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Méthodologie 

Un	  sondage	  exclusif	  mené	  par	  l’Ins;tut	  Think	  pour	  



 

  Méthodologie 

§  Sondage quantitatif mené auprès d’un panel de 1000 Français, représentatif de la population 
française âgée de 18 ans et plus. 

§  L’échantillon a été redressé selon la méthode des quotas afin d’être représentatif des 
français âgés de 18 ans et plus, selon les données INSEE et les variables de quotas suivantes : 

 
ü  Sexe 
ü  Âge 
ü  Profession 
ü  Région d’habitation 
ü  Catégorie d’agglomération 

§  Dates de terrain : du 12 au 14 décembre 2012. 

§  L’échantillon est interrogé en ligne sous système CAWI (Computer Assisted Web Interview).  
 

§  Toute diffusion totale ou partielle des résultats du sondage doit comporter la mention suivante : 
« Sondage réalisé par l’Institut Think pour l'APCE et CERFRANCE à l’occasion du 
20ème Salon des Entrepreneurs de Paris ». 

 

§  Contact : Frédéric ALBERT / Institut Think (f.albert@institut-think.com / www.institut-think.com) 
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Un	  sondage	  exclusif	  mené	  par	  l’Ins;tut	  Think	  pour	  

Résultats 
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  Vous personnellement, auriez-vous envie de créer une entreprise, d’en 
  reprendre une ou de vous mettre à votre compte ? 

Question posée à un échantillon représentatif de 1000 Français âgés de 18 ans et plus / 1 seule réponse possible 

Certainement 

11% 

Probablement 
19% 

Probablement pas 
20% 

Certainement pas 
40% 

NSP 
10% 

 
 

Près d’1 français sur 3 
envisage de créer ou 
reprendre un jour une 
entreprise … 
 
… soit un vivier d’environ    
15 millions d’entrepreneurs 
en France ! 
 
Base estimative de la population française métropolitaine :  
51 millions de personnes âgées de 18 ans et plus 
(Chiffres Insee - janvier 2013)  
 
 

Total OUI  
 
 

 30% 
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  FOCUS : Nombre de créations & envie de créer des Français 

Envie de créer des Français (%) 

Nombre de créations d'entreprises 

Moyenne	  =	  27%	  
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Sources	  Insee	  /	  exploita2on	  APCE	  
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2	  000	   2001	   2002	   2003	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	  

Créa/on	  du	  régime	  de	  
l’auto-‐entrepreneur	  

Sources	  sondages	  Ifop	  &	  sondages	  OpinionWay	  sur	  l’inten2on	  
entrepreneuriale	  des	  Français	  entre	  2000	  et	  2012	  

Terrains	  	  
Déc.	  N-‐1/	  Janv.	  N	  

L’envie de créer des Français 
remonte à son plus haut niveau 



32% 

28% 

Hommes	  

Femmes	  

51% 

47% 

32% 

24% 

9% 

18-‐24	  ans	  

25-‐34	  ans	  

35-‐49	  ans	  

50-‐64	  ans	  

65	  ans	  et	  +	  

50% 

36% 

34% 

34% 

28% 

7% 

Cadres	  
supérieurs	  

Inac6fs,	  au	  
foyer,	  étudiants	  

Professions	  
intermédiaires	  

Ouvriers	  

Employés	  

Retraités	  

 

  FOCUS : Envie de créer son entreprise - selon les profils - (1/2) 

Moyenne	  ensemble	  Français	  =	  30%	  
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Moyenne	  ensemble	  Français	  =	  30%	  

Les 18-35 ans sont nettement plus enthousiastes à créer que l’ensemble des 
Français… de même que les cadres ! 
 



