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Les perceptions des auto-entrepreneurs 
recueillies en avril 2020, lors du premier 
confinement, n’auguraient pas du meilleur : 
50% déclaraient ne pas avoir droit au plan 
d’aide, et environ 32% envisageaient une li-
quidation judiciaire (source UAE 03/2020, OpinionWay).

Il ne semble pourtant pas que le mauvais 
climat des affaires induit par la Covid-19 ait 
eu un impact sur la dynamique de création 
des auto-entrepreneurs, qui a battu des 
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L’ESSOR DES AUTO-
ENTREPRENEURS PENDANT 
LA CRISE DE LA COVID-19

BILAN SECTORIEL

records en plein Covid-19 : fin décembre 
2020, le réseau des Urssaf dénombre 
287 000 auto-entrepreneurs de plus sur 
un an (+ 17,5 %).

Parallèlement à cela, il semble aussi que les 
auto-entreprises investissent massivement 
dans des secteurs jusqu’ici ignorés, notam-
ment dans le secteur BtoB, par le biais du 
consulting scientifique et technique.

ANALYSE : COMPARAISON 03/2018 - 06/2019 (PRÉ-COVID-19) ET 03/2020 - 06/2021 (COVID-19)

1. DEUX SECTEURS MOTEURS DES TRANSFORMATIONS

SECTEUR DU 
COMMERCE

SECTEUR DES ACTIVITÉS 
SPÉCIALISÉES, SCIENTIFIQUES 

ET TECHNIQUES…

Les auto-entrepreneurs s’investissent massivement dans deux secteurs clés :



+ 116% et 142% de créations 
d’auto-entrepreneurs pour les ventes sur catalogues 

spécialisés et généraux entre les périodes 
pré-Covid-19 et Covid-19.

2. DES AUTO-ENTREPRENEURS EN PLEINE DIGITALISATION

3. UNE TENDANCE CROISSANTE, LE BUSINESS CONSULTING

Une tendance, encore faible en proportion mais forte en croissance, 
se dessine : celle de la digitalisation des auto-entrepreneurs 
marketplaces et sites de mise en contact.

En effet, en décembre 2020, seulement 37% d’entre eux vendaient 
leurs produits et services sur internet, et l’on trouve seulement 
18% d’inscrits sur des plateformes de mise en relation 
(source enquête UAE 12/2020).

Un boom du consulting sous forme auto-entrepreneuriale s’observe, les acteurs du milieu agissant de plus en plus en freelance 
plutôt qu’en cabinet, ou combinant les deux :

Nous observons cependant un investissement massif, durant la 
Covid-19 qui a eu un effet multiplicateur, dans le e-commerce :

 28%  
pour le conseil 

en affaires

+ 43%  
pour le conseil 

en relation publiques

Créations de micro-entreprises 
pendant la Covid-19 (03/2020 - 
06/2021) dans les secteurs du 
commerce et du consulting

Secteur Consulting majoritaire

Secteur Commercial majoritaire

Source : Groupe IDAIA et SIRENE INSEE



2. LES COURONNES DES GRANDS PÔLES URBAINS JOUENT 
LE RÔLE DE LOCOMOTIVE
Les proportions restent stables entre les niveaux Covid-19 et pré-Covid-19, les pôles ayant plus de 200 000 habitants regroupant 
plus de 65% des créations d’entreprises.

Parmi les grands pôles urbains, c’est dans les villes moyennes plus que dans les mégalopoles que la croissance la plus forte 
s’observe :

BILAN GÉOGRAPHIQUE

1. UN RATTRAPAGE DES PROVINCES MOYENNES 
Ce sont dans les provinces moyennement denses en population que l’on trouve le plus fort taux de création des auto-entrepreneurs, 
la Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’Île-de-France restant proche de la moyenne nationale (22%).

Les Pays de la Loire, la Bourgogne, 
la Normandie et la Bretagne ont 

+ de 30% d’accroissement

23% de créations en plus 
dans les pôles de + 200 000 habitants 

durant la Covid-19

27 % de croissance 
pour les villes appartenant 

aux tranches urbaines 
entre 300 000 et 500 000 habitants

La Provence-Alpes-Côte d’Azur 
et l’Île-de-France sont au-dessous 

de 25%

Les couronnes de ces 
grands pôles absorbent 40% 

des créations

20 % seulement 
pour les tranches urbaines 

entre 500 000 
et 2 000 000 habitants

27 20



Sources :
Les auto-entrepreneurs fin décembre 2020, Accoss Stat, Stat’ur n°327, URSSAF, juillet 2021
Les auto-entrepreneurs face à l’épidémie de Covid-19, OpinionWay pour l’UAE, avril 2020

Taux d’accroissement 
des auto-entrepreneurs entre les 
périodes Covid-19 et pré-Covid-19

Moins de 15%

Entre 15 et 25 %

Plus de 25%

Source : Groupe IDAIA et SIRENE INSEE
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