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Introduction
Quand la France relance sa tradition entrepreneuriale !
Il y a 25 ans, personne n’aurait considéré la France
comme un pays à la pointe de l’entrepreneuriat. Bien
au contraire, le pays était régulièrement à la traîne des
classements internationaux sur le sujet. La situation s’est
aujourd’hui inversée et certains considèrent même que
l’hexagone pourrait devenir le leader européen d’ici 3
à 5 ans ! Un tel revirement ne s’est pas fait en un jour.
Il a fallu une transformation longue et, par pallier, de
tout l’écosystème. Un écosystème ne s’impose pas, ne se
décrète pas, il évolue dans le temps. C’est ce temps long
et cette vision d’ensemble que nous appréhendons dans
cette étude conçue à partir de la synthèse de milliers
de pages issues de dizaines d’études et recherches
nationales et internationales. Pour décrire l’incroyable
enrichissement de l’écosystème entrepreneurial
français, nous présentons pour chaque type d’acteur –
entrepreneur, formateur, accompagnateur, investisseur,
grand groupe et régulateur – les tendances positives et
problématiques ainsi que certaines recommandations.

pour appréhender les leviers et les blocages de la société
française. Organisateur du Prix de l’Entrepreneur de
l’Année dans 60 pays et depuis 25 ans en France, EY
dispose d’un point de vue privilégié sur l’écosystème au
sein duquel les entreprises évoluent. Son observation
assidue nous permet de tirer des enseignements pour
l’ensemble de la sphère entrepreneuriale française, que
nous partageons aujourd’hui à travers cette étude, et tous
les jours, depuis plus de 30 ans, avec les dirigeants que
nous accompagnons.
La France est le premier pays à avoir défini la notion
d’entrepreneur grâce à Jean-Baptiste Say. Cet économiste,
fondateur de la toute première école de commerce au
monde en 1819 : ESCP Europe met en avant le rôle clef
de l’entrepreneur au 19e siècle. Pour relever les défis du
21e siècle, la France redonne aujourd’hui une place de
tout premier plan à l’entrepreneur : découvrez comment
dans ce panorama unique en son genre.

Loin d’être une simple mode, l’entrepreneuriat porte un
nouveau modèle de croissance mais aussi un nouveau
rapport au travail et à la vie. Comprendre les mutations
de l’écosystème entrepreneurial est en réalité essentiel
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Entrepreneurs : du profil de
l’original au modèle de réussite
NAISSANCE D’UN MODÈLE
POUR LE XXIE SIÈCLE

L’ÉCOSYSTÈME FRANÇAIS ? UNE
PLANÈTE AUX HORIZONS MULTIPLES

Si, à la fin des années 90, le mot entrepreneuriat entre dans le
Petit Larousse illustré, la création d’entreprise n’est pas en vogue.
Selon un sondage Sofres de 1999, les Français considèrent
que le soutien des pouvoirs publics à la création d’entreprise
est largement insuffisant1. La France arrive d’ailleurs dernière
au niveau européen sur ce critère. Cette perception n’est pas
très loin de la réalité. Quand les Etats-Unis voient le nombre
de création d’entreprises doubler entre 1990 et 1997 (de
500 000 à 1 million), la France connaît quant à elle une chute
des créations (passant d’environ 200 000 à 160 000 sur la
même période). Cette situation s’est aujourd’hui inversée : la
France est le champion occidental de la création d’entreprise
! Entre 2007 et 20112, le nombre d’entreprises créées dans
l’Hexagone a progressé quatre fois plus vite en moyenne que
dans l’ensemble des pays du G7 (aux Etats-Unis la croissance
n’est que de 0,3 % par an sur la même période). Cette
croissance reste forte avec, en 2016, 554 000 entreprises
créées en France, 6 % de plus qu’en 2015, soit 1 517 par
jour3. Désormais la France compte plus d’entreprises par habitant
qu’aux Etats-Unis, en Allemagne, en Italie ou au Royaume-Uni.
Au début des années 90, il aurait fallu doubler le nombre
d’entreprises en France pour obtenir un ratio par habitant
équivalent à celui des Américains. La dynamique ne devrait
pas faiblir car l’intention d’entreprendre des jeunes Français est
la plus élevée des pays de l’OCDE4 : 10 fois plus que celle
des jeunes Japonais, 3 fois plus élevée que celle des jeunes
Britanniques, 2 fois plus élevée que celles des jeunes Allemands.
Les 18-30 ans sont 70 %5 à considérer que l’entrepreneuriat peut
leur offrir un haut statut social. Toutes ces données témoignent
d’une formidable dynamique depuis 25 ans6.

