
	  Sondage	  exclusif	  

Les	  Français	  	  
et	  leurs	  entrepreneurs	  
Nouveaux	  remparts	  de	  l'économie	  française	  ?	  ?	  

Sondage « Les Français & leurs entrepreneurs »  
 

mené par l’Institut Think pour CERFRANCE et Novancia à l’occasion du 21ème Salon des Entrepreneurs 

Un	  sondage	  exclusif	  mené	  par	  l’Ins7tut	  Think	  pour	  



 

  Méthodologie 

§  Sondage quantitatif mené auprès d’un échantillon 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 26 au 29 novembre 2013. 

§  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 CERFRANCE et Novancia à 
l’occasion du 21ème Salon des Entrepreneurs de Paris ». 

 
§  Contact : Frédéric ALBERT / Institut Think (f.albert@institut-think.com / www.institut-think.com) 
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La connaissance des Français  
sur la création d'entreprise 
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  Connaissez-vous, en ordre de grandeur, le nombre d’entreprises en France ? 
Auto-entrepreneurs + autres créateurs, hors agriculture, associations et service public / 1 seule réponse possible 

14% 

27% 

30% 

19% 

8% 

2% 

300	  000	  entreprises	  

500	  000	  entreprises	  

1	  000	  000	  entreprises	  

3	  000	  000	  entreprises	  

5	  000	  000	  entreprises	  

NSP	   Les Français sous-estiment clairement 
le tissu économique national… 

La	  bonne	  réponse	  

1 Français sur 5 estime correctement       
le nombre d’entreprises en France.  

Total 
sous-estimation :  

71% 

Source	  bonne	  réponse	  :	  fichier	  Sirène	  de	  l’INSEE	  2012	  
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  Connaissez-vous, en ordre de grandeur, le nombre moyen annuel  
  de création d’entreprises en France ?  

Auto-entrepreneurs + autres créateurs / 1 seule réponse possible 

Total 
sous-estimation :  

90% 

…et plus encore le terreau 
entrepreneurial Made in France ! 

45% 

32% 

13% 

4% 

2% 

4% 

100	  000	  entreprises	  créées	  par	  an	  

250	  000	  entreprises	  créées	  par	  an	  

400	  000	  entreprises	  créées	  par	  an	  

550	  000	  entreprises	  créées	  par	  an	  

850	  000	  entreprises	  créées	  par	  an	  

NSP	  

1 Français sur 20 estime correctement le nombre 
annuel moyen de créations d’entreprises en France.  

La	  bonne	  réponse	  

Source	  bonne	  réponse	  :	  fichier	  Sirène	  de	  l’INSEE	  2012	  
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  Selon vous, environ quel pourcentage de créateurs lancent leur entreprise   
  avec moins de 16 000 € ? 

Hors auto-entrepreneurs / 1 seule réponse possible 

Total 
sous-estimation :  

57% 

Les Français sous-estiment la 
part de créations avec moins de 
16.000€ : ils ont une vision plus 

élevée des montants nécessaires  

La	  bonne	  réponse	  

Source	  bonne	  réponse	  :	  enquête	  Sine	  de	  l’INSEE	  2010	  

30% 

27% 

26% 

16% 

1% 

20%	  des	  créateurs	  	  
(ont	  moins	  de	  16	  000€	  au	  démarrage)	  

40%	  des	  créateurs	  	  
(ont	  moins	  de	  16	  000€	  au	  démarrage)	  

60%	  des	  créateurs	  	  
(ont	  moins	  de	  16	  000€	  au	  démarrage)	  

80%	  des	  créateurs	  	  
(ont	  moins	  de	  16	  000€	  au	  démarrage)	  

NSP	  

1 Français sur 4 estime 
correctement le % de créateurs 

se lançant avec moins de 
16.000€ en France.  
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  Selon vous, quel est le pourcentage de femmes dirigeantes parmi l’ensemble 
  des chefs d’entreprises ? 