21% 

31% 

33% 

40% 

40% 

34% 

25% 

34% 

37% 

Diplômes	  <	  BAC	  

BAC	  à	  BAC	  +	  2	  

BAC+3	  à	  BAC+5	  

Diplômés	  de	  grandes	  écoles	  

Revenus	  du	  foyer	  <	  à	  9	  000€	  par	  an	  

De	  9	  000	  à	  17	  999	  €	  par	  an	  

De	  18	  000	  à	  35	  999	  €	  par	  an	  

De	  36	  000	  à	  59	  999	  €	  par	  an	  

Revenus	  du	  foyer	  >	  à	  60	  000	  €	  par	  an	  

36% 

26% 

34% 

28% 

28% 

Aggloméra6on	  parisienne	  

Aggloméra6ons	  	  
>	  à	  100	  000	  habitants	  

Aggloméra6ons	  de	  	  
20	  000	  à	  99	  999	  habitants	  

Rural	  -‐	  jusqu'à	  	  
19	  999	  habitants	  

Total	  PROVINCE	  

 

  FOCUS : Envie de créer son entreprise - selon les profils - (2/2) 
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Moyenne	  ensemble	  Français	  =	  30%	   Moyenne	  ensemble	  Français	  =	  30%	  

L'envie de créer 
est corrélée au diplôme… 



 

  Pour quelles raisons n’envisagez-vous pas de créer votre entreprise ?  
Question posée aux Français n'ayant pas envie de créer leur entreprise / plusieurs réponses possibles 

40%	  

27%	  

20%	  

18%	  

17%	  

14%	  

13%	  

11%	  

8%	  

8%	  

8%	  

5%	  

Votre	  situa6on	  actuelle	  vous	  convient	  

C’est	  trop	  risqué	  financièrement	  

Le	  contexte	  de	  crise	  n’est	  pas	  favorable	  aux	  
marchés	  /	  il	  vaut	  mieux	  rester	  salarié	  en	  période	  

Cela	  ne	  vous	  intéresse	  pas	  /	  vous	  n’avez	  pas	  l’âme	  
d’un	  entrepreneur	  

Cela	  demande	  beaucoup	  trop	  d'argent	  

C’est	  trop	  compliqué	  

Ne	  me	  garan6t	  pas	  de	  gagner	  assez	  d'argent	  

C'est	  une	  chose	  dont	  vous	  ne	  vous	  sentez	  pas	  
capable	  

Vous	  avez	  connu	  autour	  de	  vous	  des	  expériences	  
ratées	  

Par	  manque	  d’informa6ons	  et	  de	  connaissances	  
sur	  les	  mécanismes	  de	  créa6on	  d’entreprise	  

Cela	  demande	  beaucoup	  trop	  de	  travail	  

Ne	  sais	  pas	  

Les risques et la 
crise sont souvent 
cités comme freins 

La complexité de la 
création d’entreprise 
n’est plus perçue 
comme l’un des 
principaux freins 
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47%	  :	  hommes	  
64%	  :	  retraités	  

39%	  :	  inac6fs	  
37%	  :	  professions	  intermédiaires	  

29%	  :	  25-‐49	  ans	  
30%	  :	  CSP	  +	  



19% 

16% 
37% 

28% 

Dans  plus  
de 2 ans 

En 2013 Ne sais 
pas 

 

  Dans combien de temps auriez-vous envie de créer votre propre entreprise ?  
Question posée aux personnes ayant déclaré avoir envie de créer leur entreprise, en reprendre une ou se mettre à leur compte / 1 seule réponse possible 

5,6 millions de Français envisagent une création d’entreprise dans les 2 ans ! 

