
Les confinements successifs depuis mars 2020 pouvaient faire craindre le pire 
pour l’activité économique, à Marne et Gondoire comme partout dans le monde. 
Étonnamment, l’analyse des créations d’entreprises depuis 2018 sur notre 
territoire nous révèle qu’un record a été atteint au 1er trimestre 2021 avec plus de 
1 000  créations de janvier à mars.

On retrouve cette tendance à l’échelle nationale : 
l’INSEE enregistre une hausse de 31% des créa-
tions d’entreprises sur les 12 derniers mois (de 
juin 2020 à mai 2021, informations rapides n°151, 

INSEE, 16 juin 2021). En Marne et Gondoire, le 
nombre de créations d’entreprises est habituelle-
ment d’environ 500 établissements par trimestre.
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CRÉATIONS D’ENTREPRISES DE 2018 À MARS 2021 SELON L’ACTIVITÉ

QUELS SONT LES SECTEURS D’ACTIVITÉ LES PLUS PORTEURS 
POUR LA CRÉATION D’ENTREPRISE ?

 QUELLES SONT LES ACTIVITÉS LES PLUS DYNAMIQUES  
SUITE AU COVID 19 ?

Sur la période 2018 à mars 2021, le secteur qui a enregistré le plus de créations d’entreprises est celui du 
transport et de l’entreposage (20% des créations), puis celui du commerce (18%) et celui des activités 
spécialisées scientifiques et techniques (16%).

Précisons qu’au niveau national, selon l’INSEE, sur les douze derniers mois, la part des micro-entrepreneurs 
dans la création d’entreprises est stable et s’établit autour de 65% (63% pour Marne et Gondoire).

Le fait le plus marquant est sans conteste l’envolée 
des créations d’entreprises dans les domaines des 
transports et de l’entreposage. Plus précisément, 
78% de ces entreprises exercent « l’activité de 
poste et de courrier », et 99% de ces nouveaux 
établissements sont composés d’entreprises 
individuelles. Cela s’explique par la prépondérance 
des micro-entreprises dans ce secteur et par la 
dynamique des activités de coursiers et de livreurs 
même en période de confinement. Des personnes 
ayant perdu leur emploi récemment ont peut-être 
aussi créé leur entreprise de manière temporaire, en 
attendant d’être à nouveau salarié ou intérimaire, à 
temps plein ou à temps partiel comme les étudiants 
par exemple.

De nombreuses entreprises se sont également 
créées dans le domaine du commerce malgré les 

restrictions d’ouverture imposées pour de nombreux 
magasins.  En effet, seulement 34% de ces nouvelles 
entreprises exercent de la vente en magasin, contre 
35% de la vente à distance et 25% de la vente à 
domicile. Cela montre bien la mutation en cours du 
commerce traditionnel qui avait déjà débuté avant la 
crise sanitaire et l’importance pour le territoire de se 
doter de réseaux numériques performants.

Enfin, les créations dans le domaine des activités 
spécialisées, scientifiques et techniques continuent 
leur progression, même s’il y a eu une légère 
accélération fin 2020-début 2021. Cela concerne par 
exemple les conseils en gestion, en communication, 
l’ingénierie, le design etc… Dans ces domaines 
aussi, un réseau numérique de qualité est 
souvent indispensable pour accompagner cette 
tendance.
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CRÉATIONS D’ENTREPRISES DANS LES TROIS PRINCIPAUX  
SECTEURS D’ACTIVITÉ CONCERNÉS
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Le tissu économique a donc continué à se développer 
malgré la crise. Pour être complet, une analyse 
des disparitions des entreprises doit également 

être menée afin de juger de la réalité de la santé 
économique de notre territoire. Ce sera l’objet d’une 
prochaine étude…
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