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CHIFFRES CLÉS 

+12,9 %  
Évolution du nombre de micro-

entrepreneurs actifs en 2018 

32,4 %  
La part des ME également 
salariés du secteur privé 

Fin 2018, dix ans après la mise en 
place du statut d’auto-entrepreneur, 
les Urssaf d’Occitanie gèrent 145 000  
micro-entrepreneurs (ME). Ce nombre 
augmente de 12,9 % par rapport à 
2017 et confirme l’implantation du dis-
positif. En comparaison, entre 2011 et 
2017, le nombre d’inscrit était en 
hausse  de 7,7 % en moyenne chaque 
année. En 2018, le dispositif enregistre 
une nette accélération dans un con-
texte de doublement des plafonds de 
chiffre d’affaires ouvrant droit au statut 
de ME. En effet, la loi de finances pour 
2018 a introduit à compter du 1er jan-
vier 2018 le doublement des seuils 
d’assujettissement au régime de la 
micro-entreprise. Le plafond de chiffres 
d’affaires ouvrant droit au dispositif ME 
est ainsi passé de 82 800 euros à 
170 000 euros pour les activités 
d’achat et de vente, et de 33 000 à 
70 000 pour les activités de services et 
de prestations. 

Depuis 2017, le rythme des immatricu-
lations s’accélère : 38 000 en 2017, 
puis 45 000 en 2018. Auparavant, le 
nombre d’immatriculations au dispositif 
micro-entrepreneurs avait oscillé entre 
33 000 et  36 000 (hormis en 2010 où il 
a dépassé 45 000).  

 Niveau (en milliers) Evolution (en %) 

  2011 2016 2017 2018 2011/2017 2017 2018 

Nombre d’immatriculations au dispositif ME 36 35 38 45 1,1 9,5 19,1 

Nombre de radiations de comptes ME 24 29 27 29 2,1 -5,3 5,3 

Nombre de comptes ME administrativement actifs 
en fin d’année (1) 82 117 128 145 7,7 9,1 12,9 

Nombre de comptes Travailleurs Indépendants 
(TI) en fin d'année (2) 301 316 324 338 1,2 2,3 4,5 

Part de ME parmi les TI  (en %) (1) / (2) 27 37 40 43 2,1 pt 2,5 pt 3,2 pt 

Nombre de comptes ME actifs en fin d’année et 
ayant été économiquement actifs dans l’année (3) 55 94 100 113 10,4 6,8 12,8 

Part des comptes ME éco. actifs (en %) (3) / (1) 67 80 78 78 1,8 pt -1,7 pt -0,1 pt 

Tableau 1 : Nombre de micro-entrepreneurs (ME) entre 2011 et 2018 

Graphique 1 : Nombre de cptes TI et ME depuis 2004  (administrativement actifs) 

Source : Acoss - Urssaf 

Source : Acoss - Urssaf 
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Un nouvel élan en 2018 pour le disposi�f  

micro-entrepreneurs  
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in 2018, dix ans après la mise en place du statut d’auto-entrepreneur, on 
dénombre 145 000 micro-entrepreneurs (ME) en Occitanie. Ils 

représentent 43 % de l’ensemble des travailleurs indépendants. Sous l’effet du 
doublement des plafonds de chiffre d’affaires au 1er janvier 2018, les hausses 
du nombre d’inscrits au dispositif et du chiffre d’affaires moyen se sont 
accélérées. La progression de ces deux composantes implique une hausse du 
chiffre d’affaires global de 20,9 % soit 1,34 milliard en 2018, notamment dans 
certains secteurs : les activités immobilières, l’informatique et les activités 
juridiques. En 2018, un tiers des ME ont aussi une activité salariée dans le 
secteur privé et ces ME sont globalement plus jeunes que la moyenne et 
dégagent un chiffre d’affaires plus faible que les autres ME. 
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De même, le nombre d’inscrits au dispo-
sitif est de nouveau dynamique depuis 
2016 : +5,3 % en 2016, +9,1 % en 2017 
et +12,9 % en 2018. Avant cela, le 
nombre de ME administrativement actifs 
avait cru rapidement entre 2009 et 2011, 
témoignant de l’attrait pour ce dispositif 
simplifié de création d’entreprise, puis  
ralenti jusqu’en 2015, passant d’une évo-
lution de +12,7 % en 2012 à +3 % en 
2015, sous l’effet notamment de l’aug-
mentation des radiations pour absence 
de chiffre d’affaires.  

Fin 2018, on dénombre un peu plus de 
338 000 non salariés y compris ME, 
contre 220 000 en 2004 (graphique 1). La 
hausse globale de la population des tra-
vailleurs indépendants (TI, hors agricul-
ture) s’explique par les entrées dans le 
dispositif ME.  

En effet, parmi les TI inscrits depuis 2009 
(date de la mise en place du statut de 

ME), le nombre de ME est supérieur au 
nombre de non salariés « classiques ». 
De plus depuis 2009, le nombre de TI 
« classiques » diminue et passe de 
244 000 fin 2008 à 194  000 fin 2018. De 
ce fait, la structure de la population des 
non salariés s’est fortement modifiée : les 
micro-entrepreneurs représentent 43 % 
des non salariés en 2018, contre 27 % en 
2011. 

Les ME ont investi tous les secteurs ... 

Les micro-entrepreneurs sont présents 
dans tous les secteurs. Les principaux  
sont la construction (15,7 %), les arts, 
spectacles et autres activités récréatives 
(6,1%), l’industrie (5,8 %), la santé (5 %), 
la coiffure et soins du corps (4,4 %) et 
l’enseignement (4,3 %). Ces secteurs 
regroupent plus de 40 % des micro-

entrepreneurs administrativement actifs. 
Compte tenu de l’exclusion des activités 
réglementées du dispositif, les activités 

juridiques sont à l’inverse très peu repré-
sentées (0,1 %). 

… avec une croissance particulière-

ment marquée dans certaines activités 

Le secteur des transports connaît depuis 
plusieurs années une augmentation 
exceptionnelle du nombre de ME admi-
nistrativement actifs (+130,6 % en 2018, 
après +37,9 % en moyenne annuelle 
entre 2011 et 2017) en lien avec le dé-
veloppement de nombreuses plate-
formes web de livraison à domicile. Ain-
si, sa part dans les ME administrative-
ment actifs est passée de 0,4 % en 2011 
à 3,6 % en 2018. D’autres secteurs en-
registrent aussi une forte croissance 
depuis quelques années comme la san-
té (+17,6 % entre 2011 et 2017) de part 
l’émergence de médecines alternatives. 
Les activités de nettoyage (+14,8 % en 
moyenne entre 2011 et 2017 et +18,4 % 
en 2018) et les activités sportives 

Source : Acoss - Urssaf 

 

Micro-entrepreneurs                       
administrativement actifs  

dont micro-entrepreneurs 
économiquement actifs 

en 2018 

Caractéristiques démogra-
phiques des ME admin.  

