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PRÉSENTATION

Créé par la loi de modernisation de l’économie (LME) du 4 août 2008 et entré en vigueur le 1er janvier 2009, 
le statut de micro-entrepreneur a pour objectif de simplifier l'exercice de petites activités indépendantes, qui 
peuvent être effectuées à titre principal ou secondaire.

Avec une population composée en 2018 de plus de 73 000 actifs en Languedoc-Roussillon, les 
auto-entrepreneurs représentent aujourd’hui 43% des travailleurs indépendants de notre région, 
générant un chiffre d'affaires global de 685 millions d'euros. 

Ce public fait l’objet d’une attention particulière et d’un accompagnement spécifique par le réseau des Urssaf :

→ Les services en ligne proposés via le site autoentrepreneur.urssaf.fr et via l’application mobile 
"AutoEntrepreneur Urssaf" dédiée font l’objet d’une refonte en profondeur afin d’améliorer l’expérience 
utilisateur. 

→ Les auto-entrepreneurs bénéficient par ailleurs des nouveaux dispositifs, notamment INITIO, l'offre 
de service créée par l'Urssaf Languedoc-Roussillon qui sera généralisée pour toute la France en 2020, 
et le chatbot AE, un projet national mené également par l'Urssaf Languedoc-Roussillon. 
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10 ANS DU STATUT MICRO-ENTREPRENEUR :

BILAN

LES AUTO-ENTREPRENEURS DU LANGUEDOC-ROUSSILLON EN 2018 : QUI SONT-ILS ?

SALARIÉ ET AUTO-ENTREPRENEUR

DES INSCRITS 
SONT AUSSI 
SALARIÉS
[secteur privé]

DES - DE 30 ANS 
SONT SALARIÉS
[secteur privé]

DES + DE 60 ANS 
SONT SALARIÉS
[secteur privé]

30% 47% 10%

HOMME FEMME

62% 38%
Les hommes sont majoritaires dans le dispositif. 

Mais la part des femmes économiquement actives  
est plus importante (81% contre 75% pour les hommes).

-30 ANS +60 ANS

15% 13%
La part des - de 30 ans  

est plus importante que les + de 60 ans  
mais la tendance s'inverse avec plus 

d'économiquement actifs chez les + de 60 ans.

SEXE ÂGE

Les auto-entrepreneurs représentent 43% des travailleurs indépendants en Languedoc- Roussillon. 
Sur l'ensemble des micro-entreprises d'Occitanie, 51% sont en Languedoc-Roussillon.

Plus de 46% des auto-entrepreneurs du languedoc-Roussillon sont 
localisés dans le département de l’Hérault. 

En 2018, on note une augmentation des nouvelles immatriculations de 
+14,5% et une augmentation des radiations de 2,1%, ce qui représente 
un solde positif de 7 380 auto-entrepreneurs. 

Cette dynamique est vraie pour tous les départements du Languedoc-
Roussillon avec des évolutions du nombre d'auto-entrepreneurs 
supérieures à 9% :
• Hérault : +12,4%

• Lozère : 11,1% 

• Pyrénées-Orientales : 10,7% 

• Gard : 10,3% 

• Aude : 9,2% 
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TI classique immatriculé avant 2009 TI classique immatriculé après 2009

73 660
administrativement actifs  

en 2018

77 %
la part de auto-entrepreneurs actifs 

contre 65 % en 2011

dont 56 919
économiquement actifs  

soit +11,7% par rapport à 2017

22 550
nouveaux inscrits en 2018

+14,5%
évolution des immatriculations en 

un an

Accélération des immatriculations en 2018 du fait du 
doublement des seuils du chiffre d'affaires réalisable

CHIFFRES CLÉS

124 180
TI

171 480
TI

97 820

57%
TI CLASSIQUE

73 660

43%
AE

Auto-entrepreneur (AE)

Travailleur indépendant classique
immatriculé après 2009 (TI)

Travailleur indépendant classique
immatriculé avant 2009 (TI)

2008 2018

LE STATUT DE MICRO-ENTREPRENEUR : UN STATUT QUI ATTIRE 

Depuis la création du statut de micro-entrepreneur, on compte davantage d’immatriculations sous ce statut qu’en 
tant que travailleur indépendant classique. Fin 2018, dix ans après la mise en place du statut de micro-entrepreneur, 
l'Urssaf Languedoc-Roussillon gère 73 600 auto-entrepreneurs. Ce nombre, en constante augmentation, représente 
43% des comptes travailleurs indépendants. 

NOMBRE DE COMPTES TRAVAILLEUR INDÉPENDANT ET AUTO-ENTREPRENEUR  
DEPUIS 2008 (ACTIFS)

Milliers
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11 088
CA annuel moyen  

en 2018

+8,5 %
évolution du CA moyen en 2018  

hausse liée en partie aux doublements  
des seuils d'assujetissement en 2018

685 MILLIONS
chiffre d'affaires (CA) global  

en 2018

UN CHIFFRE D'AFFAIRES GLOBAL DYNAMIQUE

La hausse des seuils en 2018 a permis de faire entrer dans le dispositif des entrepreneurs individuels qui 
disposaient du statut "classique". 