Au-delà des chiffres, il est essentiel de souligner l’hétérogénéité
des réalités et les spécificités de l’entrepreneuriat en France.
Le fait marquant de ces 10 dernières années, c’est le passage
d’une société du tout salariat à un modèle plus mixte7. La
création du statut d’auto-entrepreneur en 2009 étant le fait
emblématique de ce basculement. Deux dynamiques différentes
sont à l’œuvre : d’une part celle de la démultiplication des
micro-entreprises et des entreprises individuelles, dont le nombre
a doublé entre 2007 et 2016, et d’autre part, la croissance des
créations de société (+20 % sur la même période)8. Parmi ces
entreprises, beaucoup sont fragiles et génèrent peu de chiffre
d’affaires. Les défaillances d’entreprises ont ainsi augmenté en
France (base 100 en 2007 contre près de 140 depuis 2014
alors que ce même indice est inférieur à 90 aux Etats-Unis).
Le chiffre d’affaires moyen des auto-entrepreneurs en 2012
n’était que de 4 300 euros9 par an selon l’Insee contre près
de 15 000 euros pour les autres catégories d’entrepreneurs.
Si le phénomène des start-up, né dès les années 90, est
déterminant pour le développement économique et la
compétitivité de la France, il reste un phénomène marginal
sur le plan quantitatif : on compte environ 10 000 à 30 000
start-up selon les sources en France10 sur plus de 3 millions
d’entreprises… Ces start-up sont fondées par des personnes qui
ne représentent pas l’entrepreneur moyen : 90 % d’entre eux sont
des hommes ayant un niveau de formation supérieure (souvent
de niveau Bac+5)11. Parmi ces start-up, plus rares encore sont
celles qui parviennent à croître fortement et à lever des fonds :
en 2014 et 2015 on compte à peine 50 entreprises de moins
de 8 ans qui ont levé plus de 15 millions de dollars contre près
de 1 500 aux Etats-Unis sur la même période12…
7

Audretsch, D. (2007), The entrepreneurial Society, Oxford University, Press, Oxford.

8

Le portail de l’économie, des finances, de l’action et des comptes publics, 2017. Lien URL :
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/creation-entreprises-chiffres-2016.
Institut national de la statistique et des études économiques, 2016, Les créations d’entreprises
en 2016. Lien URL : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2562977.

1

Lien URL : https://www.senat.fr/rap/l99-189/l99-1891.html.

2

RSM, Etude du réseau mondial d’audit, Juillet 2013. Lien URL : https://www.challenges.fr/
economie/2-fois-plus-d-entreprises-par-habitant-en-france-qu-aux-etats-unis_9841.

9

Institut national de la statistique et des études économiques, 2012, Auto-entrepreneurs.
Lien URL : https://www.insee.fr/fr/statistiques/1287883.

3

Institut National de la statistique et des études économiques, 2016, Les créations
d’entreprises en 2016. Lien URL : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2562977.

10

1001 Startups, 2016, Les chiffres clés des start-up en France. Lien URL :
http://1001startups.fr/chiffres-cles-startups-france/.

4

Global Entrepreneurship Monitor, 2013.

11

Global Entrepreneurship Monitor, 2013.

5

Global Entrepreneurship Monitor, 2013.

12

6

Cavarretta, F. (2016) « Oui, la France est un paradis pour entrepreneurs », Plon, Paris.

Bureau, S. Royer, J.-F. & Sebag, F. (2016) “Beyond Unicorns, The industrialization of
disruption : A case for Europe”, Report Chair of Entrepreneurship ESCP Europe - EY.

LES +

LES –

ü Champion occidental du nombre de création d’entreprises
par an.

ü Taux d’activité entrepreneuriale en 2013 : deux fois moins
élevé que celui des américains et comparable à celui de
l’Angleterre ou de l’Allemagne.

ü 1 517 entreprises créées par jour en France en 2016.
ü Intention d’entreprendre la plus élevée des pays de l’OCDE
chez les jeunes.

ü En 2014 et 2015 à peine 50 entreprises de moins de 8 ans
ont levé plus de 15 millions de dollars contre près de 1 500
aux Etats-Unis.
ü Trop peu de géants européens (cf. GAFA).