actifs fin 2018  

 
Niveau 

en milliers 

Structure 

en % 

Évol niveau 
2017/2018 

en % 

Évol niveau 
2011/2017 

en % 

Part des ME 
éco. Actifs 

(1)/(2) 
en % 

Évolution 
de la part 
d'éco actif 
2017/2018 

en point 

Évolution de 
la part d'éco 

actif 
2011/2017 

en point 

Part des 
femmes 

en % 

Part des         
- de 30 ans 

en % 

Part des 60 
ans ou plus 

en % 

Secteur d'activité 

 

AZ - Agriculture, sylviculture et pêche 0,3 0,2 9,0 8,2 83,2 -1,5 1,5 20,8 25,7 9,5 

CZ1 - Industrie 8,4 5,8 10,5 10,7 84,0 0,4 1,4 50,8 8,8 15,7 

CZ2 - Métiers de bouche 3,0 2,1 5,0 9,7 76,6 1,3 1,9 40,1 11,9 16,6 

F1 - BTP travaux de finition 10,3 7,1 5,9 5,8 81,4 1,2 2,5 4,0 8,0 12,1 

F2 - BTP autres 12,5 8,6 7,8 5,6 80,5 1,9 2,5 0,6 10,1 11,9 

G1 - Commerce-réparation d'automobiles 3,5 2,4 8,1 11,0 64,8 0,3 1,7 5,4 20,6 7,5 

G2 - Commerce de gros, intermédiaires du commerce 4,7 3,3 18,2 15,5 62,5 -0,1 1,6 43,4 15,2 13,0 

G3 - Commerce de détail alimentaire hors métiers de bouche 0,5 0,4 8,5 7,0 73,3 -0,5 1,4 39,0 14,7 13,6 

G4 - Commerce de détail non alimentaire 4,8 3,3 3,6 4,8 78,8 2,8 1,5 47,6 12,4 18,8 

G5 - Commerce de détail sur marchés non classé ailleurs 5,5 3,8 -1,2 3,3 80,2 0,8 1,8 36,2 10,6 23,9 

G6 - Commerce de détail non spécialisé 3,9 2,7 17,0 -0,1 68,4 -2,3 2,2 40,5 20,3 11,1 

HZ - Transports 5,2 3,6 130,6 37,9 45,2 -2,8 -1,8 7,2 73,6 3,0 

IZ - Hébergement et restauration 6,0 4,1 11,8 10,2 77,3 -0,6 1,7 42,1 12,2 16,3 

JZ - Informatique 3,9 2,7 13,9 2,5 74,4 0,8 1,8 16,8 23,5 6,3 

KZ - Activités financières et d'assurance 0,7 0,5 17,8 9,8 73,3 1,6 1,4 38,3 13,0 20,2 

LZ - Activités immobilières 3,0 2,1 29,9 9,0 63,4 0,5 0,6 49,1 13,8 12,4 

M1 - Activités juridiques 0,1 0,1 -3,7 5,3 89,2 12,9 3,8 66,2 0,0 27,7 

M2 - Activités comptables, de conseil et d'ingénierie 4,0 2,8 13,3 11,2 76,8 1,6 0,8 39,1 19,6 16,6 

M3 - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion 4,6 3,2 16,1 6,3 73,9 1,1 1,1 40,1 13,8 26,2 

M4 - Activités spécialisées de design 2,3 1,6 12,1 1,3 79,1 3,3 1,6 53,0 25,5 5,8 

M5 - Autres activités scientifiques et techniques 5,3 3,7 12,4 7,7 78,0 -0,3 1,7 43,9 14,6 16,4 

N1 - Activités de nettoyage 5,2 3,6 18,4 14,8 79,4 0,0 2,0 25,4 15,4 8,5 

N2 - Autres activités de service administratif et de soutien 4,1 2,8 9,6 1,7 80,5 0,6 2,4 64,0 8,2 16,1 

PZ - Enseignement 6,2 4,3 9,9 9,9 82,8 -0,4 1,5 55,5 6,3 18,7 

QZ - Santé 7,2 5,0 11,1 17,6 88,8 0,4 1,1 80,9 10,2 14,1 

R1 - Arts, spectacles et autres activités récréatives 8,9 6,1 11,5 11,3 81,1 1,5 1,6 43,2 20,1 11,9 

R2 - Activités sportives 4,1 2,8 11,0 14,7 85,1 1,1 1,1 42,2 19,6 7,8 

S1 - Réparations hors automobile 2,6 1,8 0,6 -0,7 87,7 2,0 2,9 23,0 7,0 16,8 

S2 - Coiffure et soins du corps 6,4 4,4 8,8 5,8 89,0 0,6 1,9 92,9 14,1 6,9 

S3 - Autres services personnels 6,0 4,1 22,9 5,1 78,2 -1,3 2,1 66,4 11,2 12,6 

UZ - Autres 1,4 1,0 18,9 17,9 75,8 2,0 2,9 55,6 16,2 13,2 

ZZ - Inconnu 0,0 0,0 -59,6 -21,4 65,2 3,8 -1,3 39,1 8,7 17,4 

TOTAL 144,6 100,0 12,9 7,7 78,0 -0,1 1,8 39,2 15,4 13,4 

Tableau 2 : Les auto-entrepreneurs par secteur d’activité 
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(+14,7 %) sont également des secteurs 
avec une forte croissance depuis 2011. 
Le doublement des plafonds de chiffre 
d’affaires ouvrant droit au statut de ME a 
également amplifié les évolutions en 
2018, notamment dans les secteurs des 
activités immobilières (+29,9 %), le com-
merce de gros et intermédiaires du com-
merce (+18,2 %), les activités financières 
et d’assurance (+17,8 %) et de conseil 
pour les affaires (+16,1 %).  

En 2018, 78 % des ME déclarent un 

chiffre d’affaires 

En moyenne, près de quatre ME sur cinq 
déclarent un chiffre d’affaires en 2018. Ce 
taux, qui varie entre 45,2 % dans le sec-
teur des transports et 89,2 % dans les 
activités juridiques, est directement lié à 
l’ancienneté. En effet, alors qu’à peine plus 
de 54 % des ME déclarent un chiffre d’af-
faires dans leur première année d’activité, 
le taux de ME économiquement actifs 
dépasse 85 % après 2 ans d’ancienneté et 
90% après 5 ans. Ainsi, la faible part de 
ME dégageant un chiffre d’affaires obser-
vée dans le secteur des transports s’ex-
plique en partie par la dynamique des 
immatriculations récentes. 

Une majorité d’hommes 

Si les micro-entrepreneurs administrative-
ment actifs sont majoritairement des 
hommes (60,8 %), les femmes sont en 
proportion plus nombreuses à être écono-
miquement actives (82 % contre 75,3 % 
pour les hommes). Ce résultat est à mettre 
en relation avec la structure sectorielle. 
Les femmes sont ainsi largement majori-
taires dans les secteurs de la coiffure et 
soins du corps (92,9 %), la santé (80,9 %), 
les autres services personnels (66,4 %) et 
les activités juridiques (66,2 %), des sec-
teurs dans lesquels les taux de ME écono-
miquement actifs peuvent être particulière-
ment élevés. A contrario, la présence des 
femmes est très minoritaire dans la cons-
truction, la réparation automobile et le 
transport (moins de 8 % dans chacun), 
ces deux derniers présentant aussi des 

taux de ME économiquement actifs nette-
ment plus faibles que la moyenne. 

