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Les auto-entrepreneurs face au coronavirus en octobre 2020  

Enquête des 17-18 novembre 

Les auto-entrepreneurs sont, comme toutes les entreprises de France, impactés très durement par la crise sanitaire et économique liée 

à l’épidémie de coronavirus. 

 

La FNAE a réalisé les 17 et 18 novembre 2020 sa 6e enquête par Internet pour prendre le pouls du terrain. Les résultats de ce sondage doivent 

être lus en tenant compte de la marge d’erreur (avec redressement par la méthode des quotas dans certains cas), qui est de 2 %1 pour cet 

échantillon. 

Nombre de répondants 2531 

Toute publication totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention complète suivante : « Sondage Les auto-entrepreneurs face au 

coronavirus réalisé par la Fédération Nationale des Autoentrepreneurs les 17 et 18 novembre 2020 », et aucune reprise de l’enquête ne 

pourra être dissociée de cet intitulé. Cette note en donne les principaux enseignements. 

 

                                                             
1 Marge d'erreur (99 %) = 1,29 / √N 
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L’enquête sur un large échantillonnage 

Les personnes ayant répondu à notre enquête sont artisans pour 31%, commerçants pour 19,2%, et professions libérales à 49,8%.  Une 

répartition à mettre en parallèle de la forte mobilisation de ces 27,5% auto-entrepreneurs classés « Autres ». Qui sont-ils ? Eh bien ce sont 

tous ceux qui se sont retrouvés dans l’impossibilité de travailler notamment pour les particuliers (toiletteurs, pet sitters…)
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États des lieux de la reprise économique 
 

En octobre 2020, la reprise est très mitigée puisque, si près de 70% des établissements ont repris leur activité, seuls 17% % des micro-

entrepreneurs ont réalisé 100% de leur chiffre d’affaires. 
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Dans le détail, seulement 40,5% des auto-entrepreneurs (67% en septembre) font un chiffre d’affaires supérieur à 50 % de sa valeur habituelle, 

c’est-à-dire que 59,5% sont éligibles en théorie au fonds de solidarité tel qu’il existait avant juillet 2020 (hors secteurs S1 et S1 bis). 
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En faisant un focus sur les auto-entrepreneurs en activité exclusive (sans revenus d’autres activités), la photographie est la même :  les auto-

entrepreneurs sont 50,12 % à réaliser un chiffre d’affaires sous la barre des 50 %. 

 

Éligibilité au fonds de solidarité 

Alors que 59,5% des auto-entrepreneurs y ont en théorie droit, seuls 15,6% ont été éligibles au fonds de solidarité en octobre. 33,5% n’en 

ont pas bénéficié en raison de l’activité ou du secteur discriminant. 
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L’attribution du fonds de solidarité a été particulièrement complexe en octobre (zones couvre-feu, confinement), pénalisant 23,7% des 

répondants. 

 

Par secteur d’activité, impact sur le chiffre d’affaires en octobre 

Enfin, si l’on regarde comment cette population s’est comportée par type d’activité, on remarque aisément que tous les secteurs sont touchés. Les trois 

secteurs qui “se portent le mieux” en octobre sont l’administratif juridique et comptable, l’informatique, la traduction et les services à la 

personne. Les trois secteurs les plus impactés (couleurs en gradient de rouge) sont les arts graphiques création, le marketing et commerce, le 

sport loisir tourisme et les transports. 
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États des lieux de la projection en novembre et décembre 2020 
 

A mi-novembre, les auto-entrepreneurs sont très pessimistes. A la question “Quel pourcentage de votre chiffre d'affaires habituel pensez-vous facturer 

aux mois de novembre et décembre 2020 (par rapport à novembre/décembre 2019 ou aux 12 derniers mois) ?”, alors qu’ils étaient 72% en octobre, pour 

novembre 74,4% estiment être en dessous de la moitié de leur chiffre d’affaires antérieur. 
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Pour décembre, l’optimisme vers un rebond économique est relatif puisque 67,4% des auto-entrepreneurs prévoient encore un chiffre 

d’affaires moitié moindre à celui de 2019.   

 

Par secteur d’activité, les perspectives à 0% de chiffre d’affaires en novembre et décembre  

Si l’on ventile par secteur d’activité pour certains auto-entrepreneurs très représentatifs de notre enquête, c’est encore plus éloquent. Le focus 

sur les perspectives en novembre et décembre à 0% de chiffre d’affaires n’est pas réjouissante par rapport à octobre. Bien au contraire ! Tandis 

que le reconfinement annoncé fin octobre est initialement prévu pour un mois, cette population en activité exclusive affiche un très fort 

pessimisme pour novembre.  

Ainsi, avec l’interdiction de visite à domicile, 49% des auto-entrepreneurs en Services à la personne estiment leur chiffre d’affaires nul 

en novembre. La fermeture des salles de sports fait basculer près de 48% des auto-entrepreneurs du secteur, avec une aggravation en 

décembre. Et ce, sans compter tous ceux définis par Autre, qui voient leur chiffre d’affaires à zéro en novembre. 
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Des auto-entrepreneurs au passé historique et au futur incertain 

Près de 19% des auto-entrepreneurs des répondants exercent depuis plus de dix ans, 58,2% dans les cinq dernières années (2015). A la 

question « Que prévoyez-vous sur l’avenir ? », si pratiquement 92% entendent bien continuer, 8% sont contraints d’arrêter ! 
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En synthèse 
 

Les auto-entrepreneurs survivent de plus en plus difficilement, comme en attestent par centaines chaque jour les messages postés sur les réseaux 

sociaux.  

Les aides promises tardent, le formulaire pour le fonds de novembre est pris en compte avec un délai supérieur à 10 jours.  

Les mesures de couvre-feu en octobre, puis le confinement généralisé le 29, puis le « déconfinement » au 15 décembre avec couvre-feu créent des 

situations très compliquées pour les usagers comme pour les administrations. Lorsque les auto-entrepreneurs semblent avoir droit à une aide, ils se 

retrouvent souvent pénalisés par la complexité des conditions d’attribution (éligibilité par activité, par localisation, par mois, par chiffre d’affaires…).  

L’annonce de l’arrêt du fonds de solidarité au 31 décembre 2020 plonge des milliers dans une angoisse immense. Malgré les dires des pouvoirs publics qui 

affirment ne laisser personne de côté, le sentiment des auto-entrepreneurs est tout autre. Les défaillances d’entreprises seront très importantes sur 

la fin 2020 et début 2021. 
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