariés, mais également 

pour les TI classiques, ceux âgés de 50 à 60 ans déclarent un 

revenu moyen plus élevé. Les AE étant plus jeunes, ce sont les 

30 à 40 ans qui présentent un revenu moyen supérieur (6 525 €).  

Avec de fortes disparités selon les secteurs pour les TI 

classiques 

Les revenus professionnels varient selon les secteurs et le statut. 

Ceux issus d’une activité libérale sont globalement plus élevés 

comparés à ceux provenant d’une activité de commerce ou 

d’artisanat. Pour les TI classiques, les revenus moyens des 

professions libérales sont donc plus importants notamment pour 

la médecine spécialisée, analyses médicales (129 869 €), les 

activités financières et d’assurance (119 114 €). Les cinq 

secteurs de dispersion des revenus les plus importants 

représentent 33,6% des revenus déclarés en 2019 par 

l’ensemble des TI classiques. A l’inverse, les revenus moyens 

sont plus faibles dans le commerce de détail sur marchés (7 664 

€) et les activités sportives (9 951 €). 

Des évolutions du revenu moyen inégales selon le statut 

Le revenu moyen des TI classiques est de 40 450 € en Corse-

du-Sud et de 40 427 € en Haute-Corse pour l’année 2019. Il 

progresse respectivement de 3,0% et 3,4% alors que la Haute-

Corse concentre 50,9% des TI classiques, ayant généré des 

revenus. 

En 2020, les revenus des AE sont tout aussi homogènes mais la 

crise sanitaire n’épargne aucun territoire corse. Comparés à 

2019, ils régressent de plus de 9%.   

TABLEAU 3 

Revenu moyen en euros 

 
Revenus moyen 

Evolution 
annuelle 
moyenne  

 
2018 2019 2020 

2018/ 
2019 

2019/ 
2020 

TI classique 39 186 40 438 - 3,2 - 

dont AC 23 302 24 069 - 3,3 - 

dont PL 63 981 64 557 - 0,9 - 

Auto-entrepreneurs (AE) * 5 499 5 970 5 392 8,6 -9,7 

dont AE AC 5 429 5 957 5 501 9,7 -7,7 

dont AE PL 5 774 6 021 4 977 4,3 -17,3 
 Source : Urssaf      

TABLEAU 4 

Revenu moyen en euros 

  

Travailleurs 
indépendants 

TI classiques AE 

Femmes 21 791 35 662 4 854 

Hommes 26 723 43 478 6 678 

Moins de 30 ans 10 734 26 416 5 088 

Entre 30 et 40 ans 21 067 37 993 6 525 

Entre 40 et 50 ans 25 238 42 143 6 403 

Entre 50 et 60 ans 28 575 44 222 5 959 

Plus de 60 ans 27 061 38 004 4 921 

Ensemble 24 816 40 438 5 970 

Source : Urssaf 

GRAPHIQUE 5 

Les 5 secteurs de dispersion des revenus les plus importants 

en 2019 pour les TI classiques et les AE

 

 

 

Source : Urssaf 
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Les travailleurs indépendants également 

salariés dans le secteur privé en 2020 

Plus d’un AE sur six est aussi salarié du privé en fin 2020, 

contre 7% pour les TI classiques 

En fin d’année 2020, 13,1% des indépendants cumulent leur 

statut de non-salarié avec une activité dans le secteur privé. Le 

travailleur est alors qualifié de polyactif lorsqu’il est 

administrativement actif avec un contrat salarié en fin d’année. 

Cette proportion de polyactifs diffère selon le statut AE ou TI 

classique (Tableau 5). Si les AE administrativement et 

économiquement actifs en fin d’année sont 16,1% à être aussi 

salariés dans le privé, la part des polyactifs parmi les TI 

classiques n’est que de 7,1%.  

 

Des polyactifs principalement âgés de 30 à 49 ans  

La part des polyactifs âgés de 30 à 49 ans parmi les TI classiques 

est de 8,0% et de 21,5% pour les AE. Les moins de 30 ans 

représentent 3,5% des polyactifs TI classiques, alors qu’ils sont 

plus de 14% pour les AE. Dans l’ensemble, leur part décroît avec 

l’âge pour atteindre chez les 60 ans et plus 5,2% pour les AE et 

16,9% pour les TI classiques. 