Les plus de 60 ans déclarent plus     

souvent un chiffre d’affaire que les 

moins de 30 ans 

Fin 2018, 15,4 % des ME ont moins de 30 
ans et 13,4 % ont plus de 60 ans (tableau 3). 
Toutefois, ces derniers sont en proportion 
beaucoup plus nombreux à déclarer un 
chiffre d’affaires (86,3 % contre 62,5 % pour 
les moins de 30 ans). De manière générale, 
la proportion d’économiquement actifs est 
croissante avec l’âge (tableau 3).  

Un micro-entrepreneur sur trois est 

aussi salarié du secteur privé 

En 2018, 46 800 micro-entrepreneurs 
administrativement actifs ont aussi une 
activité salariée dans le secteur privé : 
32,4 % du total en Occitanie contre 38,8 % 
pour la moyenne nationale (voir éclairage).  

Ces ME salariés sont globalement plus 
jeunes que la moyenne, occupent un em-
ploi salarié plus souvent à temps plein, 
dans un secteur différent de celui de leur 
micro-entreprise et dégagent de celle-ci un 

chiffre d’affaires plus faible que les autres 
ME. En ce qui concerne leurs activité de 
ME, ils sont, davantage présents dans des 
secteurs tels que les activités sportives, 
les transports, les arts et spectacles, l'infor-
matique et le conseil pour les affaires. 

Le chiffre d’affaires moyen progresse 

de 8,2 % pour s’établir à 10 972 euros   

Le chiffre d’affaires global du dispositif 
(1,34 milliards en 2018) est très dyna-
mique depuis la mise en place du statut. 
Entre 2011 et 2017, en lien avec la pro-
gression du nombre de ME économique-
ment actifs, il progresse de 12,4 % par an 
(tableau 6). Le chiffre d’affaires moyen est 
quant à lui nettement moins dynamique 
(+2 % en moyenne sur la période 2011-

2017) avec néanmoins une accélération 
en 2017 (+4,6 %). En 2018, le chiffre d’af-
faires global accélère fortement (+20,9 %), 
porté à la fois par les effectifs (+11,7 %) et 
le chiffre d’affaires moyen (+8,2 %). Celui-
ci profite notamment du doublement des 
plafonds de chiffre d’affaires et atteint 
10 972 euros en 2018. L’augmentation du 
chiffre d’affaires moyen est fortement por-
tée par les chiffres d’affaires élevés 

 
ME administrativement 

actifs fin 2018 

ME économiquement  
actifs en 2018 

ME ayant eu une activité salarié   
dans l'année 

 

Structure 

(1) 
Structure 

(2) 
Part de ME écon. 

actifs en 2018 (2)/(1) 
Structure 

(3) 
Part des ME 
salarié (3)/(1) 

 

en milliers en % en milliers en % en % en milliers en % en % 

Hommes 87,8 60,8 66,2 58,7 75,3 28,1 60,1 32,0 

Femmes 56,7 39,2 46,5 41,3 82,0 18,6 39,9 32,9 

Moins de 30 ans 22,3 15,4 13,9 12,4 62,5 10,9 23,2 48,7 

Entre 30 et 39 ans 36,9 25,6 28,0 24,9 75,8 14,2 30,4 38,5 

Entre 40 et 49 ans 35,6 24,6 28,5 25,3 80,1 11,7 24,9 32,8 

Entre 50 et 59 ans 30,3 21,0 25,5 22,6 84,1 7,8 16,7 25,7 

60 ans et plus 19,4 13,4 16,8 14,9 86,3 2,2 4,7 11,4 

TOTAL 144,6 100,0 112,7 100,0 78,0 46,8 100,0 32,4 

Tableau 3 : Les micro-entrepreneurs (ME) selon leur sexe et leur tranche d’âge 

Source : Acoss - Urssaf 

Graphique 2 : Distribution du chiffre d’affaires entre 2010 et 2018 

Source : Acoss - Urssaf 
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(graphique 2). En effet, alors que le seuil 
du dernier décile augmente de 8,2 % en 
2018 (contre 1,9 % en moyenne sur la 
période 2011-2017), la progression de la 
médiane est nettement plus modérée en 
2018 : +4 %. 

Des chiffres d’affaires différents    

suivant les secteurs 

Avec 312,5 millions de chiffre d’affaires en 
2018, le secteur du BTP représente 
18,8 % du chiffre d’affaires global (tableau 

5), soit plus que le total des trois autres 
secteurs affichant les chiffres d’affaires les 
plus élevés : l’hébergement et restauration 
(79,2 millions), l’industrie (67 millions) et la 
santé (61 millions). Au total, ces quatre 
secteurs représentent près de 40 % du 
chiffre d’affaires global, en lien avec leur 
poids dans le nombre de ME (30,7 % des 
ME inscrits). De part la progression du 
nombre de ME, le transport est le secteur 

dont le chiffre d’affaires global est le plus 
dynamique en 2018 (+97,4 %). En outre, 
des secteurs tels que les activités juri-
diques (+42,2 %) et l’informatique (+39 %) 
enregistrent une forte hausse de leur 
chiffre d’affaires global, portée d’avantage 
par le dynamisme de leur chiffre d’affaire 
moyen.  

En 2018, le chiffre d’affaires moyen varie 
entre 4 375 euros pour le secteur des 

transports et plus de 20 000 euros pour 
les activités juridiques. En 2018, l’informa-
tique (+23,5 %), les activités juridiques 
(+23,5 %), le commerce de gros et inter-
médiaire du commerce (+18,2 %), le con-
seil pour les affaires et conseils de gestion 
(+15,9 %) et les activités financières et 
d’assurance (+14,2 %) connaissent les 
plus fortes progressions. Ces activités, 
avec des chiffres d’affaires moyens bien 

 
Niveau Evolution annuelle (en %) 

 

2011 2016 2017 2018 2011-2017 2017 2018 

ME économiquement actifs* (en milliers) 61,3 103,9 109,6 122,4 10,2 5,5 11,7 

Chiffre d'affaires (en millions d'euros) 551 1 006 1 111 1 343 12,4 10,4 20,9 

Chiffre d'affaires annuel moyen (en euros) 9 000 9 691 10 140 10 972 2,0 4,6 8,2 

Tableau 4 : Micro-entrepreneurs économiquement actifs * et chiffres d'affaires 

Source : Acoss - Urssaf 

 
Chiffre d’affaires 

(CA) 

ME économiquement actifs* 
ME économiquement actifs* 

et salariés 

 

Nombre de ME CA moyen annuel 
Nbre de 

ME 

salariés 

Part de 
ME  

salariés 

CA moyen 
des ME 
salariés 

Secteur d'activité 

2018 

en milions 
d'euros 

 Evol 
2018/2017 

en % 

2018 

en milliers 

 Evol 
2018/2017 

en % 

2018 

en euros 

 Evol 
2018/2017 

en % 

2018 

en milliers 

2018 

en % 

2018 

en euros 

AZ - Agriculture, sylviculture et pêche 3,2 15,8 0,3 2,5 11 069 12,9 0,0 13 5 507 