1 seule réponse possible 

18% 

28% 

39% 

8% 

5% 

2% 

10%	  de	  femmes	  

20%	  de	  femmes	  

30%	  de	  femmes	  

50%	  de	  femmes	  

60%	  de	  femmes	  

NSP	  

Total 
sous-estimation :  

46% 

Plus d’1 Français sur 
3 estime correctement 

le % de femmes 
parmi les dirigeants 

en France.  
La	  bonne	  réponse	  

Même s’ils ont tendance à 
dégrader la réalité, les Français 

ont là une vision plus juste de la 
faible proportion de femmes 

parmi les chefs d'entreprises. 
Source	  bonne	  réponse	  :	  enquête	  Sine	  de	  l’INSEE	  2010	  



 

  Selon vous, 3 ans après avoir créé, environ quel pourcentage de créateurs 
  déclarent que « si c’était à refaire, il le referait » ? 

1 seule réponse possible 

La	  bonne	  réponse	  

42% 

32% 

18% 

6% 

1% 

1% 

30%	  le	  referait	  

50%	  le	  referait	  

70%	  le	  referait	  

90%	  le	  referait	  

99%	  le	  referait	  

NSP	  

Total 
sous-estimation :  

92% 

1 Français sur 20 estime correctement le % de créateurs 
prêts à revivre l'aventure entrepreneuriale 

Les Français sous-estiment 
très fortement la part de ceux 

qui revivraient l'aventure. 
Source	  bonne	  réponse	  :	  sondage	  «	  le	  bonheur	  d’être	  
chef	  d’entreprise	  »	  réalisé	  à	  l’occasion	  du	  Salon	  des	  
Entrepreneurs	  de	  Paris	  2007	  
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  Parmi les éléments suivants, quels sont ceux qui - pour vous - sont 
  synonymes d’une réussite entrepreneuriale ? 

3 réponses possibles, classées par ordre prioritaire 

53%	  

47%	  

39%	  

34%	  

30%	  

26%	  

24%	  

15%	  

14%	  

11%	  

En	  1er	   En	  2nd	   En	  3ème	   %	  TOTAL	  	  

Avoir le plaisir de faire ce qui vous passionne 

Créer des emplois et de la richesse économique 

Etre précurseur, avoir les bonnes idées avant les autres 

Etre apprécié et reconnu par ses collaborateurs et clients 

Prendre des risques, relever des défis et les mener à termes 

Etre indépendant et n’avoir de compte à ne rendre à personne 

Gagner sa vie simplement en travaillant 

Faire perdurer les traditions ou un esprit de famille 

Gagner beaucoup d’argent 

Etre à l’abri du chômage 

Les synonymes de 
réussite entrepreneuriale 
pour les Français : vivre 
sa passion, embaucher  

et être précurseur.   



 

  Selon vous, créer une entreprise en France est …? 
1 seule réponse possible 
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Très	  facile	  

Assez	  facile	  

Assez	  difficile	  
 

Très	  difficile 

NSP 
Total Facile  

 
 

 24% 

Total Difficile 
 
 

 74% 

Les Français ont majoritairement 
une vision « difficile » de 

l'entrepreneuriat en France… 
mais qui reste conforme à la réalité 

vécue par les créateurs. 
Source	  comparaison	  2007	  :	  sondage	  Ifop	  réalisé	  pour	  
Advancia	  /	  OFEM	  /	  CCIP	  auprès	  402	  dirigeants	  de	  TPE	  de	  
0	  à	  19	  salariés	  d'IDF,	  créées	  depuis	  moins	  de	  cinq	  ans.	  

