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 Le dispositif auto-entrepreneur (AE)

 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 du dispositif les professions libérales affiliées à une caisse de retraite autre
que la SSI ou la CIPAV, notamment pour les activités agricoles rattachées à la MSA.

 L’auto-entrepreneur peut exercer en tant qu’artisan, commerçant (AC) ou profession 
libérale (PL), et ce, à titre principal (exclusivement auto-entrepreneur) ou complémentaire 
(en parallèle d’un statut de salarié, retraité, étudiant…).
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 Le dispositif auto-entrepreneur (AE)

 Ce régime est notamment caractérisé par :

- des formalités de création allégées,
- le paiement de cotisations sociales uniquement lorsque l’activité génère un chiffre d’affaires,
- une protection sociale (couverture maladie, retraite, etc.) 
- un droit à la formation professionnelle.
- l’absence de limitation de durée du statut, dès lors que le chiffre d’affaires est inférieur 
aux seuils du régime micro-social. 

 La loi Pinel du 18 Juin 2014 a créé un régime unique, simplifié, en fusionnant au 1er janvier 
2016 les régimes du micro-social (AE) et du micro-fiscal. Ce régime est dit du « micro-
entrepreneur » (ME)
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 Le dispositif auto-entrepreneur

 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 selon le taux de cotisations et contributions sociales associé à l’activité.

 Dès le dépassement des plafonds, l’AE bascule sous le statut classique de travailleur 
indépendant.

 Définitions
Est considéré comme économiquement actif un AE ayant déclaré un chiffre d’affaires
strictement positif sur la période étudiée.

Est considéré comme administrativement actif un AE 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.
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Source : URSSAF

Graphique 2 : Immatriculations¹ et radiations d'auto-entrepreneurs administrativement 
actifs depuis 2017

Nbre de radiations  
automatiques AE à fin 2021

58 050

¹ Une immatriculation peut correspondre à une ré-immatriculation rattachée à un SIREN existant.
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Source : URSSAF

Tableau 3 : Nombre d'immatriculations et radiations d'auto-entrepreneurs administrativement actifs en 
2021 par sexe et âge, et évolutions

Auto-entrepreneurs Evolution 2020/2021 Auto-entrepreneurs Evolution 2020/2021

Hommes 109 798 -0,7 76 314 +25,9
Femmes 70 300 +18,5 42 624 +27,1
Non renseignés 3 -50,0 1 -96,8
Moins de 30 ans 77 996 +11,7 43 364 +31,2
Entre 30 et 40 ans 53 994 -1,2 38 226 +23,8

Entre 40 et 50 ans 27 301 +5,3 19 567 +25,8

Entre 50 et 60 ans 13 605 +8,5 10 208 +24,9
Plus de 60 ans 7 205 +2,7 7 574 +15,9

Total 180 101 +6,0 118 939 +26,3

Nombre de radiations
2021

Nombre d'immatriculations
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Source : URSSAF

Graphique 1 : Nombre d'auto-entrepreneurs économiquement actifs depuis 2009 en  
Ile-de-France
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Tableau 1 : Nombre d'auto-entrepreneurs économiquement actifs entre 2017 et 2021

Source : URSSAF

2017 2018 2019 % 2020 % 2021 % 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
Auto-entrepreneurs (AE) 
économiquement actifs à fin 
d’année

176,1 210,7 255 100 293,9 100 345,7 100 +19,6 +21,0 +15,3 +17,6

     dont AE Artisans et Commerçants 91,4 108,6 133,1 52,2 156,9 53,4 180 52,1 +18,9 +22,5 +17,9 +14,7

     dont AE Professions libérales 84,7 102,1 121,9 47,8 137 46,6 165,7 47,9 +20,5 +19,4 +12,4 +21,0

Niveau (en milliers) Evolution moyenne annuelle (en %)
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Source : URSSAF

Graphique 3 : Nombre d'auto-entrepreneurs économiquement actifs par département en 2021 et 
évolution 2020/2021

(+19,4%)

(+21,4%)

45 820 
(+16,3%)

(+18,2%)

(+19,9%)

(17,9%)

38 33 
(+18,8%)

100 571 
(+15,3%)



10

Département Statistiques 
Tableau 4 : Les auto-entrepreneurs économiquement actifs par secteur d'activité en IDF

2019/2020 2020/2021

CZ1 - Industrie 10,4 3,0 +17,9 +18,5

F - BTP 21,1 6,1 +12,6 +7,9

HZ1 - Taxis - VTC 9,0 2,6 +8,2 +4,0

HZ2 - Transports routier de fret et déménagement 0,9 0,3 +26,9 +18,9

HZ3 - Activités de poste et de courrier 30,1 8,7 +73,7 +29,2

JZ - Informatique, information et communication 19,5 5,6 +19,2 +21,6

M2 - Activités comptables, de conseil et d'ingénierie 19,2 5,5 +10,5 +17,7

M3 - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion 35,6 10,3 +11,6 +22,3

M4 - Activités spécialisées de design, graphisme et d'infographie 13,8 4,0 +16,3 +23,0

M5 - Autres activités scientifiques et techniques 20,7 6,0 +11,4 +11,5

N2 - Autres activités de service administratif et de soutien 12,0 3,5 +2,8 +11,8

PZ - Enseignement 27,0 7,8 +10,3 +18,4

QZ6 - Autres services de santé 13,4 3,9 +7,3 +11,7

R1 - Arts, spectacles et autres activités récréatives 20,8 6,0 +4,2 +14,1

S3 - Autres services personnels 12,9 3,7 +17,8 +34,2

Autre secteurs 79,4 23,0 _ _

TOTAL 345,7 100,0 +15,3 +17,6

Niveau Structure
Evolution annuelle

Auto-entrepreneurs inscrits en 2021
Secteur d'activité
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Source : URSSAF

Tableau 5 : Les auto-entrepreneurs économiquement actifs par secteur d'activité - National

2019/2020 2020/2021

CZ1 - Industrie 94,3 6,0 +17,7 +21,2

F - BTP 180,1 11,4 +11,7 +11,2

HZ1 - Taxis - VTC 14,3 0,9 +9,8 +6,3

HZ2 - Transports routier de fret et déménagement 3,3 0,2 +22,0 +22,5

HZ3 - Activités de poste et de courrier 79,7 5,0 +59,0 +41,5

JZ - Informatique, information et communication 62,2 3,9 +19,5 +21,9

M3 - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion 83,9 5,3 +12,4 +21,7

M5 - Autres activités scientifiques et techniques 69,5 4,4 +10,4 +13,4

N1 - Activités de nettoyage 60,0 3,8 +22,8 +25,4

PZ - Enseignement 93,9 5,9 +8,2 +17,0

QZ6 - Autres services de santé 66,8 4,2 +7,2 +9,3

R1 - Arts, spectacles et autres activités récréatives 74,5 4,7 +0,0 +15,7

S2 - Coiffure et soins du corps 73,5 4,7 +11,6 +16,7

S3 - Autres services personnels 80,8 5,1 +18,2 +30,7

Autre secteurs 544,2 34,4 _ _

TOTAL 1 580,9 100,0 +12,9 +17,8

Secteur d'activité
Auto-entrepreneurs inscrits en 2021

Niveau Structure Evolution annuelle
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