En 2014 
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Dans les 2 ans : 
 
 

  35% 
44% parmi les plus de 35 ans 

42% parmi les CSP+ 
40% parmi les hommes  

        
 
 

 
  Soit 11% 

de l’ensemble  
des Français 

 
 

Base estimative de la population française métropolitaine : 51 millions de personnes âgées de 18 ans et plus (chiffres Insee - janvier 
2013)  
 
 

28% parmi les plus de 35 ans 
25% parmi les CSP+ 
24% parmi les hommes 



 

  FOCUS : Envie de créer des Français dans les 2 ans 

Envie de créer des Français (%) 

Cette intention à court terme est remontée à son plus haut au niveau depuis 10 ans 
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Créa/on	  du	  régime	  de	  
l’auto-‐entrepreneur	  

7%	  
11%	   10%	  

6%	  
9%	  

6%	   7%	   8%	  
11%	  

8%	  
5%	  

11%	  

29%	   31%	  
27%	  

23%	   25%	  
20%	   21%	  

29%	   31%	  

25%	   27%	  
30%	  

2000	   2001	   2002	   2003	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	  

Envie de créer dans les 2 ans (%) 

Sources	  sondages	  Ifop	  &	  sondages	  OpinionWay	  sur	  l’inten2on	  
entrepreneuriale	  des	  Français	  entre	  2000	  et	  2012	  

Sources	  sondages	  Ifop	  &	  sondages	  OpinionWay	  sur	  l’inten2on	  
entrepreneuriale	  des	  Français	  entre	  2000	  et	  2012	  

Terrains	  	  
Déc.	  N-‐1/	  Janv.	  N	  



33% 
63% 

4% 

Non 
Oui 

Ne sais pas 

 

  Avez-vous déjà préparé votre projet de création ou de reprise d’entreprise ? 
   

40%	  parmi	  les	  plus	  de	  35	  
ans	  

44%	  parmi	  les	  CSP+	  
39%	  parmi	  les	  hommes	  
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Question posée aux personnes ayant déclaré avoir envie de créer leur entreprise, en reprendre une ou se mettre à leur compte / 1 seule réponse possible 

 
 

 

        
 
 

 
  Soit 10% 

de l’ensemble  
des Français 

Plus de 5 millions de Français auraient déjà préparé leur projet d’entreprise ! 
 
 

Base estimative de la population française métropolitaine : 51 millions de personnes âgées de 18 ans et plus (chiffres Insee - janvier 
2013)  
 
 



 

  FOCUS : Un vivier entrepreneurial colossal 
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Projet préparé + planifié  
dans les 2 ans =  

        
 
 

 
   Soit 5% 

de l’ensemble  
des Français 

2,5 millions de Français ont déjà préparé leur projet et envisagent de créer 
leur entreprise d'ici 2 ans… un vivier d’entrepreneurs prometteur ! 

 
 

Base estimative de la population française métropolitaine : 51 millions de personnes âgées de 18 ans et plus (chiffres Insee - janvier 
2013)  
 
 

Avec plus d’1 million 
d’entreprises nouvelles 

en 2 ans, la France 
mérite d’ores-et-déjà  
ses galons de terre 

d’entrepreneurs 

Base	  :	  personnes	  ayant	  déclaré	  avoir	  
envie	  de	  créer	  ou	  reprendre	  	  
une	  entreprise	  

(entre le désir et la réalité, près         
d’1 intentionniste sur 2 passe à l’acte) 



 

  Quelles sont vos principales motivations pour créer une entreprise ? L’envie de…  
Question posée aux personnes ayant déclaré avoir envie de créer leur entreprise, en reprendre une ou se mettre à leur compte / 2 réponses  

45%$

39%$

32%$

22%$

20%$

15%$

10%$

5%$

4%$

2%$

3%$

Etre indépendant 

S’épanouir 

Gagner plus d’argent 

Changer d’horizon, faire autre chose 

Se lancer un défi 

Mettre en œuvre une idée nouvelle de produit ou de 
service 

Ne pas être salarié 

Participer à un projet d’équipe 

Sans emploi, vous en profitez ou en avez profité  
pour le faire 

Sans emploi, vous êtes ou avez  
été contraint de le faire 

Ne sais pas 

En 1er /  En 2nd              TOTAL 
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55% 

11% 

23% 

11% 

Les deux Plutôt des 
particuliers 

Ne sais pas 

 

  Quelle clientèle envisagez-vous ?    
Question posée aux personnes ayant déclaré avoir envie de créer leur entreprise, en reprendre une ou se mettre à leur compte / 1 seule réponse possible 

Plutôt des  
entreprises/ administrations/ 
collectivités/ marchés publics 

La clientèle des particuliers 
intéresse davantage les 
intentionnistes. 