26%  
auprès	  des	  créateurs	  	  
en	  2007*	  

4%	  

20%	  

59%	  

15%	  

2%	  



 

  Etes-vous d’accord ou non avec les affirmations suivantes sur l'entrepreneuriat ? 
1 seule réponse possible par item 
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86%	  

83%	  

76%	  

52%	  

51%	  

Réussir en tant que chef d’entreprise génère du 
respect et de la considération 

Créer sa propre entreprise est une forme 
d’ascension sociale 

La création d’entreprise constitue une voie 
professionnelle plus épanouissante que le 

salariat 

La création ou reprise d’entreprise représente un 
ascenseur social accessible à tous les jeunes 

Etre chef d’entreprise offre une plus grande 
liberté de gestion du temps de travail, permettant 

de concilier simultanément projet 
professionnel et vie personnelle 

%	  TOTAL	  OUI	  

Beaucoup 
d'estime  

et de  
leviers vis-
à-vis de la 
création 

… mais une vision 
non sans contraintes 

pour la création 

Non, pas du tout d’accord         Non, plutôt pas d’accord         Oui, plutôt d’accord         Oui, tout à fait d’accord 

* Résultats du sondage THINK 2013 pour ALLIANZ auprès des dirigeants de TPE 
(Panorama entrepreneurs Femmes vs. Hommes sur l'assurance) 

86% 
(Dirigeants TPE 2013)* 

76% 
(Dirigeants  
TPE 2013)* 

64%  
(Dirigeants TPE 2013)* 
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Nsp         Pas du tout confiance         Peu confiance         Assez confiance         Beaucoup confiance 

 

  Quel est le niveau de confiance que vous accorderiez à chacune des entités 
  suivantes dans la capacité à redresser l’économie de la France ? 

1 seule réponse possible par item 

21%	  

41%	  

48%	  

50%	  

53%	  

56%	  

66%	  

69%	  

71%	  

72%	  

78%	  

59%	  

52%	  

49%	  

47%	  

42%	  

34%	  

30%	  

29%	  

27%	  

Les petites entreprises / TPE / PME (moins de 250 
salariés) 

Les associations et entreprises sociales  
(coopératives, mutuelles…) 

Des organismes de soutien et d’accompagnement 
(BPI, Caisse des Dépôts, CCI, Chambres de Métiers…) 

Des associations de chefs d’entreprise ou think tank  
(institut Montaigne, l’Afep…) 

Les grandes entreprises / grands groupes 

Des experts économiques pour éclairer les décisions 
(Louis Gallois, Jacques Attali…) 

Des organismes internationaux (Banque Centrale 
Européenne, OCDE, OMC…) 

Des syndicats patronaux et fédérations professionnelles 
(MEDEF, CGPME, UPA, UNAPL, FNSEA…) 

Des syndicats de salariés  
(CFE-CGC, CFDT, CGT, CFTC, FO…) 

L’Etat, le Gouvernement, les Collectivités territoriales 

Les TPE/ PME et  
structures collaboratives 

 sont privilégiées 

         Une défiance face 
aux pouvoirs publics et 

partenaires sociaux 

69%	  

71%	  

73%	  

66%	  

56%	  

53%	  

51%	  

%	  TOTAL	  CONFIANCE	  %	  TOTAL	  PAS	  CONFIANCE	  
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  Avez-vous le sentiment que les mouvements de contestation des 
  entrepreneurs français depuis 2012 sont justifiés ? 

1 seule réponse possible 

Une forte compréhension des 
contestations des entrepreneurs 

de la part des Français 

27%	  

53%	  

15%	  

3%	   2%	  

Oui,	  tout	  à	  fait	  	  
jus7fiés	  

NSP 

Oui,	  plutôt	  jus7fiés	  

Non,	  plutôt	  pas	  
jus7fiés	  

Non,	  pas	  du	  tout	  jus7fiés	  

Total OUI  
 
 

 80% 

Total NON  
 
 

 18% 
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  Pour vous, quelles seraient les principales qualités que devrait avoir  
  un patron idéal ? 

