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régions enregistrent d’ailleurs les 
évolutions les plus faibles, avec la Lorraine 
(+ 4,0 %). A contrario, les régions 
Aquitaine (+ 9,5 %), Pays de la Loire 

(+ 8,2 %) et Ile-de-France (+ 7,8 %) 
connaissent les plus fortes hausses. 

La hausse du chiffre d’affaires trimestriel 
global dépasse 10 % dans le sud ouest et 

en Rhône-Alpes. Elle est nettement plus 
modérée dans le Nord et à l’Est du pays. 

Guillaume LIEVRE 

Urssaf de Poitou-Charentes 
 
 
 

Tableau 2 : Les micro-entrepreneurs par secteur d'activité fin 2016 
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d’immatriculations 
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sur les 12 
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comptes ME 

sur les 12  
derniers mois 

Nombre de ME 
administrativement 

actifs 
en fin de trimestre 

 

Nombre de ME 
économiquement actifs 

en fin de trimestre 
 

Chiffre d’affaires 
trimestriel global

Chiffre 
d’affaires 
trimestriel 

moyen 
  

  

Secteur d'activité 
milliers milliers milliers GA (%) milliers GA (%) 

% ME 
éco. 
actifs 

millions 
d’euros 

GA (%) euros GA (%) 

  
2015
T4 

2016
T2 

2016 
T4 

2015
T4 

2016 
T2 

2016
T4 

2016
T4 

2015
T4 

2016
T2 

2016
T4 

2016
T4 

2015
T4 

2016
T2 

2016
T4 

2016
T4 

2016
T4 

2016
T2 

2016
T4 

2016
T4 

2016
T2 

2016
T4 

A - Agriculture, sylviculture et 
pêche 

0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 2,3 5,6 2,9 3,6 1,6 9,8 4,1 2,7 69 5 3 0 2 950 -0,9 -2,2

CZ1 - Industrie 14,4 14,7 14,9 13,4 13,2 12,3 61,8 1,6 2,5 4,5 42,8 6,2 5,6 5,3 69 131 10 10 3 052 3,9 4,0

CZ2 - Métiers de bouche 5,6 5,8 5,7 5,0 4,9 4,8 18,8 3,4 4,7 5,5 11,4 9,2 4,8 4,5 60 41 6 8 3 653 0,7 2,8

F1 - BTP travaux de finition 16,7 16,3 15,9 17,2 16,6 15,9 67,3 -0,7 -0,4 0,1 42,2 7,6 4,0 2,7 63 203 11 8 4 803 6,8 4,9

F2 - BTP autres 19,7 19,6 19,1 20,3 19,8 18,7 73,4 -0,7 -0,3 0,6 45,5 7,2 4,7 3,9 62 235 12 8 5 170 6,6 4,4

G1 - Commerce - réparation 
d'auto. 

9,7 9,9 9,7 9,0 8,8 8,5 25,9 2,8 3,9 5,1 13,3 7,7 5,1 4,3 51 55 8 7 4 120 2,3 2,7

G2 - Commerce de gros, 
intermédiaires du commerce 

10,1 10,4 11,2 9,1 8,9 8,3 26,7 4,3 6,1 12,2 13,3 12,7 7,5 7,8 50 69 14 13 5 172 5,6 4,9

G3 - Commerce de détail alim. 
hors métiers de bouche 

1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 2,8 2,5 1,6 2,6 1,6 8,5 4,2 -1,9 58 8 7 3 4 891 2,5 5,4

G4 - Commerce de détail non 
alimentaire 

12,4 12,2 11,8 12,4 12,1 11,0 40,4 -0,1 0,2 2,1 24,4 5,1 1,4 0,7 60 90 3 3 3 701 1,2 2,3

G5 - Commerce de détail sur 
marchés non classé ailleurs 

11,0 10,6 10,1 10,9 10,5 9,7 48,6 0,2 0,2 0,8 30,0 5,4 0,7 -1,5 62 69 0 2 2 308 -0,2 3,4

G6 - Commerce de détail non 
spécialisé 

9,5 9,7 9,9 11,9 11,3 9,5 30,3 -7,4 -4,7 1,3 18,1 -0,9 -1,2 -0,4 60 69 4 3 3 814 5,3 3,2

H - Transports 11,2 16,4 20,6 6,0 6,8 9,3 28,1 45,5 65,6 67,7 9,0 43,7 58,1 50,5 32 22 38 35 2 482 -12,7 -10,3

I - Hébergement et 
restauration 

10,3 11,3 12,3 8,9 8,8 8,6 33,3 4,9 7,9 12,3 19,4 8,4 8,7 10,1 58 82 10 11 4 213 1,1 1,2

J - Informatique 12,3 12,7 12,8 13,1 13,0 11,8 37,7 -2,3 -0,8 2,6 20,7 2,1 2,4 3,1 55 76 11 8 3 666 8,1 5,0