Autant d’hommes que de femmes AE polyactifs et 

économiquement actifs 

La part des polyactifs chez les TI hommes comme femmes est 

de 13%, bien que les femmes soient légèrement moins 

représentées parmi les TI classiques (6,3% contre 7,6% pour les 

hommes). Pour les AE économiquement actifs, la part des 

femmes est équivalente à celle des hommes (16,1%). 

 Ensemble des non-salariés inscrits 
en fin d'année 

dont travailleurs indépendants 
classique 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 
en fin d'année 

Nombre 
également salarié dans 

le privé dans l'année 

 (1) (2) 
Part de 

polyactifs  
(2)/(1) 

(1) (2) 
Part de 

polyactifs  
(2)/(1) 

(5) (6) 
Part de 

polyactifs  
(6)/(5) 

  milliers milliers % milliers milliers % milliers milliers % 

Hommes 15,4 2,0 13,1 7,1 0,5 7,6 5,9 0,9 16,1 

Femmes 9,8 1,3 13,0 4,6 0,3 6,3 3,7 0,6 16,1 

Moins de 30 ans 2,3 0,4 17,1 0,4 0,0 6,9 1,1 0,2 16,4 

Entre 30 et 39 ans 5,8 1,0 16,5 2,2 0,2 7,2 2,5 0,5 19,9 

Entre 40 et 49 ans 6,3 1,0 15,1 2,9 0,2 8,6 2,5 0,4 17,8 

Entre 50 et 59 ans 6,2 0,7 11,8 3,3 0,3 7,7 2,2 0,3 15,4 

60 ans et plus 4,7 0,3 5,7 2,9 0,1 4,9 1,3 0,1 6,9 

Artisans-commerçants 16,5 2,4 14,5 7,0 0,6 8,7 5,2 1,1 21,5 

Professions libérales 7,2 0,9 12,4 4,6 0,2 4,9 1,9 0,4 23,2 

TOTAL 25,2 3,3 13,1 11,8 0,8 7,1 9,6 1,5 16,1 

CARTE 2 : Revenu moyen 

Les TI classiques (evol :2018/2019) 

                            Source : Urssaf 

 

Les auto-entrepreneurs (evol :2019/2020) 

                      Source : Urssaf 

TABLEAU 5 

TI classiques et 

auto-

entrepreneurs 

salariés du 

secteur privé par 

ailleurs à fin 2020 
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Répartition homogène des polyactifs en Corse 

En Corse, la part des polyactifs chez les TI classiques ou les AE 

économiquement actifs est homogène.  

Aucun département ne se démarque même si leur proportion 

reste plus importante pour les AE économiquement actifs. 

Les revenus moyens des TI classiques plus élevés que 

celui des polyactifs 

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

indépendante pour les non polyactifs fin 2019 s’élève à 43 279 € 

contre 19 871 € pour les polyactifs, soit un ratio de 2,2 (graphique 

6). Les autres activités de service administratif et de soutien et 

l’action sociale font figures d’exception puisque les non polyactifs 

gagnent en moyenne plus que les polyactifs en fin d’année 

(42 563 contre 33 132 € et 37 282 € contre 9 998 €).  

 

La tendance est identique pour les AE économiquement 

actifs et polyactifs 

Les revenus moyens issus de l’activité indépendante des 

polyactifs sont pratiquement deux fois moins élevés que ceux 

des non-salariés (ratio de 1,7), ils gagnent en moyenne 3 362 € 

contre 5 889 € pour les AE non polyactifs. Certains secteurs 

présentent des écarts importants, notamment les activités 

juridiques pour lesquelles les polyactifs déclarent des revenus 

moyens de 5 981 € contre 21 105 € pour les non polyactifs. A 

l’inverse, pour les activités financières et d’assurance, les 

revenus des polyactifs (13 568 €) sont supérieurs à ceux des non 

polyactifs (8 475 €). La tendance est identique pour les autres 

activités de transports et entreposage (7 260 € contre 3 630 €) et 

l’hébergement (6 312 € contre 5 139 €). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTE 3 : Part des polyactifs en fin d’année  

Les TI classiques 

              

« Porté par l’auto-entrepreneuriat, le nombre de travailleurs indépendants reste 
dynamique en 2020 malgré la crise sanitaire », Stat’UR n° 339, Février 2022. 

« Les travailleurs indépendants en 2019 : une croissance portée depuis 10 ans par l’auto-
entrepreneuriat », Stat’UR Corse n° 32, Février 2021. 