3 réponses possibles, classées par ordre prioritaire 

38%	  

34%	  

32%	  

23%	  

23%	  

22%	  

21%	  

19%	  

19%	  

17%	  

15%	  

15%	  

13%	  

9%	  

En	  1er	   En	  2nd	   En	  3ème	   %	  TOTAL	  	  

De la rigueur / bien gérer et maitriser les aspects financiers 

De la créativité, de l'innovation, de l'audace 

De l'honnêteté / de la transparence / de l'éthique 

Un sens du respect et de l'équité pour tous les collaborateurs 

Une grande capacité d'écoute, d'observation et de remise en cause 

De l'attention au bien-être, au moral, à la motivation des salariés 

Du charisme / du dynamisme / une capacité de conviction/
mobilisation des équipes/investisseurs/banquiers 

De la crédibilité / confiance sur ses promesses et engagements 

De la pro-activité / savoir rebondir / gérer les situations difficiles 

Une vision prospective et stratégique 

Une exemplarité des rémunérations  
(pour lui, les dirigeants et tous les collaborateurs) 

De l'ambition 

Du pragmatisme / le sens de l'organisation 

Le goût du risque 

Le patron idéal : un 
gestionnaire, innovant 

et honnête 

… mais 
aussi avec 

des qualités  
humaines 
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  Selon vous, les motivations des entrepreneurs qui créent ou reprennent une 
  entreprise, c’est avant tout l’envie de… ? 

2 réponses possibles, classées par ordre prioritaire 

45%	  

28%	  

26%	  

25%	  

22%	  

19%	  

15%	  

12%	  

7%	  

Etre indépendant 

Tenter de créer une activité car sans emploi 

Gagner plus d’argent 

Mettre en œuvre une idée nouvelle de produit ou de service 

Se lancer un défi 

S’épanouir 

Changer d’horizon, faire autre chose 

Ne pas être salarié 

Participer à un projet d’équipe 

L’indépendance est 
la première 

motivation de loin 
aux yeux des 

Français…  
 

…suivie par l’emploi, 
l’argent et le goût   
de l’innovation. 
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  Pensez-vous que, pour entreprendre, il faut en priorité …? 
1 seule réponse possible 

38%	  

26%	  

22%	  

14%	  Une	  opportunité	  	  
à	  saisir 

Un	  appren7ssage	  	  
/	  une	  forma7on	  adéquate 

Une	  bonne	  idée	  	  
/	  innova7on 

De	  l’ins7nct	   

"LA bonne idée" 
reste la clé n°1 selon les Français…  

mais la formation arrive juste après ! 
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  Vous semble-t-il préférable de créer plutôt … ? 
1 seule réponse possible 

55%	  33%	  

Après	  une	  
expérience	  	  
salariée,	  	  
quand	  on	  est	  	  
plus	  installé	  	  
dans	  la	  vie 

A	  l'obten7on	  de	  son	  
diplôme,	  lorsqu'on	  est	  
plein	  d'énergie	  et	  qu'on	  

n'a	  pas	  de	  charge	  
familiale 

Pendant	  ses	  études,	  pour	  bénéficier	  
des	  conseils	  de	  professeurs	  et	  de	  
l'appui	  de	  l'école/université	   

Total  
étude + 
diplôme 

 
 45% 

12% 

Pour un peu plus d'1 Français sur 2,  
il vaut mieux avoir une expérience… 

 

mais presque autant considèrent  
qu‘il est préférable de se lancer  

pendant ou à l’issue de ses études ! 
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  Selon-vous, le système éducatif en France est-il assez adapté pour former  
  les entrepreneurs de demain…? 
 

1 seule réponse possible 

2%	  

17%	  

55%	  

26%	  

Très	  adapté 

Assez	  adapté 

Peu	  adapté 

Pas	  du	  tout	  
adapté	   

Un système éducatif clairement 
inadapté à l'entrepreneuriat      

aux yeux des Français…  
 

Une réponse qui traduit de fortes 
attentes en la matière ? 