Le profil de l’entrepreneur français se distingue aussi par trois
caractéristiques marquantes. Premier point notable : la proportion
d’entrepreneurs ayant un doctorat est 10 fois moindre13 que
dans les autres pays développés en 2013. Autre élément
différenciant, le pourcentage d’entrepreneurs étrangers en France
est nettement inférieur à de nombreux pays : 11 % à Paris
contre 19 % en moyenne dans les 40 villes comparables au
niveau mondial14. Enfin, la proportion de jeunes femmes parmi
les entrepreneurs est l’une des plus faibles d’Europe (22 % en
2013 comparé à 32 % pour les USA, près de 30 % en GrandeBretagne ou encore 44 % pour l’Espagne)15.

AU-DELÀ DES OBJECTIFS DE
CROISSANCE : UNE VISION
POUR LE MONDE ?
Contrairement à la fin des années 90, la France n’a pas besoin
de plus d’entrepreneurs. L’urgence est surtout qu’ils nourrissent
de plus grandes ambitions et acquièrent les compétences
nécessaires à la création d’entreprise à forte croissance
génératrice d’emplois. Pour cela, il faudrait par exemple plus
de chercheurs parmi les entrepreneurs et plus généralement de
talents, y compris étrangers. La démarche de Wonder Léon16 qui
vise à faciliter l’arrivée de talents français et étrangers dans les
start-up françaises est de ce point de vue essentielle.
Autre point déterminant, le rôle sociétal grandissant des
entrepreneurs. Il y a 25 ans se tenait le Sommet de la Terre
à Rio. Aucun entrepreneur n’était officiellement associé à
l’événement. Il y a 2 ans, lors de la COP21 à Paris, 21 startup françaises étaient mises à l’honneur pour le rôle qu’elles
pouvaient jouer dans la protection de la planète. Citons aussi la
loi NRE de 2001 (article 116)17 qui oblige les entreprises cotées
à publier un rapport de développement durable, ou la loi « ESS

13

Laffineur, C. et Fayolle, A. (2016) « Entrepreneuriat des Jeunes en France : déterminants,
caractéristiques et perception », EM Lyon Business School.

14

Start-up Genome, (2017) “Global Startup Ecosystem Report”.

15

Global Entrepreneurship Monitor.

16

Pascal Samama,BFM Business, 2017, Wonder Léon: la tech européenne veut attirer les
talents du monde. Lien URL : http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/wonder-leon-la-techeuropeenne-veut-attirer-les-talents-du-monde-1185388.html.

17 Legifrance, Loi NRE 2001-420 du 15 mai 2001. Lien URL : https://www.rsenews.com/
public/dossier_eco/loi-nre.php?rub=1.

Hamon » de 201418, qui reconnaît l’existence d’organisations
hybrides poursuivant une mission sociale avec des mécanismes
entrepreneuriaux. La question de l’intérêt général n’est donc
plus seulement l’affaire de l’Etat, des ONG ou même des
seules entreprises sociales. Certains entrepreneurs adoptent des
stratégies défensives, qui visent à valoriser leur impact social et
sociétal (émissions de CO2, emplois précaires, etc.), d’autres, à
l’autre bout du spectre, adoptent des stratégies proactives pour
maximiser leur impact positif sur la société et l’environnement.
Entre ces deux extrêmes, tous ou presque, se posent la
question du sens de leur action. Cette révolution nécessite
des compétences nouvelles : les entrepreneurs ne doivent plus
être uniquement de bons chefs d’entreprise, ils doivent aussi
appréhender les grands enjeux sociétaux, construire des visions
d’avenir et proposer de nouveaux modèles pérennes. Pour les y
aider, il faut certes penser ces questions au niveau national, mais
aussi et surtout au niveau européen. Il est impératif de faciliter
la diffusion de solutions au-delà des frontières nationales pour
relever les défis communs au territoire européen. La question
écologique est un exemple parmi d’autres de ces problématiques
où les start-up peuvent contribuer de façon significative à
réinventer nos modèles de productions agricoles et industriels.
A ce jour, les jeunes entreprises de croissance véritablement
européennes sont encore trop rares au regard de l’émergence
de géants chinois, américains ou encore indiens.