Pour 

approfondir 

 

Les auto-entrepreneurs  

               

 Source : Urssaf) 

GRAPHIQUE 6 

Comparaison des revenus moyens des polyactifs et non-polyactifs 

Revenus moyens des TI classiques en 2019 Revenus moyens des AE en 2020 
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 Sources et méthodologie 

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

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

commerciales, artisanales et certaines activités libérales. Sont 

exclues à une caisse de retraite autre que la CIPAV ou la SSI, 

notamment pour les activités agricoles rattachées à la Mutualité 

sociale agricole (MSA).  

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

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

Le statut permet au cotisant de ne payer des cotisations que 

lorsque l’activité génère un chiffre d’affaires. Ils ont également 

la possibilité, si le revenu fiscal de référence ne dépasse pas 

un certain seuil, de bénéficier de l’option de versement 

libératoire de l’impôt sur le revenu.  

Les AE sont redevables de cotisations sociales auxquelles 

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

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

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

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

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

spécifiques moindre pour le calcul des cotisations et 

contributions sociales, sous conditions d’exigibilité.  

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

permettant un nouvel élan du régime auto-entrepreneur. Le 

relèvement des seuils implique la disparition des seuils de 

tolérance, ainsi dès le dépassement des plafonds, l’AE bascule 

sous le statut classique. Dès lors que les plafonds de chiffre 

d’affaires ne sont pas dépassés, le dispositif AE est sans 

limitation dans le temps. Les AE continuent de bénéficier de la 

franchise de TVA jusqu’à un certain seuil.  

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

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

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

consécutifs, les AE perdent automatiquement les bénéfices de 

ce régime. Exceptionnellement, les radiations automatiques de 

fin 2019, qui auraient dû être opérées au 1er semestre 2020, 

ont été décalées à 2021 en raison de la crise sanitaire. 

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

économiquement actifs. Le passage du chiffre d’affaires au 

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

abattement forfaitaire défini en fonction du type d’activité.  

Les travailleurs indépendants classiques  

Contrairement au dispositif auto-entrepreneur, le statut de TI 

classique n’exclut aucune activité. Cependant, au sens de la 

protection sociale, la forme juridique choisie lors de la création 

conditionne l’appartenance au régime des indépendants. La 

protection sociale pour les indépendants est ouverte 

notamment aux entreprises individuelles (ou EIRL), aux gérants 

majoritaires qui ne sont pas inclus dans le périmètre social des 

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

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

Il cotise sur ce revenu annuel, généralement le résultat 

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

ailleurs, les données mobilisées ne permettent pas de 

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

Les données mobilisées  

La base TI de l’Acoss et des Urssaf centralise depuis 2001 les 

informations administratives et déclaratives des TI classiques 

et depuis janvier 2009 les informations relatives aux cotisants 

relevant du régime auto-entrepreneur ainsi que les déclarations 

envoyées aux Urssaf. Elle est alimentée par des extractions 

mensuelles. Les données utilisées dans cette publication sont 

issues d’une extraction au 31 mai 2021. Afin de mieux classifier 

les activités des indépendants, une nomenclature spécifique 

agrégée en 42 classes a été constituée. Le détail de la 

nomenclature est disponible sur acoss.fr. Le secteur d’activité 

des gérants majoritaires retenu dans l’étude est celui de 

l’entreprise dont ils ont la gérance.  

Depuis 2018, les professions libérales nouvellement inscrites 

cotisent au taux des commerçants quand elles sont non 

réglementées. Elles ont été réintégrées dans la population des 

PL au sens économique pour cette publication. 

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

base d’un appariement avec des données issues de la 

Déclaration sociale nominative (DSN), via des identifiants 

cryptés.  

Définitions 

Est considéré comme administrativement actif un 

indépendant (AE ou classique) ayant été immatriculé avant ou 

pendant la période étudiée et non radié au cours de cette 

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

d’affaires positif.  

Est considéré comme économiquement actif un AE ayant 

déclaré un chiffre d’affaires strictement positif sur la période 

étudiée.  

Est considéré comme polyactif en fin d’année un individu 

ayant un compte travailleur indépendant actif en fin d’année N 

et une activité salariée déclarée dans la DSN au 31 décembre 

N.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les publications statistiques du réseau des Urssaf 

sont consultables en ligne sur www.urssaf.org dans 

la rubrique Observatoire économique. 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. 

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