Total OUI  
 
 

 19% 

Total NON  
 
 

 81% 



Les Français et leur envie d’entreprendre 
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  Vous personnellement, auriez-vous envie de créer une entreprise,   
  d’en reprendre une ou de vous mettre à votre compte ? 
 

1 seule réponse possible 

Certainement 

11% 

Probablement 
20% 

Probablement pas 

28% 

Certainement pas 
33% 

NSP 
8% 

 
 

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 :  
51 millions de personnes âgées de 18 ans et plus 
(Chiffres Insee - janvier 2014)  
 
 

Total OUI  
 
 

 31% Rappel	  2013	  :	  	  
 

30%	  



29%	   31%	  

27%	  
23%	   25%	  

20%	  
21%	  

29%	   31%	  

25%	  

27%	  
30%	   31%	  

10%	  

20%	  

30%	  

40%	  

50%	  

60%	  

70%	  

80%	  

90%	  

100%	  

0	  

100	  000	  

200	  000	  

300	  000	  

400	  000	  

500	  000	  

600	  000	  

700	  000	  

2	  000	   2001	   2002	   2003	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	  

Envie de créer des Français (%) 

Nombre de créations d'entreprises 

Moyenne	  =	  27%	  

22 

Sources	  Insee	  	  
CréaGon	  du	  régime	  de	  
l’auto-‐entrepreneur	  

Terrains	  	  
Déc.	  N-‐1/	  Janv.	  N	  

L’envie de créer des Français est 
revenu à son plus haut niveau ! 

Sources	  :	  sondages	  Think	  en	  2013	  et	  2014,	  
	  Ifop	  &	  OpinionWay	  entre	  2000	  et	  2012	  
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  FOCUS : Nombre de créations & envie de créer des Français 
 



46% 

35% 

17% 

31% 

36% 

19% 

Cadres	  
supérieurs	  

InacSfs,	  au	  
foyer,	  étudiants	  

Professions	  
intermédiaires	  

Ouvriers	  

Employés	  

Retraités	  

34% 

29% 

Hommes	  

Femmes	  

43% 

58% 

31% 

18% 

18-‐24	  ans	  

25-‐34	  ans	  

35-‐49	  ans	  

50	  ans	  et	  +	  

 

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

Moyenne	  ensemble	  Français	  =	  31%	  

23 

Moyenne	  ensemble	  Français	  =	  31%	  

Les moins de 35 ans sont plus enthousiastes à créer que l’ensemble des 
Français… de même que les cadres ! 
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Total 18-34 ans : 52% 



44% 

32% 

24% 

TPE-‐PME	  :	  10	  à	  250	  
salariés	  

ETI	  :	  250	  à	  5000	  salariés	  

Grande	  Entreprise	  :	  plus	  
de	  5000	  salariés	  

 

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

24 

Moyenne	  ensemble	  Français	  =	  31%	  Ac7fs	  travaillant	  dans	  	  
des	  entreprises	  :	  

30% 

31% 

Salarié	  d'une	  
entreprise	  
publique	  

Salarié	  du	  secteur	  
privé	  

Moyenne	  ensemble	  Français	  =	  31%	  
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L'envie de créer est bien plus importante au sein des TPE/ PME qu’au sein 
des grandes entreprises, autant dans le public que dans le privé. 
 



