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Le boom de la micro-entreprise en France
La France compte désormais 1 350 000 micro-entrepreneurs. Ce que révèle la
dernière enquête de l’ACOSS. Plus de la moitié d’entre eux ont un chiffre
d’affaires en hausse. Le régime est en pleine dynamique. Réaction de Jérôme
TARTING, PDG de Evo’portail, plateforme d’accompagnement des
micro-entrepreneurs.
L’Acoss, caisse nationale du réseau des URSSAF vient de publier sa note de conjoncture
consacrée aux micro-entrepreneurs. Elle confirme le boom de la création repéré par l’INSEE.
“En effet, la France compte désormais 1 350 000 affiliés au régime simplifié en juin 2018.
Soit une augmentation de 13,4% par rapport à l’année passée” commente Jérôme
TARTING, PDG de Evo’portail, plateforme d’accompagnement des micro-entrepreneurs.
Cette nette accélération est la conséquence du flux important d’immatriculations (+ 22,0 %
fin juin 2018), dans un contexte de doublement au 1er janvier 2018 des plafonds de chiffre
d’affaires ouvrant droit au régime. Du côté des radiations, le repli est significatif, diminuant de
-3%.
Plus d’actifs et plus de chiffre d’affaires.
776 000 micro-entrepreneurs déclarent un chiffre d’affaires positif au deuxième trimestre
2018, soit 57,5 % des inscrits. Ils sont aussi en accélération : + 10,5 % sur un an. En lien
avec la hausse des plafonds de chiffres d’affaires, le chiffre d’affaires trimestriel moyen
augmente de 11,2 % sur un an, soit 3 978 euros. Ainsi, le chiffre d’affaires trimestriel global
est en forte progression fin juin 2018 : + 22,9 % sur un an, après + 10,7 % un an plus tôt.
Les services en tête
“Au niveau sectoriel, les transports, les activités immobilières, le conseil pour les affaires, le
commerce de gros et les activités de nettoyage sont les secteurs en plein expansion.”
analyse Jérôme Tarting.
Des régions dynamiques
Sur le plan régional, les régions Île-de-France (+ 15,2 %), Auvergne-Rhône-Alpes (+ 11,1
%), Nouvelle-Aquitaine (+ 10,8 %) et Centre-Val de Loire (+ 10,1 %) ressortent parmi les plus
dynamiques en termes de micro-entrepreneurs économiquement actifs. Enfin, le chiffre
d’affaires du deuxième trimestre 2018 progresse de plus de 20 % dans de nombreuses
régions, Île de France (+ 30,5 %) et Auvergne-Rhône Alpes (+ 24,4 %) en tête.
Plus d’infos sur : www.evoportail.fr
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