CZ1 - Industrie 67,0 15,5 7,5 10,5 8 974 4,5 1,7 23 4 813 

CZ2 - Métiers de bouche 28,4 12,1 2,5 4,2 11 212 7,6 0,4 18 8 059 

F1 - BTP travaux de finition 131,7 17,7 8,8 6,2 14 921 10,8 1,3 15 9 694 

F2 - BTP autres 180,8 24,5 10,7 9,3 16 892 13,9 1,9 18 11 027 

G1 - Commerce-réparation d'automobiles 31,8 14,8 2,5 7,9 12 910 6,4 0,6 24 6 901 

G2 - Commerce de gros, intermédiaires du commerce 50,0 37,0 3,3 15,9 15 203 18,2 0,8 24 9 965 

G3 - Commerce de détail alimentaire hors métiers de bouche 7,6 16,5 0,5 5,8 16 594 10,1 0,1 15 13 897 

G4 - Commerce de détail non alimentaire 50,8 13,2 4,1 5,5 12 291 7,3 0,6 16 7 172 

G5 - Commerce de détail sur marchés non classé ailleurs 31,6 1,2 4,7 -1,2 6 711 2,4 0,5 11 4 787 

G6 - Commerce de détail non spécialisé 34,3 16,6 2,9 11,4 11 701 4,6 0,8 29 7 920 

HZ - Transports 12,0 97,4 2,7 120,8 4 375 -10,6 1,1 40 3 485 

IZ - Hébergement et restauration 79,2 13,2 5,1 7,8 15 566 4,9 0,9 18 9 028 

JZ - Informatique 36,8 39,0 3,2 12,5 11 362 23,5 1,2 36 8 216 

KZ - Activités financières et d'assurance 7,9 32,4 0,5 15,9 14 459 14,2 0,1 26 8 865 

LZ - Activités immobilières 32,3 35,1 2,1 28,2 15 429 5,3 0,4 20 9 677 

M1 - Activités juridiques 3,1 42,2 0,1 15,2 23 741 23,5 0,0 25 16 603 

M2 - Activités comptables, de conseil et d'ingénierie 42,4 28,3 3,5 15,0 12 278 11,5 1,1 31 7 919 

M3 - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion 48,3 34,4 3,8 15,9 12 571 15,9 1,2 31 10 086 

M4 - Activités spécialisées de design 18,1 23,8 1,9 14,6 9 373 8,0 0,6 33 5 228 

M5 - Autres activités scientifiques et techniques 45,3 20,8 4,5 10,0 10 025 9,9 1,4 30 6 141 

N1 - Activités de nettoyage 44,8 29,0 4,4 17,7 10 224 9,6 1,1 26 7 944 

N2 - Autres activités de service administratif et de soutien 37,1 15,2 3,7 10,5 10 138 4,3 1,2 32 7 280 

PZ - Enseignement 54,7 18,4 5,6 8,5 9 774 9,1 1,9 33 8 042 

QZ - Santé 61,1 20,6 7,0 10,2 8 755 9,5 2,3 32 6 940 

R1 - Arts, spectacles et autres activités récréatives 51,3 19,4 7,8 13,0 6 596 5,7 3,1 39 5 056 

R2 - Activités sportives 29,6 16,0 3,7 11,8 7 885 3,7 1,6 42 5 885 

S1 - Réparations hors automobile 22,9 8,3 2,4 2,0 9 477 6,1 0,5 20 5 297 

S2 - Coiffure et soins du corps 51,0 15,1 6,1 9,1 8 325 5,5 1,3 21 4 330 

S3 - Autres services personnels 36,8 23,6 5,1 21,4 7 240 1,8 1,2 23 4 145 

UZ - Autres 10,8 31,5 1,2 23,1 9 010 6,8 0,4 30 6 102 

ZZ - Inconnu 0,1 -48,8 0,0 -51,7 5 279 6,1 0,0 36 5 016 

TOTAL 1 343,0 20,9 122,4 11,7 10 972 8,2 31,3 26 7 046 

Tableau 5 : Chiffres d’affaires moyen et part des ME salariés par secteur d’activité 

[4] 

* Est ici considéré économiquement actif tout micro-entrepreneur ayant déclaré un 
chiffre d'affaires positif dans l'année, même s'il n'est plus inscrit fin décembre 

Source : Acoss - Urssaf 



 

 
Bilan micro-entrepreneurs n°14 / Janvier 2020 

La part de ME salariés dans le secteur 
privé décroît avec l’âge 

La part de ME qui sont aussi salariés du 
privé est quasiment la même pour les deux 
genres (32 % des hommes et 32,9 % des 
femmes, tableau 3). En revanche, elle décroît 
avec l’âge : alors que 48,7 % des moins de 
30 ans sont aussi salariés, cette part s’élève 
à 25,7 % pour les 50-59 ans et à 11,4 % 
pour les plus de 60 ans. Pour ces derniers, la 
faiblesse du taux peut s’expliquer par une 
part des ME qui sont déjà à la retraite. Ils ne 
peuvent donc plus être ME et salariés.  

Parmi les ME et salariés, près des deux 
tiers occupent un emploi en CDI  

63 % des ME et salariés dans le secteur 
privé occupent un emploi en CDI (tableau A). 
Quelque soit leurs contrats salariés (en CDI 
ou en CDD),  près des deux tiers des ME 
occupent leur emploi à temps plein. 

La part d’ME et salariés déclarant un 
chiffre d’affaires est inférieure à l’en-
semble des ME 

La part des ME et salariés déclarant un 
chiffre d’affaires est de 67 % au global, alors 
que sur l’ensemble des ME hors ME salariés 
cette proportion est supérieure à 80 %. Cette 

part varie en fonction du temps de leur con-
trat de travail salarié. En effet, seulement 
62 % des ME  ayant un temps plein ont un 
CA supérieur à 0, tandis que pour les temps 
partiels 77 % déclare un chiffre d’affaires. 

La part de ME salariés varie selon les 
secteurs... 

La part de ME économiquement actifs salariés 
varie assez fortement d’un secteur à l’autre 
(tableau 5). Elle est la plus forte dans les activi-
tés sportives (42,5 %), les transports (39,8 %), 
les arts et spectacles (39,3 %) et l'informatique 
(35,7 %). Elle est, en revanche, beaucoup plus 
faible que la moyenne dans le commerce de 
détail sur marchés (11 %), le BTP (15,8 % pour 
les travaux de finition, 17,9 % pour le reste du 
secteur), le commerce de détail (15,5 %) et les 
métiers de bouche (17,6 %). 

...et les régions 

La part des ME administrativement actifs et 
salariés varie en fonction de la région : de 
30,7 % pour la Corse à 47,5 % pour l’Ile- 

de-France (carte). Les forts taux de ME sala-
riés en Ile-de-France, Pays de la Loire et 
Auvergne-Rhône-Alpes sont tirés par des 
secteurs tels que l’informatique, les trans-
ports et le conseil pour les affaires. L’en-
semble des régions du Sud, et notamment 

l’Occitanie (32,4 %) ont une part d’ME et 
salariés inférieure à la moyenne nationale. 