 

  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%	  

35%	  

33%	  

30%	  

24%	  

19%	  

13%	  

13%	  

11%	  

10%	  

7%	  

3%	  

40%	  

27%	  

20%	  

18%	  

11%	  

14%	  

8%	  

8%	  

17%	  

8%	  

13%	  

5%	  

2014	  
2013	  

Les risques financiers et   
la crise sont encore plus 

cités que l’an passé  
comme principaux freins 

Votre situation 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 de crise 

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

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

C’est trop compliqué 

Vous avez connu autour de vous des expériences ratées 

Par manque d’informations et de connaissances sur les 
mécanismes de création d’entreprise 

Cela demande beaucoup trop d'argent 

Cela demande beaucoup trop de travail 

Ne me garantit pas de gagner assez d'argent 

Ne sais pas 
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22%	  

11%	  
22%	  

45%	  

Dans  plus de 2 ans 

En 2014 
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 

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

En 2015 

Dans les 2 ans : 
 
 

 

        
 
 

 
  Soit 10% 

de l’ensemble  
des Français 

 
 

Base estimative de la population française : 51 millions de personnes âgées de 18 ans et plus (chiffres Insee - janvier 2014)  
 
 

 33% 

26 

(base intentionnistes) 
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7%	  
11%	   10%	  

6%	  
9%	  

6%	   7%	   8%	  
11%	  

8%	  
5%	  

11%	  10%	  

29%	   31%	  
27%	  

23%	   25%	  
20%	   21%	  

29%	   31%	  

25%	   27%	  
30%	  31%	  

2000	   2001	   2002	   2003	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	  

 

  FOCUS : Envie de créer des Français dans les 2 ans 

Envie de créer des Français (%) 

Cette intention à court terme est à son plus haut au niveau depuis 10 ans 

Envie de créer dans les 2 ans (%) 

Terrains	  	  
Déc.	  N-‐1/	  Janv.	  N	  
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Sources	  :	  sondages	  Think	  en	  2013	  et	  2014,	  
	  Ifop	  &	  OpinionWay	  entre	  2000	  et	  2012	  

CréaGon	  du	  régime	  de	  
l’auto-‐entrepreneur	  



 

  Avez-vous déjà préparé votre projet de création ou de reprise 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 
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27%	  

63%	  

10%	  

Non 
Oui 

Ne sais pas 

        
 
 

 
  Soit 8% 

de l’ensemble  
des Français 

Plus de 4 millions de Français auraient déjà préparé leur projet d’entreprise ! 
 
 

Base estimative de la population française : 51 millions de personnes âgées de 18 ans et plus (chiffres Insee - janvier 2014)  
 
 

(base intentionnistes) 



 

  FOCUS : Un vivier entrepreneurial colossal 

        
 
 

 
   Soit 5% 

de l’ensemble  
des Français 

2,4 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 : 51 millions de personnes âgées de 18 ans et plus (chiffres Insee - janvier 2014)  
 
 

Avec plus d’1 million 
d’entreprises nouvelles 

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

d’entrepreneurs 
(entre le désir et la réalité, près         

d’1 intentionniste sur 2 passe à l’acte) 
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Base	  :	  inten_onnistes	  
ayant	  déclaré	  avoir	  envie	  
de	  créer	  ou	  reprendre	  une	  	  
entreprise	  
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Projet préparé + planifié  
dans les 2 ans =  



43%	  

26%	  

26%	  

23%	  

23%	  

19%	  

17%	  

10%	  

1%	  

7%	  

3%	  

42%	  

15%	  

14%	  

28%	  

23%	  

12%	  

9%	  

12%	  

12%	  

6%	  

5%	  

30 

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

Un expert-comptable / réseau comptable 

D’autres chefs d'entreprises 

Un banquier 

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

Des clients/prospects/fournisseurs 

Des professionnels du type avocat, notaire, consultant… 

Des administrations / collectivités locales 

Pôle emploi 

Autres 

Personne 

Les réseaux 
d'accompagnement et 

les experts-comptables 
sont privilégiés 

par les Français  

 

  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 possibles, classées par ordre prioritaire 
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2014 

2013 



Les villes où il fait bon entreprendre 
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Un	  sondage	  exclusif	  mené	  par	  l’Ins7tut	  Think	  pour	  

4 
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  Parmi les 30 plus grandes villes de France, dites-nous selon vous celles 
  dans lesquelles il fait bon entreprendre pour créer son entreprise. 