- 70 000 euros de CA pour les activités de prestations de services (au lieu de 32 000 euros)

- 170 000 euros de CA pour les activités de ventes de marchandises (au lieu de 82 800 euros)

Les auto-entrepreneurs proches des plafonds 2017 ont pu également continuer à développer leur activité tout en 
gardant leur statut.

Le chiffre d'affaires global du dispositif (685 millions d'euros en 2018) est très dynamique depuis la mise en place du 
statut. Il est essentiellement porté par la croissance du nombre d'auto-entrepreneurs. En 2018, le taux de croissance 
en moyenne annuelle est de 8,5% sous l'effet du doublement des seuils de chiffres d'affaires et de l'essor des 
effectifs.
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DES ÉVOLUTIONS TRÈS FORTES POUR CERTAINS SECTEURS D’ACTIVITÉ 

Entre 2011 et 2017, on note des évolutions fortes de certains secteurs.

AUTO-ENTREPRENEURS ADMINISTRATIVEMENT ACTIFS (en %)
EN 2018

5,6 %

5,5 %

4,8 %

Arts, spectacles…

Industrie

Coiffure et soins du corps

Santé

En 2018, 5 secteurs en Languedoc-Roussillon représentent la part d'auto-entrepreneurs administrativement actifs 
la plus importante : le BTP, les arts et spectacles, l'industrie, la coiffure et les soins du corps, la santé.

BTP

4,3 %

16,8 %

TOP 5 DU TAUX DE CROISSANCE ANNUEL (%) DU NOMBRE D'AUTO-ENTREPRENEURS 
ADMINISTRATIVEMENT ACTIFS ENTRE 2011 ET 2017

Le secteur du transport est de loin 
le plus dynamique sur cette période.  
En moyenne annuelle, il augmente 
de 31,13 % entre 2011 et 2017, puis 
accélère en 2018 (+118,58%). 

Transports
Santé
Activités de nettoyage
Activités sportives
Commerce de gros

31,13 %
16,44 %
14,34 %
13,73 %
13,71 %

TOP 5 DU TAUX DE CROISSANCE ANNUEL (%) DU NOMBRE D'AUTO-ENTREPRENEURS 
ADMINISTRATIVEMENT ACTIFS ENTRE 2017 ET 2018

Transports
Activités immobilières
Autres services personnels
Activités de nettoyage
Activités finacières et d'assurance

118,58 %
45,27 %
20,73 %
18,60 %
16,20 %

En 2018, le taux de croissance annuel accélère fortement.
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LES CHIFFRES D’AFFAIRES MOYENS VARIENT SELON LES ACTIVITÉS

Titre du graphique

NIVEAU DU CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL MOYEN EN 2018 (en €)

En 2018, le chiffre d’affaires moyen varie entre 4 368 euros pour le secteur des transports et 
plus de 21 000 euros pour les activités juridiques.

ÉVOLUTION DES CHIFFRES D'AFFAIRES MOYEN (en %)

Les évolutions des chiffres d’affaires moyens ont été modérées entre 2011 et 2017. En 2018, notamment du fait 
de la hausse des seuils, les activités financières et d’assurance (+22,2%), le commerce de gros, intermédiaires 
du commerce (+20,3%) ou le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (+16,8%) connaissent avec 
l’informatique (+ 16,5%) les plus fortes progressions. 

21 042
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HZ - Transports

G5 - Commerce de détail sur marchés non classé ailleurs

S2 - Coiffure et soins du corps

QZ - Santé

CZ1 - Industrie

M4 - Activités spécialisées de design

N2 - Autres activités de service administratif et de soutien

N1 - Activités de nettoyage

CZ2 - Métiers de bouche

M2 - Activités comptables, de conseil et d'ingénierie

G6 - Commerce de détail non spécialisé

G4 - Commerce de détail non alimentaire

F1 - BTP travaux de finition

G2 - Commerce de gros, intermédiaires du commerce

IZ - Hébergement et restauration

M1 - Activités juridiques
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10 ANS DU STATUT MICRO-ENTREPRENEUR : 
UNE AMÉLIORATION CONTINUE DE L’EXPÉRIENCE UTILISATEUR

ET DE LA QUALITÉ DE SERVICE À DESTINATION DES AUTO-ENTREPRENEURS

LE SITE  WWW.AUTOENTREPRENEUR.URSSAF.FR  ÉVOLUE

Depuis fin 2018, le site www.autoentrepreneur.urssaf.fr a fait l’objet d’une refonte éditoriale et 
ergonomique afin d’améliorer la lisibilité de l’information et faciliter les démarches. Il permet 
notamment de créér son compte en ligne directement sur le site www.autoentrepreneur.urssaf.fr. 

En juin 2019, l’ergonomie des fonctionnalités existantes (déclarer/payer, historique pour tous, 
attestations, messagerie pour les professions libérales) a été améliorée afin d’offrir aux 
utilisateurs un compte en ligne mieux adapté à leurs besoins.