L’activité salariée diffère souvent de 
celle de la micro-entreprise 

Seulement un peu plus d’un ME salarié sur 
cinq exerce son activité salariée dans le même 
secteur que sa micro-entreprise. C’est dans les 
activités sportives (46,9 %) et l’enseignement 
(44,4 %) que cette proportion est la plus impor-
tante. Elle est, en revanche, très faible dans les 
activités spécialisées de design et le commerce 
de détail sur marchés (0,9 % pour les deux).  

Les ME salariés ont un chiffre d’affaires 
nettement plus faible que les non salariés 

En 2018, alors que le chiffre d’affaires moyen 
de l’ensemble des ME économiquement 
actifs s’élève à 10 972 euros, celui des ME 
salariés s’établit à 7 046 euros, soit 35 % de 
moins que les non salariés. Ce niveau de 
chiffre d’affaires nettement plus faible des 
salariés est observé quel que soit le secteur 
d’activité (tableau 5), le sexe ou la tranche 
d’âge. 

 ME administrativement 
actifs fin 2018 

 

    
Structure 

(1) 
Structure 

(2) 

Part de ME 
écon. actifs en 

2018 (2)/(1) 
en milliers en % en milliers en % en % 

CDI 29,5 63  20,0 64  68  

Temps plein 20,7 44  13,1 42  63  

Temps partiel 8,8 19  7,0 22  79  

CDD 17,2 37  11,3 36  66  

Temps plein 11,5 25  7,0 22  61  

Temps partiel 5,7 12  4,3 14  75  

TOTAL 46,8 100  31,3 100  67  

ME économiquement 
actifs fin 2018  

Eclairage : 

Caractéristiques des micro-entrepreneurs salariés dans le secteur privé en 2018 en Occitanie 

supérieurs à la moyenne, ont ainsi profité 
du doublement des plafonds. Les activités 
avec des chiffres d’affaires moyens plus 
faibles connaissent en 2018 des évolu-
tions plus limitées : arts et spectacles, 
activités sportives, services personnels, 
coiffures et soins du corps. 

La structure sectorielle contribue à 

des différences de chiffres d’affaires 

par sexe et âge… 

Le chiffre d’affaires moyen déclaré des 
hommes (12 160 euros) est supérieur de 
31 % à celui des femmes (9 298 euros). 
Plus de la moitié de ces différences s’ex-
pliquent par la structure sectorielle. Ainsi, 
des secteurs très féminisés comme ceux 
de la santé et de la coiffure font partie des 

secteurs qui présentent les chiffre d’af-
faires moyens les plus faibles (environ 
8 500 euros contre 10  972 euros en 
moyenne sur le total).  

Le CA moyen des moins de 30 ans (8 320 
euros) est inférieur de 27 % à la moyenne. 
Une des raisons de cet écart est la surre-
présentation des jeunes dans le secteur 
du transport (73,6 % ont moins de 30 ans), 
qui est aussi le secteur dont le CA moyen 
est le plus faible : 4 375 euros, soit près de 
deux fois moins que la moyenne globale. 

Source : Acoss - Urssaf 

*En cas de contrats multiples, les CDI sont privilégiés dans ce chiffrage, ainsi que les contrats à temps 
plein. 

Tableau : Caractéristiques des contrats des ME salariés dans le secteur privé* 

Carte : Part des ME administrativement 

actifs et aussi salariés en 2018 

Source : Acoss - Urssaf 

moyenne métropole :  

38,8 % 

Graphique 3 : Pyramide des chiffres 

d’affaires annuel moyen 

Source : Acoss - Urssaf 
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Le dispositif Micro-entrepreneur 

Le régime de l’auto-entrepreneur a été créé par 
la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisa-
tion de l’économie. Il concerne les activités com-
merciales, artisanales et certaines activités libé-
rales. Sont exclues du dispositif les professions 
libérales affiliées à une caisse de retraite autre 
que la CIPAV ou la SSI, notamment pour les 
activités agricoles rattachées à la Mutualité so-
ciale agricole (MSA).  

A partir du 1er janvier 2016, les autoentrepre-
neurs rejoignent le dispositif des micro-

entrepreneurs (ME). Ce régime permet de : 
- bénéficier d’une prise en charge partielle des 
cotisations par l’Etat, 
- ne payer des cotisations que lorsque l’activité 
génère un chiffre d’affaires (tableau A), 

- bénéficier du caractère libératoire des verse-
ments de cotisations et contributions sociales et, 
si le revenu fiscal de référence ne dépasse pas 
un certain seuil, de l’impôt sur le revenu (les taux 

de prélèvement sont définis dans le tableau A), 

- bénéficier de la franchise de TVA jusqu’à un 
certain seuil de chiffre d’affaires (les seuils sont 

indiqués dans le tableau B), 
- bénéficier du régime sans limitation de durée, 
dès lors que le chiffre d’affaires est inférieur aux 
seuils du régime micro-social. 

Depuis le 1er janvier 2018, les plafonds de 
chiffres d’affaires sont doublés par rapport à 
2017. Ils sont portés à 170 000 € pour une activi-
té d’achat/revente et à 70 000 € pour une activité 
de prestations ou de service.  
Il existait auparavant une tolérance de dépasse-
ment des plafonds de CA deux années consécu-
tives dès lors que le chiffre d’affaires était infé-
rieur aux seuils de franchise de TVA. Désormais 
le dépassement est possible sans plafond s’il 
s’agit d’un premier dépassement sur une période 
de deux ans, ensuite le ME bascule automati-
quement dans le régime social de droit commun 
des travailleurs indépendants.  

Les plafonds de franchise de TVA n’ayant pas 
suivi le relèvement des seuils de CA (cf. tableau 

B), les ME doivent à présent facturer la TVA dès 
le 1er jour du mois de dépassement des plafonds 
de franchise de TVA. 

Depuis le 1er janvier 2011, tout ME est soumis à 
l’obligation de déclarer son chiffre d’affaires, quel 
que soit le montant.  

Les ME sont redevables de cotisations sociales 
forfaitisées (tableau A) auxquelles s’ajoutent la 
CFP et la taxe pour frais de Chambre de Com-
merce et d’Industrie ou de Chambre de métiers 
(taux spécifiques). Par ailleurs, les ME bénéfi-
ciant de l’ACCRE (Aide aux Chômeurs Créa-
teurs ou Repreneurs d’Entreprise) disposent de 
taux spécifiques moindre pour le calcul des coti-
sations et contributions sociales. 

A compter de 2012, l’auto-entrepreneur est rede-
vable, pour chaque déclaration non réalisée, 
d'une pénalité d'un montant égal à 1,50 % du 
plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur 
et d’une taxation d’office calculée en fonction du 
nombre de déclarations mensuelles ou trimes-
trielles non transmises au terme de l’année. 

Les Urssaf enregistrent les déclarations et les 
paiements pour le compte de tous les orga-
nismes sociaux, ainsi que pour les services fis-
caux si le cotisant choisit cette option. 

Depuis la mise en place du statut, les radiations 
interviennent systématiquement au quatrième 
trimestre lorsque : 

- la demande de radiation pour changement de 
régime d’imposition ou de changement de ré-
gime (régime ME vers le régime « classique des 
travailleurs indépendants) est effectuée plus de 
trois mois après le début d’activité ; 

- lorsque le chiffre d’affaires annuel déclaré par le 
ME dépasse deux années consécutivement le 
seuil de chiffre d’affaires (tableau B), les seuils 
sont proratisés en fonction de la date de création 
de l’activité ; 

Depuis la loi de financement de la sécurité so-
ciale pour 2011, les ME perdent automatique-
ment le bénéfice de ce régime en cas de 
chiffres d’affaires nul sur 24 mois ou 8 tri-
mestres consécutifs.  