57%	  parmi	  les	  CSP-‐	  
59%	  parmi	  les	  femmes	  
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18%	  parmi	  les	  CSP+	  



 

  Pensez-vous que l’entreprise que vous créerez correspondra à votre principal  
  métier et à ce que vous savez faire ?    

48% 44% 

8% 

Non  
elle sera 

différente 

Oui  
elle sera 
identique 

Ne sais pas 
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56%	  parmi	  les	  CSP+	  
 
 

 
58%	  parmi	  les	  CSP-‐	  

 
 

 

Près d’1 intentionniste sur 2 envisage une activité différente de son métier ou 
de son savoir-faire actuels (les entrepreneurs n'ont pas peur de la rupture) 

Question posée aux personnes ayant déclaré avoir envie de créer leur entreprise, en reprendre une ou se mettre à leur compte / 1 seule réponse possible 



 

  Pensez-vous que l’entreprise que vous créerez améliorera de manière  
  significative ou introduira… ?  
   Question posée aux personnes ayant déclaré avoir envie de créer leur entreprise, en reprendre une ou se mettre à leur compte / Plusieurs réponses possibles 

37%	  

4%	  

8%	  

35%	  

16%	  

De	  nouveaux	  produits,	  services	  
ou	  presta6ons	  

De	  nouveaux	  procédés	  de	  
fabrica6on	  ou	  de	  produc6on	  

De	  nouveaux	  procédés	  en	  
ma6ère	  marke6ng	  (méthode	  

Rien	  de	  tout	  cela	  

Ne	  sais	  pas	  

Total innovations : 
 
 

 49% 
62%	  parmi	  les	  inten6onnistes	  
avec	  projet	  
	  
60%	  parmi	  les	  inten6onnistes	  
dans	  les	  2	  ans	  
	  
57%	  parmi	  les	  inten6onnistes	  
avec	  salariés	  (voir	  slide	  
suivante)	  
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1 intentionniste sur 2 envisage une innovation. Celle-ci semble corrélée aux 
projets les plus aboutis / ambitieux… 
  



 

  Quelle serait la taille idéale de votre entreprise en termes de salariés à 3 ans ?  
Question posée aux personnes ayant déclaré avoir envie de créer leur entreprise, en reprendre une ou se mettre à leur compte / 1 seule réponse possible 

30%	  

23%	  

28%	  

9%	  

10%	  

Aucun	  salarié	  

1	  à	  2	  salariés	  

3	  à	  5	  salariés	  

6	  salariés	  et	  plus	  

Ne	  sais	  pas	  

 

Total salariés : 
 
 

 
60% 

68%	  parmi	  les	  moins	  de	  35	  ans	  
66%	  parmi	  les	  inten6onnistes	  d’ici	  2	  ans	  
66%	  dans	  l’aggloméra6on	  parisienne	  
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Plus d’1 intentionniste sur 2 envisage d’embaucher dans les 3 ans : les 
entrepreneurs de demain feront-ils les emplois d’après-demain ? 
  



 

  Environ quels montants financiers (prêts bancaires et familiaux compris),  
  envisagez-vous de trouver pour démarrer votre activité ? 