18 CNCRES, 2014, Loi relative à l’économie sociale et solidaire. Lien URL : http://www.
cncres.org/upload/iedit/12/file/LOI%20ESS-SYNTHESE%20CNCRES.pdf.
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Formateurs : de quelques
passionnés à une communauté
académique riche et variée
D’UNE SPÉCIALITÉ MARGINALE À UN
FONDAMENTAL INCONTOURNABLE
En 2016 en France, 34 % des étudiants veulent devenir
entrepreneurs, contre 15 % il y a 25 ans1. Pour répondre à
cette appétence, les formations diplômantes connaissent une
croissance spectaculaire. Rien qu’entre 2014 et 2015, le
nombre d’élèves suivant des formations en entrepreneuriat en
France a augmenté de 20 %, passant de 100 000 à 120 0002
étudiants, soit près de 5 % des étudiants toutes disciplines
confondues. Au sein des 10 meilleures grandes écoles de
commerce et d’ingénieur françaises, 100 %3 des élèves suivent
au moins un cours en entrepreneuriat alors qu’auparavant il fallait
comparer les chiffres par école pour trouver des pourcentages
significatifs. En 1999, si 70 % des écoles de commerce et 50 %
des écoles d’ingénieurs avaient un cours en entrepreneuriat
dans l’ensemble de leur établissement, il était bien souvent
peu suivi4. Quant aux dix meilleures universités en sciences
et en économie-gestion, ces formations touchent désormais
près de 65 % des élèves. Emblème de cette révolution, le
champ académique a lui aussi considérablement évolué : on
compte désormais plus de 2005 enseignants-chercheurs dans
le domaine, contre moins d’une cinquantaine il y a 25 ans…
Tous ces programmes permettent non seulement d’augmenter le
nombre de projets entrepreneuriaux, mais aussi la probabilité
qu’ils soient réellement mis en œuvre : un élève ayant suivi
une formation à l’entrepreneuriat a en effet quatre fois6 plus de

LES +
ü 34 % des étudiants veulent devenir entrepreneurs (2016).
ü 120 000 étudiants en France suivent une formation en
entrepreneuriat.
ü 100 % des élèves des 10 meilleures écoles de commerce et
d’ingénieur suivent au moins un cours en entrepreneuriat.

LES –
ü Forte homogénéité des fondateurs des start-up à forte
croissance : la très grande majorité d’entre eux est issue
d’un cercle de 10 établissements (HEC, ESCP Europe,
ESSEC, EM Lyon, Ecole polytechnique, Ecole Centrale,
Ecole des Mines, Télécom, Science Po, Université
Dauphine).

chance de créer une entreprise qu’un individu n’en ayant pas
suivi. Fait notable, cet effet est nettement plus élevé en France
qu’en Angleterre (2,4), Allemagne (2,8), Italie (2,3) ou Espagne
(1,1)7. Ce passage à l’acte entrepreneurial est facilité en
France depuis une dizaine d’années par de nouvelles structures
d’accompagnement dédiées aux étudiants comme le Moovjee8
notamment. Le seul point noir reste l’extrême concentration des
établissements qui forment les fondateurs des start-up à forte
croissance. A titre illustratif, les entrepreneurs éligibles au Prix
de l’Entrepreneur de l’Année en 2016 sont à 85 % issus d’une
Grande Ecole (principalement HEC, ESCP Europe, Essec, EM
Lyon, Ecole polytechnique, Ecole Centrale, Télécom, Ecole des
Mines, Science Po, Université Paris- Dauphine).

1

2015, Le Figaro économie. Lien URL : http://www.lefigaro.fr/flasheco/2015/02/03/97002-20150203FILWWW00019-1m-de-jeunes-voudraient-creerune-entreprise.php.

2

Lien URL : https://www.pepite-france.fr/pepite-france.

3

Ariane Despierres-Féry, 2013, Grandes écoles : Le boom des formations à l’entrepreneuriat,
Le Parisien. Lien URL : http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/info/le-boom-des-formations-a-lentrepreneuriat.html.
HEC Paris, 2015, Baromètre de l’entrepreneuriat HEC. Lien URL : http://www.hec.fr/
News-Room/Actualites/Le-premier-barometre-sur-l-entrepreneuriat-a-HEC-revele-qu-aujourd-huiun-quart-des-diplomes-sont-des-entrepreneurs.

4

Alain Fayolle, 1999, L’enseignement de l’entrepreneuriat dans les universités françaises :
analyse de l’existant et propositions pour en faciliter le développement, E.M. LYON,
Page 17. Lien URL : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapportspublics/014000260.pdf.

5

Académie de l’Entrepreneuriat.