En 2018, 280 000 comptes micro-entrepreneurs 
ont été radiés (tableau C). Pour près de 33% 
d’entre eux, cette radiation est consécutive à un 
chiffre d’affaires nul ou non déclaré pendant 8 
trimestres consécutifs. Les radiations suite à 

 

dépassement de seuil concernent 0,3% de l’en-
semble des radiations. 

Le suivi statistique 

La base auto-entrepreneur de l’Acoss et des 

Urssaf centralise depuis janvier 2009 les infor-
mations relatives aux cotisants relevant de ce 
régime ainsi que les déclarations envoyées aux 
Urssaf. Elle est alimentée par des extractions 
mensuelles. Les données utilisées dans cette 
publication sont issues d’une extraction au 31 
mai 2019. 

Afin de mieux classifier les activités des micro-

entrepreneurs, une nomenclature spécifique 
agrégée en 30 classes a été constituée. Elle est 
construite à partir de la nomenclature d’activités 
entrée en vigueur au 1er janvier 2008 (NAF 
rév.2). Certaines classes sont issues des no-
menclatures agrégées connues (A, H, I, J, K, L, 
P, Q), d’autres sont des regroupements de 
postes à des niveaux plus ou moins fins. Par 
exemple, les métiers de bouche (CZ2) regrou-
pent les codes APE 10xxx (industrie agroalimen-
taire), 4721Z à 4724Z (commerce de détail de 
fruits, légumes, viandes, poissons, pains) et 
4781Z (commerce de détail alimentaire sur mar-
ché). Le détail de la nomenclature est disponible 
sur acoss.fr. 

A la différence d’un travailleur indépendant rele-
vant du régime de droit commun, qui déclare une 
fois par an, le micro-entrepreneur déclare un 
chiffre d’affaires tous les trimestres ou tous les 
mois. 

L’analyse sur les ME salariés est réalisée sur 
la base d’un appariement avec des données 
issues de la Déclaration sociale nominative 
(DSN), via des identifiants individuels cryptés.  

Définitions 

Est considéré comme administrativement 

actif un autoentrepreneur ayant été immatri-
culé avant ou pendant la période et non radié 
au cours de cette période, qu’il ait déclaré ou 
pas un chiffre d’affaires positif. 

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

Un trimestre d’activité est un trimestre au cours 
duquel l’auto-entrepreneur a déclaré un chiffre 
d’affaires positif. 

 
Régime de la 

micro entreprise 
Seuil de franchise 

de TVA 

Achat/vente Jusqu'à  
170 000 € 

Jusqu’à 

91 000 € 
Prestations  

de services 
Jusqu'à  
70 000 € 

Jusqu’à 

35 200 € 

Tableau B : Seuils de chiffre d’affaires 

applicables en 2018  

Source : Acoss-Urssaf 

Tableau C : Motifs de radiations des ME 

en 2018  

Source : Acoss-Urssaf 

  
Prélèvement  

social  
forfaitaire* 

Impôt sur 
le revenu 

Vente de marchandises 12,8 1,0 
Presta. de services commer-
ciales ou artisanales 22 1,7 

Autres prestations de ser-
vices relevant du RSI 22 2,2 

Activités libérales relevant de 
la CIPAV 22 2,2 

Tableau A : Taux de cotisations sociales 

des ME en 2018 (en %) 

* Le prélèvement social forfaitaire concerne : l’assurance 

maladie-maternité, les indemnités journalières (excepté pour 

les professions libérales), la CSG/CRDS, les allocations 

familiales, la retraite de base, la retraite complémentaire 

obligatoire et l’invalidité-décès. 

Source : Acoss-Urssaf  

Motifs de radiations Milliers % 

Dépassement de seuils 1 0,3 

Aucune déclaration de CA pendant 
8 trimestres consécutifs 

91 32,6 

Autres motifs 188 67,1 

Total des comptes radiés 280 100,0 

Encadré : sources et méthodologie 
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Carte 1 : Évolution du nombre de 
ME entre 2017 et 2018 en %  

 
 

Source : Acoss - Urssaf 

 

Tableau 1 : Nombre de micro-entrepreneurs en Languedoc-Roussillon 

 

Source : Acoss - Urssaf 

 

Fin 2018, plus de 73 600 comptes micro-entrepreneurs sont actifs en Lan-
guedoc-Roussillon, soit 43 % des travailleurs indépendants du territoire. 
Ces micro-entrepreneurs représentent 51 % du nombre total de micro-

entrepreneurs en Occitanie. Sur l’année 2018, 22 550 nouvelles immatricu-
lations ont été enregistrées (+14,5 % par rapport à 2017) pour 15 120 ra-
diations (+2,1 % par rapport à 2017). Entre 2017 et 2018, le nombre de 
micro-entrepreneurs a augmenté de 11,2 % sur le territoire. 77 % des mi-
cro-entrepreneurs encore inscrits fin 2018 ont généré un chiffre d’affaires 
au cours de l’année. Cette part progresse de 0,3 point sur un an. En 
moyenne, les micro-entrepreneurs du Languedoc-Roussillon économique-
ment actifs ont déclaré un chiffre d’affaires de 11 088 euros, un chiffre en 
hausse de 8,5 % sur un an (soit 1 000 euros de plus). 

CHIFFRES CLÉS 

73 660 

Micro-entrepreneurs actifs en 
Languedoc-Roussillon fin 2018 

+11,2%  
Évolution du nombre de micro-

entrepreneurs actifs en 
Languedoc-Roussillon sur un 
an 

Bilan micro-entrepreneurs n°14 Occitanie - Languedoc-Roussillon 

Le nombre de micro-entrepreneurs 
progresse dans tous les départe-
ments du Languedoc-Roussillon 

En hausse de 11,2 % sur un an, le 
nombre de micro-entrepreneurs en Lan-
guedoc-Roussillon s’élève à 73 660 fin 
2018. Parmi eux, un peu moins de la 
moitié sont localisés dans le départe-
ment de l’Hérault (46 %). Le nombre de 
micro-entrepreneurs dans l’Hérault con-
naît sur un an la plus forte hausse du 
territoire (+12,4 %). L’Aude a la plus 
faible évolution avec +9,2 %, mais elle 
reste supérieure à l’évolution de l’année 
passée (+7,8 %). Le Gard et les Pyré-
nées-Orientales sont passés d’une évo-
lution de +6,5 % à +10 %. Et la Lozère 
de +2,9 % à +11,1 %. 

Les micro-entrepreneurs de Lozère 
sont les plus économiquement actifs, 
mais leur activité est moins régulière 

77,3 % des micro-entrepreneurs du 
Languedoc-Roussillon sont économi-

quement actifs. Cette part est de 76 % 
pour l’Hérault et les Pyrénées-

Orientales, et de 78 % pour l’Aude et le 
Gard.  