Question posée aux personnes ayant déclaré avoir envie de créer leur entreprise, en reprendre une ou se mettre à leur compte / Question ouverte 

49%	  

51%	  

25%	  

21%	  

19%	  

17%	  

18%	  

Ne	  savent	  pas	  

Donnent	  un	  montant	  

1	  à	  5	  000	  €	  

5	  001	  à	  15	  000	  €	  

15	  001	  à	  40	  000	  €	  

40	  001	  à	  99	  999	  €	  

100	  000	  €	  et	  plus	  

Moyenne : 42 000 € 
Médiane : 50% des montants sont en 
dessous ou au dessus de 17 000 € 

 

 	  
	  

%	  parmi	  ceux	  qui	  donnent	  un	  montant	  
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Les intentionnistes qui se prononcent envisagent des investissements plutôt élevés 



 
 

 

28% 

19% 25% 

7% 

21% 

Autres 

Auto-entrepreneur Ne sais pas 

 

  Parmi les formes juridiques suivantes, savez-vous celle que vous  
  envisageriez plutôt ? 

Question posée aux personnes ayant déclaré avoir envie de créer leur entreprise, en reprendre une ou se mettre à leur compte / 1 seule réponse possible 

Entreprise individuelle / 
société unipersonnelle SARL ou SAS 
29%	  parmi	  les	  CSP	  +	  
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37%	  parmi	  les	  CSP	  –	  
41%	  parmi	  les	  inten6onnistes	  sans	  salarié	  
35%	  parmi	  les	  inten6onnistes	  dans	  les	  2	  ans	  

 
 

 
30%	  parmi	  les	  hommes	  
	  

32%	  parmi	  les	  
inten6onnistes	  avec	  projet	  
	  

34%	  parmi	  les	  
inten6onnistes	  avec	  salariés	    

Total sociétés : 
 
 

 
44% 

72% ont une idée précise de la forme juridique de leur future entreprise :   
44% envisageant la forme sociétale et 28% l’auto-entreprise 



 

  A qui envisageriez-vous de vous adresser en priorité pour avancer dans  
  votre projet ? 

Question posée aux personnes ayant déclaré avoir envie de créer leur entreprise, en reprendre une ou se mettre à leur compte / 2 réponses  

42%$

28%$

23%$

15%$

14%$

12%$

12%$

12%$

9%$

5%$

6%$

13%$

Des réseaux d'aide à la création ou d’appui aux 
entreprises (CCI/ CMA, Boutiques de Gestion…) 

Un banquier 

Vos proches (conjoint, famille, amis, collègues…) 

Un expert-comptable / réseau comptable 

D’autres chefs d'entreprises 

Des clients/prospects/fournisseurs  

Pôle emploi 

Des administrations / collectivités locales 

Des professionnels du type avocat, notaire, consultant… 

Autres 

Personne 

Ne sais pas 

	  
	  

En 1er /  En 2nd         TOTAL 

Les réseaux d'accompagnement 
sont très largement privilégiés  

 
 

 
49%	  :	  CSP	  -‐	  

21%	  :	  CSP+	  
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30%$

23%$

22%$

22%$

20%$

20%$

18%$

17%$

17%$

9%$

3%$

 

  Qu’attendez-vous en priorité des réseaux d’accompagnement à la création 
  d’entreprise ? 

Question posée aux personnes ayant déclaré avoir envie de créer leur entreprise, en reprendre une ou se mettre à leur compte / 2 réponses  

Remplir les formalités de création 

Construire votre business plan / étude de marché 

Développer et pérenniser votre activité 

Faire les bons choix financiers / trouver les aides /  
toucher ses indemnités chômage 

Accéder aux crédits / financements 

Choisir votre statut juridique 

Trouver des idées / finaliser votre projet 

Etablir vos prévisions financières 

Installer l’activité de l’entreprise 

Commercialiser vos produits ou services 

Embaucher du personnel /  
gérer l’administration du personnel 

En 1er /  En 2nd              TOTAL 

 
 

 
38%	  :	  CSP	  -‐	  
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Des attentes 
centrées sur les 
formalités et le 
financement 



32%	  

29%	  

37%	  

46%	  

47%	  

50%	  

47%	  

57%	  

57%	  

56%	  

48%	  

45%	  

40%	  

34%	  

 