K - Activités financières et 
d'assurance 

2,3 2,4 2,4 2,1 2,1 1,8 5,6 5,1 5,6 11,5 3,1 13,6 9,9 6,7 56 14 9 5 4 536 -0,5 -1,7

L - Activités immobilières 5,9 6,6 7,0 4,4 4,4 4,6 15,2 13,6 16,5 19,1 7,3 19,5 14,2 14,7 48 42 25 21 5 703 9,2 5,8

M1 - Activités juridiques 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 1,2 0,1 -1,3 -1,8 0,9 -4,3 -2,4 2,9 74 6 4 4 6 996 6,8 0,9

M2 - Activités comptables, de 
conseil et d'ingénierie 

12,7 13,3 13,1 10,5 10,6 10,5 37,5 6,6 7,3 7,6 22,0 10,4 9,0 7,3 59 97 13 10 4 397 3,3 3,0

M3 - Conseil pour les affaires 
et autres … 

17,3 19,0 22,0 14,8 15,1 16,0 50,8 5,9 8,2 13,4 27,3 5,8 6,3 8,4 54 123 8 7 4 510 2,0 -1,1

M4 - Activités spécialisées de 
design 

6,2 7,2 7,4 5,4 5,5 5,2 22,5 4,3 7,7 11,2 12,8 8,2 10,1 7,1 57 46 16 11 3 557 5,4 3,8

M5 - Autres activités 
scientifiques. et techniques 

14,3 14,6 14,5 12,9 12,8 12,1 48,4 3,1 3,6 5,2 29,2 9,4 6,8 5,6 60 100 9 8 3 434 2,5 2,0

N1 - Activités de nettoyage 8,1 9,0 9,1 6,3 6,0 6,3 28,1 8,0 11,4 11,2 18,1 14,1 13,8 12,1 64 55 19 16 3 070 4,5 3,6

N2 - Autres de service 
administratif et de soutien 

11,3 11,4 11,3 12,1 11,8 10,2 37,5 -2,0 -1,1 3,2 24,0 3,9 2,5 2,0 64 81 5 5 3 363 2,5 2,6

PZ - Enseignement 12,6 13,1 13,7 10,6 10,7 10,2 47,6 4,7 5,3 7,9 32,3 5,6 6,7 7,5 68 111 10 10 3 434 3,0 2,7

QZ - Santé 13,0 14,3 14,7 6,9 7,0 7,4 51,6 16,1 16,6 16,6 42,9 16,6 15,4 15,5 83 112 21 16 2 618 4,7 0,6

R1 - Arts, spectacles, activités 
récréatives 

20,6 21,5 21,7 15,1 15,2 15,2 76,0 8,6 8,9 9,3 47,2 13,0 11,1 9,1 62 117 16 12 2 486 4,2 2,9

R2 - Activités sportives 7,1 7,0 7,5 5,4 5,4 5,4 30,3 6,3 5,8 7,7 20,5 7,4 6,0 6,5 68 54 10 8 2 660 3,6 1,1

S1 - Réparations hors auto. 5,0 4,5 4,3 5,5 5,3 4,7 22,2 -2,1 -2,9 -1,9 16,0 3,0 1,0 -0,3 72 48 8 3 2 977 7,2 3,6

S2 - Coiffure et soins du corps 10,4 10,2 10,3 10,5 10,1 9,2 50,0 -0,3 0,3 2,2 40,8 3,7 2,7 3,2 82 109 9 7 2 674 5,7 3,9

S3 - Autres services 
personnels 

10,1 10,3 10,9 9,3 9,1 8,5 38,0 2,3 3,2 6,6 25,5 5,9 5,3 5,9 67 64 8 8 2 530 2,8 2,0

Z - Autres 4,1 4,4 5,0 3,4 3,4 3,2 11,5 8,0 9,6 18,8 6,3 12,4 14,2 15,9 54 20 14 18 3 162 0,2 1,8

Inconnu 0,3 0,6 0,4 0,4 0,5 0,6 0,3 -8,5 19,0 -37,4 0,2 -34,6 -5,4 -30,3 47 0 5 -30 2 789 11,1 0,1

TOTAL 306,4 321,0 331,5 274,7 271,6 261,2 1 071,7 3,3 4,6 7,0 669,5 7,8 6,4 6,1 62 2 355 10,5 8,9 3 518 3,9 2,7 

dont : professions libérales 102,3 108,7 114,0 79,9 80,9 80,7 345,4 7,7 8,6 10,7 220,7 9,9 9,5 9,1 64 755 12,7 10,5 3 422 2,9 1,2

artisans-
commerçants 

204,1 212,2 217,4 194,7 190,7 180,5 726,3 1,4 2,9 5,4 448,9 6,8 5,0 4,6 62 1 600 9,5 8,2 3 565 4,3 3,4

GA : glissement annuel Source : Acoss-Urssaf  
n.d. : non disponible 
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