Avec 82,9 %, la Lozère est le départe-
ment du Languedoc-Roussillon ayant la 
plus grande part de micro-

entrepreneurs économiquement actifs. 
Néanmoins, ces derniers sont moins 
nombreux à avoir une activité régulière 
sur toute l’année. En effet, seulement 
44 % des micro-entrepreneurs ont dé-
claré un chiffre d’affaires pour les quatre 
trimestres (en hausse par rapport à 
l’année passée qui était de 39,6 %), 
contre 49 % pour l’Aude et le Gard.  

L’Hérault est le département qui connaît 
la hausse la plus important de la part 
des ME économiquement actifs 
(+0,8 pt), à l’inverse de la Lozère 
(-4,6 pts). 

 Niveau (en milliers) Evolution (en %) 

 2011 2016 2017 2018 2011/2017 2017 2018 

Nombre d’immatriculations au dispositif ME 19 18 20 23 0,3 8,4 14,5 

Nombre de radiations de comptes ME 14 15 15 15 1,5 -4,0 2,1 

Nombre de comptes ME administrativement actifs en fin d’année (1) 44 61 66 74 6,9 8,0 11,2 

Nombre de comptes Travailleurs Indépendants (TI) en fin d'année (2) 154 162 165 171 1,1 2,0 4,0 

Part de ME parmi les TI  (en %) (1) / (2) 29 38 40 43 1,9 pt 2,2 pt 2,8 pt 

Nombre de comptes ME actifs en fin d’année et ayant été économiquement actifs dans l’année (3) 29 48 51 57 9,9 5,7 11,6 

Part des comptes ME éco. actifs (en %) (3) / (1) 65 79 77 77 1,9 pt -1,7 pt 0,3 pt 

[1] 
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Carte 3 : Part de ME parmi les 
travailleurs indépendants en % et 
évolution 2017/2018 

 

 

Source : Acoss - Urssaf 

Carte 2 : Chiffre d’affaires annuel 
moyen des ME en 2018 en euros et 
évolution 2017/2018 

 

 

Source : Acoss - Urssaf 

 

Graphique 1 : Nombre de ME et leur chiffre d’affaires annuel moyen en Langue-
doc-Roussillon selon l’année de début d’activité 

 

Source : Acoss - Urssaf 

685 millions d’euros de chiffre d’af-
faires déclaré dans le Languedoc- 

En 2018, 61 750 micro-entrepreneurs 
ont déclaré 685 millions d’euros de 
chiffre d’affaires dans le Languedoc-

Roussillon, soit +19,8 % par rapport à 
2017. Cette évolution était de 10,2 % 
l’année précédente. Le chiffre d’affaires 
annuel moyen en Languedoc-Roussillon 
est de 11 088 €, un chiffre en hausse de 
8,5 % sur un an. 

En Lozère, le chiffre d’affaires moyen 
augmente de 15,9 % sur la période. 
Pour les autres départements, l’évolu-
tion est entre +7,8 % et +9,3 %. 

Les Pyrénées-Orientales affichent le 
plus haut chiffre d’affaires moyen du 
Languedoc-Roussillon (11 505 €), et  
l’Aude le plus bas (10 769 €). Au niveau 
des secteurs, celui des activités juri-
diques a le plus haut chiffre d’affaires 
avec 21 042 €, devançant celui de l'hé-
bergement et restauration (16 292 €). 

La part de micro-entrepreneurs parmi 
les travailleurs indépendants est plus 
faible en Lozère 

En 2018, la part de micro-entrepreneurs 
parmi les travailleurs indépendant est la 
plus faible en Lozère (30,7 %) et la plus 
élevée dans l’Aude (45 %). L’évolution 
de cette proportion est la plus impor-
tante dans les départements de l’Hérault 
et des Pyrénées-Orientales, avec +2,9 
%, contre +2,5 % dans l’Aude. 

Il y a plus d'hommes administrativement 
actifs en Languedoc-Roussillon qu'en 
Occitanie (61,6 %), mais ils sont moins 
économiquement actifs (74,9 %). La 
tranche des moins de 30 est moins éco-
nomiquement active qu'en Occitanie 
(14,5 %), au contraire de la tranche 
40-49 ans (25,2 %). 

Le secteur du BTP est sur-représenté 
en Languedoc-Roussillon (16,8 %), ainsi 
que la coiffure et soins du corps (4,8 %).  

Les activités immobilières ont bondi de 
45,3 %, alors que les réparations hors 
automobile diminuent de 2 %. 

Tableau 2 : Nombre, ancienneté et chiffre d’affaires annuel moyen des ME en Languedoc-Roussillon 

* Est ici considéré économiquement actif tout micro-entrepreneur ayant déclaré un chiffre d'affaires positif dans l'année, même s'il n'est plus inscrit fin décembre 

 

Niveau Evolution annuelle (%) 

2011 2016 2017 2018 2011/2017 2016 2017 2018 

Nombre de comptes avec CA positif en milliers (1) 32,2 53,6 55,9 61,8 9,6 6,0 4,4 10,4 

Ancienneté moyenne (nombre de trimestres) 6,6 13,6 14,7 11,8 14,3 9,3 8,2 -20,1 

Chiffre d'affaires global (millions d’euros) (2) 293,3 518,6 571,5 684,7 11,8 10,0 10,2 19,8 

Nombre moyen de trimestres d’activité (3) 2,6 2,9 2,9 2,9 1,7 0,9 0,2 -0,7 

CA trimestriel moyen (euros) (2)/(3)/(1) 3 442 3 308 3 486 3 808 0,2 2,7 5,4 9,2 

CA annuel moyen (euros) (2)/(1) 9 105 9 678 10 219 11 088 1,9 3,7 5,6 8,5 

[2] 

Source : Acoss - Urssaf 
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Bilan Micro-entrepreneurs n°14 Occitanie - Midi-Pyrénées 

Carte 1 : Évolution du nombre de 
ME entre 2017 et 2018 en %  

 

 

Source : Acoss – Urssaf 

Tableau 1 : Nombre de micro-entrepreneurs en Midi-Pyrénées 

 

Source : Acoss - Urssaf 

 

Fin 2018, près de 71 000 comptes micro-entrepreneurs sont actifs en Midi-
Pyrénées, soit 43 % des travailleurs indépendants du territoire. Ces micro-

entrepreneurs représentent 49 % des ME d’Occitanie. Sur l’année 2018, 
22 600 nouvelles immatriculations ont été enregistrées (+24,2 % par rapport 
à 2017) pour 13 600 radiations (+9,1 % en un an). Entre 2017 et 2018, le 
nombre de micro-entrepreneurs a augmenté de 14,7 % sur le territoire. Près 
de 79 % des micro-entrepreneurs encore inscrits fin 2018 ont généré un 
chiffre d’affaires au cours de l’année. Cette part diminue de 0,5 point sur un 
an. En moyenne, les micro-entrepreneurs de Midi-Pyrénées économique-
ment actifs ont déclaré un chiffre d’affaires de 10 853 euros, un chiffre en 
hausse de 7,9 % sur un an. 