  Trouvez-vous sur internet l’information… ?  
Question posée aux personnes ayant déclaré avoir envie de créer leur entreprise, en reprendre une ou se mettre à leur compte / 1 seule réponse possible par item 

Total  
Oui 

Oui, plutôt/ Oui, tout à fait Nsp / N'en a pas besoin/ Total Non 

Globalement, Internet est une bonne source d’information 

En	  moyenne	  :	  +7%	  	  
parmi	  les	  inten6onnistes	  	  
dans	  les	  2	  ans	  ou	  avec	  projet	  
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Sur les aides qui 
vous sont proposées 

En ce qui concerne l’embauche, le licenciement, 
le droit du travail 

En ce qui concerne vos problèmes 
réglementaires (juridiques, fiscaux, sociaux,…) 

Sur la possibilité de 
poser des questions 

Plus globalement la façon de conduire votre projet 
de création ou de développement 

En ce qui concerne 
votre approche commerciale 

 Sur la possibilité de réaliser 
un business plan gratuit 



11% 

33% 39% 

12% 

5% Créer une activité  
de complément 

Développer 
fortement votre 
entreprise en termes 
d’emplois et 
d’investissement 

Ne sais pas 

 

  En conclusion, quel serait votre objectif principal en tant que chef d’entreprise ?  
Question posée aux personnes ayant déclaré avoir envie de créer leur entreprise, en reprendre une ou se mettre à leur compte / 1 seule réponse possible 

Créer une  
petite entreprise 

Assurer avant tout  
votre propre emploi 
43%	  :	  CSP	  –	  
42%	  :	  province	  
51%	  :	  inten6onnistes	  sans	  salarié	  

18%	  :	  moins	  de	  35	  ans	  

  Total 
 
 

 44% 
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L'envie de se développer ou de créer une petite entreprise sont fortement cités 



	  Sondage	  exclusif	  

Les	  entrepreneurs	  et	  	  
leur	  accompagnement	  

29/01/13 - Sondage « Les entrepreneurs & leur accompagnement »  
 

mené par l’Institut Think pour l’APCE et CERFRANCE à l’occasion du 20ème Salon des Entrepreneurs 

Un	  sondage	  exclusif	  mené	  par	  l’Ins6tut	  Think	  pour	  



1 Méthodologie 
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Un	  sondage	  exclusif	  mené	  par	  l’Ins;tut	  Think	  pour	  



 

  Méthodologie 

§  Sondage quantitatif mené auprès d’un panel représentatif de 500 dirigeants de TPE-PME de 
0 à 49 salariés. 

§  L’échantillon a été raisonné puis redressé au poids réel de chaque segment afin d’être 
représentatif des entreprises françaises de 0 à 49 salariés, d’après les données INSEE selon 
les variables de quotas suivantes : 

 
ü  Taille de l’entreprise 
ü  Secteur d’activités 
ü  Régions 

§  Dates de terrain : du 12 au 19 décembre 2012. 

§  L’échantillon est interrogé par téléphone sous système CATI (Computer Assisted Téléphone 
Interview).  

 
§  Toute diffusion totale ou partielle des résultats du sondage doit comporter la mention suivante : 

« Sondage réalisé par l’Institut Think pour l'APCE et CERFRANCE à l’occasion du 20ème 
Salon des Entrepreneurs de Paris ». 

 
§  Contact : Frédéric ALBERT / Institut Think (f.albert@institut-think.com / www.institut-think.com) 
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2 Résultats 
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Un	  sondage	  exclusif	  mené	  par	  l’Ins;tut	  Think	  pour	  



55%#

49%#

22%#

19%#

12%#

11%#

7%#

6%#

2%#

8%#

5%#

 

  Selon vous, vers qui un futur chef d’entreprise doit-il se tourner en priorité pour  
  obtenir des conseils lors de la création de son activité ? 