3 réponses possibles 

Sondage « Les Français & leurs entrepreneurs » mené par l’Institut Think pour CERFRANCE et Novancia à l’occasion du 21ème Salon des Entrepreneurs de Paris 

40%	  
36%	  
36%	  

34%	  
20%	  

20%	  
18%	  

16%	  
15%	  
15%	  

14%	  
11%	  

10%	  
8%	  

6%	  
6%	  
5%	  

4%	  
4%	  
4%	  
4%	  
4%	  
4%	  
4%	  
4%	  
4%	  
3%	  

2%	  
2%	  
1%	  

1	  Paris	  
2	  Lyon	  

3	  Bordeaux	  
4	  Toulouse	  
5	  Nantes	  

6	  Montpellier	  
7	  Lille	  

8	  Marseille	  
9	  Strasbourg	  
10	  Rennes	  

11	  Aix-‐en-‐Provence	  
12	  Grenoble	  

13	  Clermont-‐Ferrand	  
14	  Nice	  
15	  Brest	  

16	  Toulon	  
17	  Angers	  
18	  Nîmes	  
19	  Reims	  
20	  Dijon	  
21	  Metz	  

22	  Besançon	  
23	  Limoges	  

24	  Saint-‐ÉSenne	  
25	  Tours	  

26	  Perpignan	  
27	  Le	  Havre	  

28	  Villeurbanne	  
29	  Le	  Mans	  
30	  Amiens	  

1
23

4

5

Un classement                
qui privilégie les grandes 

agglomérations pour 
entreprendre (à l'exception 

de Marseille). 

Top 5 « entreprendre » 
 

1) Paris 
2) Lyon 
3) Bordeaux 
4) Toulouse 
5) Nantes 
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  Parmi les 30 plus grandes villes de France, dites-nous selon vous celles 
  dont le dynamisme économique s'est fortement amélioré ces dernières années. 
. 3 réponses possibles 
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Top 5 « dynamisme » 
 

1) Bordeaux 
2) Toulouse 
3) Paris 
4) Lyon 
5) Nantes 

1 4

5
3

2

36%	  
34%	  
40%	  
36%	  
20%	  
18%	  
20%	  
16%	  
15%	  
14%	  
15%	  
4%	  
10%	  
8%	  
11%	  
4%	  
5%	  
6%	  
4%	  
6%	  
2%	  
3%	  
4%	  
4%	  
4%	  
4%	  
4%	  
2%	  
4%	  
1%	  

29%	  
26%	  

24%	  
22%	  

21%	  
17%	  

16%	  
14%	  

13%	  
12%	  

11%	  
9%	  
9%	  

8%	  
8%	  

7%	  
5%	  
5%	  
4%	  
4%	  

3%	  
3%	  
3%	  
3%	  
3%	  
3%	  
3%	  
3%	  
1%	  

1%	  

1	  Bordeaux	  
2	  Toulouse	  

3	  Paris	  
4	  Lyon	  

5	  Nantes	  
6	  Lille	  

7	  Montpellier	  
8	  Marseille	  

9	  Strasbourg	  
10	  Aix-‐en-‐Provence	  

11	  Rennes	  
12	  Reims	  

13	  Clermont-‐Ferrand	  
14	  Nice	  

15	  Grenoble	  
16	  Dijon	  

17	  Angers	  
18	  Toulon	  
19	  Tours	  
20	  Brest	  

21	  Villeurbanne	  
22	  Le	  Havre	  

23	  Perpignan	  
24	  Saint-‐ÉSenne	  

25	  Besançon	  
26	  Metz	  
27	  Nîmes	  

28	  Le	  Mans	  
29	  Limoges	  
30	  Amiens	  

il	  fait	  bon	  
entreprendre	  

dynamisme	  
économique	  

Un classement                
qui place Bordeaux et 

Toulouse en tête des villes 
les plus dynamiques sur le 

plan économique. 