7

Global University Entrepreneurial Spirit Students Survey 2013.

6

Global University Entrepreneurial Spirit Students Survey 2013.

8

Lien URL : http://www.moovjee.fr/.

UN SUJET À LA POINTE DU RENOUVEAU
PÉDAGOGIQUE
Trois ruptures profondes marquent la transformation des
formations en entrepreneuriat. En premier lieu, la demande pour
des méthodes pédagogiques basées sur l’impact va croissante9.
Les élèves ne veulent plus seulement apprendre comment le
monde fonctionne, mais comment le changer. A titre illustratif,
en 2013, plus de 11 % des étudiants français créaient une
entreprise contre 6 % en Allemagne10. Cette tendance s’est
accélérée avec la création du statut d’étudiant-entrepreneur,
alors qu’il y a 25 ans, le nombre d’étudiant entrepreneur était
anecdotique (3 % en 1999 selon l’APCE). Pour répondre à
ce désir, les programmes exigent des élèves qu’ils mènent des
projets qui produisent de réels impacts durant leur formation.
Il s’agit de vivre l’expérience de l’entrepreneuriat et non pas
seulement de la comprendre.
Deuxième rupture, la multidisciplinarité est devenue la norme
dans les formations11. Si l’on étudie le curriculum des 20
meilleures formations à l’entrepreneuriat en France, on observe
qu’au-delà des modules centrés sur les expertises business, 60 %
d’entre elles proposent un cours de design thinking, 40 % de
code/développement informatique et 25 % d’art/humanités12.
Il y a 25 ans, ces sujets étaient quasi-inexistants dans les
programmes.
Enfin, et c’est un phénomène marquant de l’économie
collaborative, en moins de 10 ans, on a pu observer le
développement inédit d’une dizaine de formations sans école
et sans diplôme (Koudetat, Livementor, Engage University, The
Cantillon, Learn Assembly, Le Wagon, Inco…) : contenus en
ligne, conférences en soirée ou le week-end, ateliers pratiques…
9

Claire Ané, « Des étudiants formés à entreprendre pour « répondre aux problèmes
de la société », Le Monde, 19 octobre 2016. Lien URL : http://www.lemonde.
fr/campus/article/2016/10/19/de-l-art-pour-enseigner-l-entrepreunariat-auxetudiants_5016601_4401467.html.

On ne compte plus les dispositifs proposés pour apprendre à
entreprendre en dehors de tout cursus académique.

SE FORMER AU « MÉTIER
D’ENTREPRENEUR » : UN IMPÉRATIF
POUR TOUS
On ne naît pas entrepreneur, on le devient. Meilleure preuve
de cette affirmation, les recherches scientifiques récentes
ont démontré l’effet positif des formations sur l’intention et la
motivation pour entreprendre, ainsi que sur la performance
future des entrepreneurs. La généralisation des formations à
l’entrepreneuriat est donc essentielle dans un monde où le
nombre d’entrepreneurs va croissant : dans les trois meilleures
écoles de commerce parisiennes, les diplômés qui deviennent
entrepreneurs sont 10 fois plus nombreux qu’en 200013.
Cependant, les formations à l’entrepreneuriat sont confrontées à
un défi bien plus grand que de simplement faciliter la création
d’entreprises : l’enjeu de ces programmes est désormais de
former les étudiants à de nouvelles façons de penser et d’agir.
De la même façon que les écoles et les universités ont formé
des générations d’élèves aux modèles tayloriens durant le siècle
passé, il faut désormais former aux méthodes entrepreneuriales
comme l’effectuation14 et les méthodes agiles, car ces méthodes
permettent de répondre à deux défis majeurs : l’incertitude et la
limitation croissante des ressources. Il faut pouvoir expérimenter
pour tester et pivoter en fonction des nouvelles contraintes qui
émergent au fur et à mesure de l’avancée d’un projet. A ce
titre, les formations à l’entrepreneuriat ne doivent pas seulement
servir à former des créateurs d’entreprises, mais aussi des
professionnels des secteurs privé et public, afin qu’ils appliquent
ces nouvelles formes de pensées à des modèles d’organisation
plus traditionnels, et développent ainsi un leadership
entrepreneurial.