Question posée à un échantillon représentatif de 500 dirigeants de TPE/PME de 0 à 49 salariés / 2 réponses par ordre prioritaire 

En 1er /  En 2nd                     TOTAL 
Un expert-comptable / réseau comptable 

Ses réseaux d'aide à la création ou d'appui aux 
entreprises (CCI, CMA, Boutiques de Gestion...) 

Un banquier 

D'autres chefs d'entreprises 

Des professionnels du type avocat, notaire, consultant... 

Ses proches (conjoint, famille, amis, collègues...) 

Des clients/prospects/fournisseurs 

Des administrations / collectivités locales 

Pôle emploi 

Personne 

(Nsp) 
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Les dirigeants 
recommandent 
prioritairement les 
experts-comptables et 
les réseaux d'aide à la 
création (CCI, CMA, 
BG...) 
 



 

  Les acteurs privilégiés : regards croisés Dirigeants/ Français 

55%#

49%#

22%#

19%#

12%#

11%#

7%#

6%#

2%#

8%#

5%#

15%#

42%#

28%#

14%#

9%#

23%#

12%#

12%#

12%#

6%#

18%#

Dirigeants#

Français#

% TOTAL 

Un expert-comptable / réseau comptable 

Ses réseaux d'aide à la création ou d'appui aux 
entreprises (CCI, CMA, Boutiques de Gestion...) 

Un banquier 

D'autres chefs d'entreprises 

Des professionnels du type avocat, notaire, consultant 

Ses proches (conjoint, famille, amis, collègues...) 

Des clients/prospects/fournisseurs 

Des administrations / collectivités locales 

Pôle emploi 

Personne 

(Nsp, autres) 

… alors que les 
Français comptent 
davantage sur les 
réseaux 
d’accompagnement, 
les banquiers et 
leurs proches ! 
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Q Dirigeants : Selon vous, vers qui un futur chef d’entreprise doit-il se tourner en priorité pour obtenir des conseils lors de la création ? 
Q Français envisageant de créer une entreprise : A qui envisageriez-vous de vous adresser en priorité pour avancer dans votre projet ? 



 

  Lorsque vous avez créé votre entreprise, avez-vous rencontré des réseaux 
  d’appui/accompagnement à la création d’entreprise ? 

Question posée à un échantillon représentatif de 500 dirigeants de TPE/PME de 0 à 49 salariés / 1 seule réponse possible 

39% 59% 

2% 

Non 

Oui Nsp Non, reprise de 
l'entreprise en l'état 

52%	  :	  industrie	  
42%	  :	  entreprises	  individuelles	  
47%	  :	  moins	  de	  10	  ans	  d'ancienneté	  

63%	  :	  services	  aux	  entreprises	  
68%	  :	  CHR	  
69%	  :	  entreprises	  >	  10	  salariés	  
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Près de 40% des entrepreneurs français ont fait appel à un réseau d’appui 
ou d’accompagnement lors de leur création d'entreprise... 



 

  Quelles étaient vos attentes ? 
Question posée aux entrepreneurs ayant déclaré avoir rencontré des réseaux d’accompagnement à la création d’entreprise / 2 réponses  

34%$

26%$

19%$

19%$

19%$

16%$

15%$

10%$

7%$

5%$

4%$

Remplir les formalités de création 

Choisir votre statut juridique 

Faire les bons choix financiers / trouver les aides /  
toucher ses indemnités chômage 

Trouver des idées / finaliser votre projet 

Accéder aux crédits / financements 

Construire votre business plan / étude de marché 

Etablir vos prévisions financières 

Développer et pérenniser votre activité 

Installer l'activité de l'entreprise 

Embaucher du personnel / gérer l'administration du personnel 

Commercialiser vos produits ou services 

En 1er /  En 2nd              TOTAL 

Des attentes 
centrées sur les 
1ères étapes et sur 
le financement 
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  Les attentes vis à vis des réseaux : regards croisés Dirigeants/ Français 

