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Avec l’augmentation au 1er janvier 2018 du plafond de chiffre d’affaires
ouvrant droit au dispositif auto-entrepreneurs (AE), le nombre de travailleurs
indépendants inscrits sous ce régime connaît une accélération importante.

Fin décembre 2019, on dénombrait désormais 1 711 000 AE dans les fichiers
Urssaf, en augmentation de 26,5 % par rapport à l’année précédente (après +
15,1 % un an plus tôt). Cette forte hausse s’explique par l’augmentation des
immatriculations (576 000 sur un an), sur un rythme qui ne faiblit pas (+ 24,5 %
après + 24,0 % fin 2018), mais aussi par une baisse sensible des radiations (- 23,7
%). Celle-ci est liée à la non radiation, contrairement aux années précédentes, des
comptes présentant au 31 décembre deux années consécutives sans chiffres
d’affaire. La radiation de ces comptes aurait ramené à + 19,5 % la hausse annuelle
du nombre d’inscrits fin 2019.
952 0000 auto-entrepreneurs déclarent un chiffre d’affaires positif au quatrième
trimestre 2019, soit 12,0 % de plus sur un an. Ce rythme est en léger ralentissement

(+ 15,0 % fin 2018) compte tenu de la faible ancienneté dans le dispositif d’un
nombre croissant d’auto-entrepreneurs.
En conséquence, 55,6 % des auto-entrepreneurs sont économiquement actifs fin
2019 (58,9 % si l’on exclut les auto-entrepreneurs qui auraient dû être radiés en
raison de l’absence de chiffre d’affaires durant deux ans). Cette part est en recul par
rapport au taux observé fin 2018 (62,8 %).
Le dynamisme du chiffre d’affaires trimestriel global est très marqué (+ 22,3 %).
Le chiffre d’affaires trimestriel moyen progresse quant à lui de 9,2 % cette année,
pour atteindre 4 498 euros.
Les secteurs du transport, des activités immobilières, des autres services personnels
et des activités de nettoyage affichent les rythmes de croissance les plus soutenus
parmi les comptes AE économiquement actifs.
Les comptes auto-entrepreneurs générant un chiffre d’affaires sont en nette
progression dans toutes les régions de France cette année encore.

