
 

 

 

 

Amiens, le 5 septembre 2022 

Porté par l’auto-entrepreneuriat, le nombre de 
travailleurs indépendants reste dynamique en 2020 dans 
la région malgré la crise 
 
Fin 2020, la région Hauts-de-France dénombre 236 472 travailleurs indépendants (TI), 
soit 8,7% de plus que l’année précédente. Ce dynamisme est porté par le statut d’auto-
entrepreneur (+18,4% en 2020). Parmi les auto-entrepreneurs (AE), 70,1% ont déclaré un 
chiffre d’affaires positif sur l’année 2020 et sont considérés comme « économiquement 
actifs». 
 
Malgré la crise sanitaire, près de 44 600 immatriculations ont été enregistrées en 
2020, dont 83,1% sous le statut d’AE. Ces immatriculations diminuent de 2,1% par rapport 
à 2019 mais restent supérieures aux radiations (25 700) qui baissent aussi de 5,7%. 
  
En 2019, 5,7 milliards d’euros de revenus ont été déclarés pour les travailleurs 
indépendants classiques, soit un revenu moyen de 47 517 euros (+1,0% par rapport à 
2018). Les AE ont un revenu moyen de 5 788 euros (+8%). En 2020, le revenu des AE a 
été fortement impacté par la crise sanitaire et se réduit à 5 310 euros (-8%). 
  
L’effet de la crise sanitaire sur les revenus des TI classiques ne peut à cette date qu’être 
évalué sur les TI présents en 2019 et en 2020. Leur revenu moyen baisse de 3,7%.  
Fin 2020, 16,7% des indépendants cumulent leur activité avec un emploi dans le secteur 
privé. 
 

L’étude complète est disponible ici (avec des données sur les effectifs, les 
revenus, par département, par secteur d’activité…) 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les chiffres clés : 
 

236 472 indépendants dans les Hauts-de-France fin 2020 

(dont 72 206 en Picardie et 164 266 en NPDC) 

49% d’auto-entrepreneurs 

47 517€ revenu moyen des TI classiques  

5310€ revenu moyen des AE économiquement actifs 

 

https://www.urssaf.org/files/live/sites/urssaforg/files/Statistiques/Nos%20%c3%a9tudes%20et%20analyses/Travailleurs%20ind%c3%a9pendants/R%c3%a9gionale/Hauts-de-France/2022/Hauts-de-France_Stat'UR_BILAN_TI_30.pdf
https://www.urssaf.org/files/live/sites/urssaforg/files/Statistiques/Nos%20%c3%a9tudes%20et%20analyses/Travailleurs%20ind%c3%a9pendants/R%c3%a9gionale/Hauts-de-France/2022/Hauts-de-France_Stat'UR_BILAN_TI_30.pdf
https://www.urssaf.org/files/live/sites/urssaforg/files/Statistiques/Nos%20%c3%a9tudes%20et%20analyses/Travailleurs%20ind%c3%a9pendants/R%c3%a9gionale/Hauts-de-France/2022/Hauts-de-France_Stat'UR_BILAN_TI_30.pdf
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L'Urssaf en quelques mots 

Accompagner les employeurs et entrepreneurs dans le cadre d'une relation de service simple et personnalisée pour assurer la 

collecte des cotisations avec efficacité et équité, en tant que recouvreur social performant (0,24% de frais de gestion), tels sont 

les enjeux majeurs des Urssaf. 

Sa raison d'être au sein de la Sécurité sociale : financer le modèle social français, avec 534,4 milliards d'euros encaissés auprès 

de 9,8 millions de cotisants. 

Sa mission sociale : garantir aux travailleurs le bénéfice d'une protection sociale (couverture santé, retraites, prestations 

familiales) liée à l'exercice de l'emploi dans un cadre légal. 

Sa mission économique : faciliter les démarches des entrepreneurs et garantir le respect des règles sociales indispensables à 

une concurrence équitable. 

 

Repères Urssaf Picardie : 4,99 milliards d’euros collectés auprès de 156 648 cotisants - 293 salariés 
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