34%$

26%$

19%$

19%$

19%$

16%$

15%$

10%$

7%$

5%$

4%$

30%$

20%$

22%$

18%$

20%$

23%$

17%$

22%$

17%$

3%$

9%$

Dirigeants$

Français$

Les Français 
souhaitent plus 
souvent se faire 
accompagner sur 
le démarrage et le 
développement 
de leur activité 

Remplir les formalités de création 

Choisir votre statut juridique 

Faire les bons choix financiers / trouver les aides / toucher 
ses indemnités chômage 

Trouver des idées / finaliser votre projet 

Accéder aux crédits / financements 

Construire votre business plan / étude de marché 

Etablir vos prévisions financières 

Développer et pérenniser votre activité 

Installer l'activité de l'entreprise 

Embaucher du personnel / administration du personnel 

Commercialiser vos produits ou services 
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Q Dirigeants : Quelles étaient vos attentes ? 
Q Français envisageant de créer une entreprise : Qu’attendez-vous en priorité des réseaux d’accompagnement à la création d’entreprise ? 



47% 41% 

8% 4% Non, plutôt pas 

Oui, tout à fait 

Non, pas du tout 

 

  Vos attentes ont-elles été satisfaites ? 
Question posée aux entrepreneurs ayant déclaré avoir rencontré des réseaux d’accompagnement à la création d’entreprise / 1 seule réponse possible 

Total Satisfait : 
 
 

 88% Oui, plutôt 
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Près de 9 dirigeants sur 10 qui ont fait appel à des réseaux d’appui ou 
d'accompagnement se déclarent satisfaits ! 



 

  Selon vous, quelle devrait être … la durée/ la période idéale d’un accompagnement à la  
  création d’entreprise par les réseaux d’appui/accompagnement ?  

Question posée à un échantillon représentatif de 500 dirigeants de TPE/PME de 0 à 49 salariés / 1 seule réponse possible 

6%	  

29%	  

62%	  

3%	  

Intensif	  quasi	  quo6dien,	  

Rencontres	  régulières	  
mensuelles	  ou	  trimestrielles	  

A	  la	  carte,	  quand	  se	  
présente	  les	  besoins	  

(Nsp)	  

49%	  

11%	  

18%	  

20%	  

2%	  

Avant	  la	  créa6on,	  

Au	  moment	  de	  la	  créa6on,	  

Dans	  les	  12	  premiers	  mois	  
qui	  suivent	  la	  créa6on,	  

Dans	  les	  2	  à	  3	  premières	  
années	  de	  l'entreprise	  

(Nsp)	  

 … la durée idéale : 	    … la période idéale : 	  

Des accompagnements souhaités "à la carte" et plutôt au début… même si près de 40% estiment 
que la période idéale se situe après la création. 

75%	  :	  femmes	  
70%	  :	  35-‐49	  ans	  

38%	  :	  services	  aux	  entreprises	  

35 29/01/13 - Sondage « Les entrepreneurs et leur accompagnement » mené par l’Institut Think pour l’APCE et CERFRANCE à l’occasion du 20ème Salon des Entrepreneurs 



3 
Un	  sondage	  exclusif	  mené	  par	  l’Ins;tut	  Think	  pour	  

Annexes 
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  Echantillon TPE-PME 

67%$

15%$

8%$

4%$

3%$

2%$

0$salarié$

1$à$2$salariés$

3$à$5$salariés$

6$à$9$salariés$

10$à$19$salariés$

20$à$49$salariés$

7%#
14%#

21%#

26%#

7%#

25%#

SECTEUR	  D’ACTIVITE	  

Services	  aux	  
par6culiers	  

Industrie	  

Construc6on
	  	  

Commerce
	  	  

Services	  aux	  entreprises
	  	  

Café,	  hôtel,	  
restaurant	  

TAILLE	  SALARIALE	  
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