10 Global Entrepreneurship Monitor 2013.
11 Sylvain Bureau « Tout entrepreneur transforme le réel : le cas du séminaire Improbable »,
Forbes, 15 mars 2017. Lien URL : http://wwwforbes.fr/entrepreneurs/sylvain-bureau-escpeurope-tout-entrepreneur-transforme-le-reel/.
12 Classement Eduniversal des Meilleurs Masters 2017. Lien URL : http://www.meilleursmasters.com/module_pdf/classements/master-entrepreneuriat.pdf.

13 Chaire Entrepreneuriat ESCP Europe - EY.
14 Silberzahn, P. (2014) « Les principes de l’effectuation pour tous », Pearson, Paris.
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Accompagnateurs : de
l’émergence à l’accélération
UNE FAMILLE QUI NE CESSE DE CROÎTRE
ET D’HYBRIDER
Le concept d’incubateur émerge dans les années 50 à New
York. En 1980, on compte une douzaine1 d’incubateurs aux
Etats-Unis, mais ce n’est qu’à partir de la fin des années 90
et surtout dans les années 2000 que le phénomène se diffuse
partout. Notamment en France avec l’arrivée de plusieurs vagues
d’acteurs : d’abord des opérateurs publics locaux cherchant
à soutenir le développement économique de leur territoire
(années 80) ainsi que des réseaux d’accompagnement nationaux
(en particulier l’Institut du mentorat2 et le Réseau Entreprendre3),
puis des incubateurs académiques et scientifiques (années 90
principalement), et des incubateurs privés ou d’entreprises (fin des
années 90 et surtout années 2000).
Ces incubateurs contribuent à augmenter le taux de survie des
entreprises : en 2016, le taux de pérennité des entreprises
hébergées par des incubateurs académiques a atteint 72 %4 à
5 ans. Comparativement, le taux de survie moyen des startup en France s’élevait à 45 % à la même période. Ces bons
résultats sont cependant à nuancer au regard de leur impact
sur l’emploi : en moyenne, seuls 4 emplois sont créés par les
entreprises accompagnées par un incubateur. C’est pour briser
ce plafond de verre, accélérer la croissance du chiffre d’affaires
et de la création d’emplois que sont lancés les accélérateurs
dans les années 2000. En 2016, la France disposait de 2285
incubateurs et de 49 accélérateurs. Au-delà de ces structures, il
est essentiel de noter la multiplication des tiers lieux6 dont le rôle
est déterminant pour l’écosystème entrepreneurial.

1

Albert P, Gaynor L, 2001, Incubators growing up, moving out, CERAM. Lien URL : http://
www.pratiques-collaboratives.net/Etude-exploratoire-des-Tiers-Lieux-comme-dispositif-d-5520.
html.

2

Lien URL : http://www.af-ime.fr/.

3

Lien URL : http://www.reseau-entreprendre.org/.

4

Up & Up, 2001, Accompagnement de la création d’entreprise en France : tendances,
acteurs et marchés, Page 6. Lien URL : https://drive.google.com/drive/folders/0B68iP10UnxuZFRMRmFwWHdfYjQ.

5

Farid Khedri, 2016, Infographie : La France, terre des start-ups ?, Madyness. Lien URL :
https://www.maddyness.com/entrepreneurs/2016/10/28/france-terre-de-startups/.

6

Définit dès 1989 par Ray Oldenburg comme des lieux où les gens, au-delà de leur
habitation et de leur espace de travail, peuvent se rencontrer, se réunir et échanger de façon
plus informelle sur des projets marchands ou non-marchands (espaces de travail partagé,
ateliers de fabrication...)». Pour en savoir plus : http://movilab.org/index.php?title=Le_
manifeste_des_Tiers_Lieux.

Ainsi, le nombre de tiers lieux a été multiplié par 107 depuis
2010 pour atteindre plus de 500 espaces en 2016. Ces
chiffres laissent espérer une multiplication des synergies
dans les années à venir. Aux Etats-Unis, trois accélérateurs
(Y Combinator, Techstars et 500 start-up) sont associés à près
de 10 % des levées de fonds en série A8 l’an dernier contre 5 %
en 2012. L’ouverture de Station F cette année et la maturité de
certains accélérateurs (Numa, 50 Partners, Euratechnologies,
DayOne Entrepreneurs & Partners, The Family…) pourraient
produire le même phénomène en France où seules une dizaine
d’organisations soient au cœur de l’accompagnement des
principaux succès français… Cette concentration est renforcée
par des effets de réseaux et le rôle déterminant de certains
entrepreneurs à succès qui s’engagent pour aider les nouvelles
générations. Aux Etats-Unis, les fondateurs de Paypal ont ainsi
joué un rôle critique en apportant des conseils aux fondateurs
de nouvelles jeunes pousses prometteuses, avec ou sans prise
de participations : c’est le cas de Yahoo, Youtube, AirBNB,
Eventbrite, Xoom, Tumblr, Evernote, Yelp, Facebook, Tesla,
LinkedIn, Yammer, Slide, Reddit, Instagram, Kiva9… Le même
phénomène est à l’œuvre en France où quelques entrepreneurs
comme Xavier Niel, Frédéric Mazzella, Marc Simonci, Pierre
Kosciusko-Morizet et d’autres assurent un rôle de mentor
déterminant pour faire grandir l’écosystème français.