La principale évolution concerne les auto-entrepreneurs artisans /commerçants /professions libérales non 
réglementées : ils peuvent désormais accéder à une messagerie sécurisée et à leurs attestations, en plus de la 
déclaration et du paiement, des fonctionnalités qui étaient auparavant proposées aux seules professions libérales.

À terme, pour l’ensemble des auto-entrepreneurs, l’accès au Centre de Formalité des Entreprises  (CFE) s’effectuera 
via le compte en ligne et non plus en accès libre (modification, radiation). Cette évolution marque la mise en place d’un 
suivi personnalisé de ce public dans l’accomplissement de ses formalités CFE. À noter par ailleurs que la refonte du 
service CFE sera réalisée au cours de l’année. 

 AUTOENTREPRENEUR URSSAF , UNE APPLICATION MOBILE POUR SIMPLIFIER LES 
DÉMARCHES

Afin de faciliter les démarches administratives des auto-entrepreneurs, l’Urssaf et 
la Sécurité sociale pour les travailleurs indépendants ont mis à disposition des auto-
entrepreneurs une application mobile. Elle permet en quelques clics de s'abonner au 
service de télédéclaration, de déclarer son chiffre d'affaires et de payer ses cotisations 
sociales de façon simple, rapide et sécurisée.

Prochainement, de nouvelles évolutions viendront apporter des améliorations à 
l’application. Les auto-entrepreneurs pourront notamment accéder aux attestations 
en plus de leurs déclarations. 

Divers ajustements viendront également faciliter la navigation : ajout de pop-ups, de 
bulles informatives,...



9

INITIO, L'OFFRE DE SERVICE CRÉÉE PAR L'URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON, 
GÉNÉRALISÉE EN 2020 

Accompagner les travailleurs indépendants, y compris les auto-entrepreneurs, prévenir leurs erreurs et leurs 
difficultés et apporter une réponse adaptée à leurs particularités sont des principes qui guident au quotidien le 
réseau des Urssaf. 
Le programme du Gouvernement en faveur des travailleurs indépendants du 5 septembre 2017 prévoit un 
accompagnement personnalisé des créateurs d’entreprise par les Urssaf durant la première année de lancement 
de leur activité.

Pour répondre à cette demande, depuis le mois de février 2018, l'Urssaf Languedoc-Roussillon a créé et 
expérimenté, pour le compte de la branche Recouvrement, l'offre de service INITIO :

→  Proposition d’un premier rendez-vous téléphonique. Au cours de ce rendez-vous, le travailleur 
indépendant se voit présenter l’offre et les informations de base. Les règles et échéances du 
recouvrement lui sont expliquées et il est renseigné sur les exonérations dont il peut bénéficier ou sur 
les moyens de paiement utilisables. Le conseiller l’aide à créer son compte en ligne et répond à ses 
éventuelles questions.

→  Support au quotidien. Les travailleurs indépendants sont accompagnés quotidiennement lors de leur 
première année de création. Le conseiller répond à toutes leurs questions concernant le recouvrement 
et traite leurs demandes de manière accélérée. 

→  Actions proactives. Les conseillers contactent les créateurs en amont en cas de problème, par exemple s’ils 
n’ont pas déclaré leur chiffre d’affaires, afin de leur éviter d’éventuelles pénalités, dans une logique de « droit à 
l’erreur ».

CHATBOT AE, UN PROJET NATIONAL MENÉ PAR L'URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON

L’Urssaf Languedoc-Roussillon développe un chatbot Auto-Entrepreneur pour le compte de la branche Recouvrement. 
Il s'agit d'une forme d’intelligence artificielle qui permet de répondre automatiquement aux interrogations d’un 
cotisant. 

Début septembre 2019, les travaux ont été lancés pour déterminer les scénarii, la personnalité du chatbot, ...  Après 
3 mois de construction, le chatbot est en ligne dans une phase expériementale pour permettre aux cotisants de le 
tester afin de vérifier que le ton, le format et le contenu des réponses sont adéquats.

En 2020, le chatbot sera couplé avec le site www.autoentrepreneur.urssaf.fr.

UNE OFFRE D’ ACCUEIL PHYSIQUE RENOUVELÉE POUR L’ACCUEIL DES TRAVAILLEURS 
INDÉPENDANTS

Le Gouvernement a souhaité que la suppression du RSI s’accompagne de la création d’un accueil commun aux 
organismes de Sécurité sociale du Régime général afin de maintenir une qualité de service optimale au bénéfice 
des travailleurs indépendants.

En Languedoc-Roussillon, un accueil commun des organismes de Sécurité sociale du Régime général sera mis à 
disposition des travailleurs indépendants dès le mois d'avril 2020.

DES NOUVEAUX SERVICES

POUR ACCOMPAGNER LES AUTO-ENTREPRENEURS



CONTACT PRESSE

Frédérique GINER
04 66 36 48 57 // 07 72 34 28 72
frederique.giner@urssaf.fr
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