Nouveau record du nombre
d'autoentrepreneurs en 2019
La France comptait à la ﬁn de l'année dernière 1,71 million
d'autoentrepreneurs, au plus haut depuis la création de ce statut en
2009. Mais un sur deux seulement était « économiquement actif »,
avec un chi re d'a aires positif.
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Florissant. C'est ainsi que l'on pourrait qualifier l'auto-entrepreneuriat en France en
2019. Selon une récente étude de l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale
(Acoss), plus de 1,71 million de personnes, réparties de façon homogène sur le
territoire, étaient inscrites sous ce régime à la fin de l'année dernière. Un bond de
26,5 % sur un an, après une hausse de 15,1 % en 2018. Et un record depuis la création
de ce statut en 2009, due « à l'appétence des Français pour la liberté » et à « un besoin de

satisfaction immédiate du service », d'après le président de l'Union des
autoentrepreneurs (UAE), François Hurel.
Face à « la transformation de l'économie en économie de services », les Français « ont
changé de regard sur le salariat, qui n'est plus une garantie de sécurité », aﬀirme-t-il.
Résultat : 576.000 immatriculations en plus en 2019 pour le statut d'autoentrepreneur.
Le doublement depuis 2018 du plafond de chiﬀre d'aﬀaires ouvrant droit au dispositif
d'autoentrepreneur - « véritable levier d'attractivité » selon le président de la
Fédération nationale des autoentrepreneurs (FNAE) Grégoire Leclercq - ainsi que la
non-radiation des indépendants n'ayant déclaré aucun chiﬀre d'aﬀaires sur deux
années consécutives expliquent aussi l'envolée des chiﬀres. Selon l'Acoss, « la
radiation de ces comptes aurait ramené à 19,5 % la hausse annuelle du nombre d'inscrits
fin 2019 ».

Tous les secteurs
Tous les secteurs ont été concernés par la progression de l'auto-entrepreneuriat,
même si certains restent bien plus attractifs. Ainsi, le secteur des transports (VTC,
livreurs), champion en termes de dynamisme, enregistrait 61 % d'inscrits
supplémentaires. D'autres domaines, comme les activités de nettoyage ou les activités
immobilières ont également continué leur envolée. « Les services à la personne et les
transports sont les plus attractifs car ils ne demandent pas beaucoup de qualifications.
La demande est forte, et il est très facile de s'y lancer », renchérit François Hurel. Une
tendance qui pourrait être renforcée en 2020 avec la crise sanitaire, notamment dans le
domaine de la santé et des services à domicile.
Dans des secteurs tels que la santé et la coiﬀure, quatre entrepreneurs sur cinq
déclaraient un chiﬀre d'aﬀaires positif. « Les gens se lancent moins sans projet précis
qu'il y a quelques années, explique Grégoire Leclercq. On arrive à stabiliser un marché
de travailleurs indépendants ayant une activité pérenne. » Et si François Hurel explique
que « l'auto-entrepreneuriat rassemble des gens de tous âges et des deux sexes », le
président de la FNAE précise que « les autoentrepreneurs sont souvent des jeunes
diplômés sans expérience, se lançant en free-lance, des individus déçus du salariat ou
des personnes non-diplômées voulant créer leur entreprise. »
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Un gros bémol tout de même: un peu plus d'un indépendant sur deux (56 %) a été en
2019 « économiquement actif » avec un chiﬀre d'aﬀaires positif. C'est sept points de
moins que l'année précédente, mais cela n'a pas empêché le chiﬀre d'aﬀaires global de
bondir de 22 % sur un an. Le chiﬀre d'aﬀaires trimestriel moyen a augmenté, lui, de
9 %, pour atteindre près de 4.500 euros. Un tableau positif, qui pourrait toutefois
perdre des couleurs en 2020, alors que les autoentrepreneurs ont été frappés de plein
fouet par la crise du Covid .
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