7

Baromètre Neo-nomade : 3 fois plus d’espaces en 6ans, 2016. Lien URL : http://blog.
neo-nomade.com/plus-de-trois-fois-plus-despaces-nomades-en-6-ans/.

8

Pour en savoir plus sur les notions de série A, B et C. Lien URL : http://1001startups.fr/
startup-cest-quoi-seed-serie-a/.

9

Bureau, S. Royer, J.-F. & Sebag, F. (2016) “Industrialization of disruption: A case for Europe”,
Report Chair of Entrepreneurship ESCP Europe - EY.

UNE STRATIFICATION QUI N’EMPÊCHE
PAS UN FOISONNEMENT D’IDÉES
La multiplication des structures d’accompagnement force
d’une part la différenciation et la verticalisation de l’offre
avec le développement d’incubateurs thématiques par secteur
(tourisme, énergie, édition, jeux vidéos), par public cible
(femmes entrepreneures, entrepreneurs sociaux, banlieues,
auto-entrepreneurs, freelance) ou encore par phase de
développement (idéation, entrée sur le marché, croissance,
internationalisation). D’autre part, on voit l’apparition de
plateformes capables de servir de tremplin à un nombre de
projets de plus de plus important par la mise à disposition de
services partagés (briques technologiques, espaces de travail,
experts, médias, centrales d’achat, open data), par effet de
réseau (volume) et par leur dimension internationale. Parmi ces
hubs, l’on peut citer Euratechnologies, WeWork, Station F,
The Camp ou Luma. Enfin, on observe qu’un accompagnement
complémentaire se met en place à l’initiative d’acteurs plus ou
moins organisés qui vont des plateformes comme HopWork
permettant de trouver des coachs indépendants, jusqu’aux
réseaux d’entrepreneurs-investisseurs comme Réseau Entreprendre
caractéristiques du smart capital.

ACCOMPAGNER : OUI MAIS PAS SANS
SE PROFESSIONNALISER

LES +
ü 107 fois plus de tiers lieux6 depuis 2010
ü 228 incubateurs (2016).
ü 49 accélérateurs (2016).

LES –
ü En moyenne, seuls 4 emplois par start-up créés par les
entreprises accompagnées par un incubateur.

Les structures d’accompagnement font face à un double
défi : maîtriser des expertises plus nombreuses et complexes
d’une part et appréhender les enjeux sociaux du processus
entrepreneurial d’autre part. En 25 ans, les concepts, théories
et techniques pour augmenter les chances de succès d’une
start-up ont proliféré : effectuation, lean start-up, design thinking,
méthodes agiles de développement, business model… Il faut
non seulement comprendre ces méthodes, mais aussi réussir
à les mettre en place intelligemment en contexte, ce qui reste
souvent un véritable défi. Par ailleurs, si au départ l’ambition était
de développer des entreprises viables au niveau local, l’enjeu
est de plus en plus d’accompagner des projets à l’ambition
mondiale dont les enjeux financiers, techniques et juridiques
sont toujours plus complexes. Autre difficulté, le mot d’ordre
« tous entrepreneurs » commence à poser de réelles difficultés :
la précarité sociale (faibles ressources, location et emprunt très
difficiles) ou psychologique (stress, burn out, solitude10) des
porteurs de projets ne sauraient être ignorées. Là encore, il est
indispensable de détenir certaines expertises pour faire face à
des situations délicates. Dernier défi, les start-up ont des impacts
sociaux et écologiques qu’il est urgent d’apprécier dès le début
des projets pour accompagner au mieux les entrepreneurs.
On observe donc un besoin de professionnalisation du
secteur de l’accompagnement, afin de délimiter leurs métiers,
responsabilités et intérêts, autant que ceux des entrepreneurs
qu’ils accompagnent.
10 Bureau, S. & Helgott, L. (2017) « Comment entreprendre sans faire un burnout ? », Les Echos
Start, 16 jan. Lien : https://start.lesechos.fr/entreprendre/outils-conseils-pratiques/lancer-etdevelopper-l-activite/comment-entreprendre-sans-reseau-dans-la-silicon-valley-7745.php.
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Investisseurs : d’une logique
bancaire à une approche
entrepreneuriale