CHIFFRES CLÉS 

70 906 

Micro-entrepreneurs actifs en 
Midi-Pyrénées fin 2018 

+14,7%  
Évolution du nombre de micro-

entrepreneurs actifs en Midi-
Pyrénées sur un an 

Le nombre de micro-entrepreneurs       
progresse dans tous les départe-
ments en  Midi-Pyrénées 

En hausse de 14,7 % sur un an, le 
nombre de micro-entrepreneurs fin 
2018 en Midi-Pyrénées s’élève à 
70 906. Parmi eux, près de la moitié 
sont localisés dans le département de la 
Haute-Garonne (49 %). Le nombre de 
micro-entrepreneurs dans la Haute-

Garonne connaît sur un an la plus forte 
hausse du territoire et d’Occitanie 
(+18,7 %). Seul l’Aveyron  a une évolu-
tion en dessous des 10 % (8,3 %). Les 
autres départements voient une pro-
gression des micro-entrepreneurs entre 
10 % et 11 %.  

Les micro-entrepreneurs de Haute-

Garonne sont les moins économi-
quement actifs et ont l’activité la 
moins régulière 

78,7 % des micro-entrepreneurs de Midi
-Pyrénées sont économiquement actifs, 
avec des disparités selon les départe-

ments. La Haute-Garonne est le dépar-
tement comptant la plus faible part de 
micro-entrepreneurs économiquement 
actifs (75 %) et dont l’activité est la 
moins régulière sur l’année: 47 % des 
ME de Haute-Garonne ont déclaré un 
chiffre d’affaires sur les 4 trimestres de 
2018. Cela s’explique en partie par la 
dynamique des immatriculations ré-
centes. Dans les autres départements, 
environ un micro-entrepreneurs sur 
deux déclare un chiffre d’affaires sur les 
4 trimestres, ce chiffre atteint 52 % dans 
le Gers et dans le Tarn. Avec 84,4 % de 
micro-entrepreneurs économiquement 
actifs, le Lot est le département le plus 
économiquement actif, suivi par l’Ariège 
(83,5 %). 

L’Ariège est le département qui connaît 
la hausse la plus importante de la part 
des ME économiquement actifs 
(+1,8 pt), à l’inverse de la Haute-

Garonne (-1 pt). 

 Niveau (en milliers) Evolution (en %) 

 2011 2016 2017 2018 2011/2017 2017 2018 

Nombre d’immatriculations au dispositif ME 16 16 18 23 2,0 10,6 24,2 

Nombre de radiations de comptes ME 10 13 12 14 3,0 -6,7 9,1 

Nombre de comptes ME administrativement actifs en fin d’année (1) 38 56 62 71 8,6 10,4 14,7 

Nombre de comptes Travailleurs Indépendants (TI) en fin d'année (2) 146 155 159 167 1,4 2,7 5,0 

Part de ME parmi les TI  (en %) (1) / (2) 26 36 39 43 2,2 pt 2,7 pt 3,6 pt 

Nombre de comptes ME actifs en fin d’année et ayant été économiquement actifs dans l’année (3) 26 45 49 56 11,0 8,1 13,9 

Part des comptes ME éco. actifs (en %) (3) / (1) 69 81 79 79 1,6 pt -1,7 pt -0,5 pt 

[1] 
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Graphique 1 : Nombre de ME et leur chiffre d’affaires annuel moyen en 
Midi-Pyrénées selon l’année de début d’activité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Acoss - Urssaf 

Carte 2 : Chiffre d’affaires annuel 
moyen des ME en 2018 en euros et 
évolution 2017/2018 
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Carte 3 : Part de ME parmi les 
travailleurs indépendants en % et 
évolution 2017/2018 

 

 

 

 

 

 

Source : Acoss - Urssaf 

658 millions d’euros de chiffre d’affaires 
déclaré en Midi-Pyrénées en 2018 

En 2018, 60 700 micro-entrepreneurs ont 
déclaré 658 millions d’euros, soit +21,9 % 
par rapport à 2017. Le chiffre d’affaires an-
nuel moyen en Midi-Pyrénées est de 10 853 
euros, un chiffre en hausse de 7,9 % sur un 
an (soit le double de l’évolution de l’année 
passée). 

Le Tarn-et-Garonne se détache et voit son 
chiffre d’affaires moyen progresser de 
+9,4 % pour atteindre 10 910 euros. Alors 
que l’Ariège, le Gers et l’Aveyron voient leur 
chiffre d’affaires moyen évoluer modéré-
ment, de l’ordre de +6,6 %. 

Le chiffre d’affaires annuel moyen le plus 
élevé étant de 11 404 € dans le Tarn et le 
plus faible de 9 859 € dans l’Ariège. Concer-
nant les secteurs, le chiffre d'affaires le plus 
élevé est de 26 089 € pour les activités juri-
diques, devançant celui du commerce de 
détail alimentaire hors métier de bouche 
(17 795 €) et des activités immobilières 
(17 082 €). 

La part de micro-entrepreneurs parmi les 
travailleurs indépendants est de 43 % 

La part de micro-entrepreneurs parmi les 
travailleurs indépendant est de 43 %. C’est 
dans l’Ariège que cette proportion est la plus 
élevé (46,3 %), suivi de la Haute-Garonne 
(45,4 %). A l’inverse dans l’Aveyron la part 
de ME parmi les travailleurs indépendant est 
de 33,2 %. 

En Midi-Pyrénées, 40,1 % des ME sont des 
femmes. La part des économiquement actifs 
parmi les femmes (83 %) est plus impor-
tantes que celles des hommes (75,8 %). La 
proportion des économiquement actifs aug-
mentent avec l’âge. Elle passe de 62,4 % 
pour les moins de 30 ans à 87,1 % pour les 
plus de 60 ans. 

En structure, le BTP représente la plus 
grosse part des ME (14,7 %), même si elle 
est inférieure à celle de l’Occitanie. Les 
autres secteurs principaux sont les arts, 
spectacles et autres activités récréatives 
(6,7 %), l'industrie (6 %) et la santé (5,5 %). 

Tableau 2 : Nombre, ancienneté et chiffre d’affaires annuel moyen des ME en Midi-Pyrénées 

 

Niveau Evolution annuelle (%) 

2011 2016 2017 2018 2011/2017 2016 2017 2018 

Nombre de comptes avec CA positif en milliers (1) 29,1 50,3 53,7 60,7 10,8 7,0 6,7 13,0 

Ancienneté moyenne (nombre de trimestres) 6,5 13,6 14,6 11,4 14,4 8,8 7,2 -21,6 

Chiffre d'affaires global (millions d’euros) (2) 258,1 488,3 539,8 658,3 13,1 11,5 10,5 21,9 

Nombre moyen de trimestres d’activité (3) 2,7 3,0 3,0 2,9 1,6 0,5 0,3 -1,2 

CA trimestriel moyen (euros) (2)/(3)/(1) 3 299 3 284 3 394 3 705 0,5 3,8 3,3 9,2 

CA annuel moyen (euros) (2)/(1) 8 883 9 705 10 058 10 853 2,1 4,3 3,6 7,9 

* Est ici considéré économiquement actif tout micro-entrepreneur ayant déclaré un chiffre d'affaires positif dans l'année, même s'il n'est plus inscrit fin décembre 

[2] 

Source : Acoss - Urssaf 