DE NOUVEAUX ACTEURS DE TAILLE
La France connaît une réelle dynamique, soutenue par la
croissance des investissements d’une part et par l’arrivée de
nouveaux acteurs d’autre part. Contrairement à la tendance
mondiale, la France a enregistré une croissance soutenue
des investissements en capital-risque entre 2016 et 2017,
soit +22 %1, au moment où les zones traditionnellement les
plus actives, l’Amérique du Nord et l’Asie, connaissaient un
ralentissement sur la période. Cette croissance a permis de
hisser la France à la deuxième place en Europe : avec plus
de 2,3 milliards en 2016 (contre 45 millions en 19982). Le
pays cumule ainsi 20 %3 des montants levés, juste derrière le
Royaume-Uni (36 %4), à égalité avec l’Allemagne. Bpifrance
reste l’investisseur le plus actif au niveau européen, et la France,
le pays qui compte le plus d’opérations au cours du premier
trimestre 2017, notamment grâce à sa capitale, en passe
de devenir la ville la plus active d’Europe5. Rappelons qu’en
2015, la France ne réunissait alors que 13 % des montants
levés. Les sciences de la vie et les cleantech sont les secteurs qui
connaissent la plus forte progression avec respectivement 51 %
et 80 % de croissance depuis 2015. Sans surprise, en 2015,
c’est la région Île-de-France qui concentre la plus grande partie
de ces investissements (68 %6), suivie de la région Occitanie
(9,5 %7) et de la région Auvergne–Rhône-Alpes (8 %8).

Cette croissance s’est accompagnée de l’arrivée de nouveaux
types d’investisseurs : les particuliers – via le financement
participatif – et les grands groupes – via les Corporate Venture
Capitalists (CVC). Le financement participatif connaît une
croissance sans précédent et fait de la France le 2e pays le
plus actif derrière l’Angleterre. En 2016, ce n’est pas moins
de 2339 millions d’euros de fonds collectés grâce à ce mode
de financement. Cela représente une croissance de 40 % par
rapport à 2015. Plus d’un million de Français ont participé à
une campagne de crowdfunding et ont financé 21 000 projets
via du crowdfunding avec contrepartie (68,6 millions d’euros),
du crowd-equity (68,6 millions d’euros) ou encore du crowdlending (96,6 millions d’euros10). Tout comme le financement
participatif, les Corporate Venture Capitalists, presque inexistants
il y a 5 ans, ont connu une croissance exponentielle du fait des
adaptations de l’environnement réglementaire : 590 prises de
participation ont été enregistrées pour un montant cumulé de
2,7 milliard d’euros11 en 2016, soit plus du double que l’année
précédente12 ! Ils investissent dans les start-up de croissance (de
seed à série C) qui présentent généralement des synergies avec
leur activité traditionnelle. Le ticket minimum pour ces CVC est
en moyenne de 500 000 euros, mais montent à 43 millions en
moyenne pour les séries C13.

9

Financement participatif France, 2016, Baromètre du Crowdfunding en France 2016.
Lien URL : http://financeparticipative.org/wp-content/uploads/2017/02/BarometreCrowdFunding-2016.pdf.

10 Financement participatif France, 2016, Baromètre du Crowdfunding en France 2016.
Lien URL : http://financeparticipative.org/wp-content/uploads/2017/02/BarometreCrowdFunding-2016.pdf.
1

EY, 2016, « Baromètre EY du capital risque en France 2016 ».

2

BPI, 2015, « 20 ans de capital-investissement en France ».

3

EY, 2016, « Baromètre EY du capital risque en France 2016 ».

4

EY, 2016, « Baromètre EY du capital risque en France 2016 ».

5

Bureau, S. (2016) « Où sont les Silicon Valleys européennes ? », Les Echos Start, 7 juillet.

6

EY, 2016, « Baromètre EY du capital risque en France 2016 ».

7

EY, 2016, « Baromètre EY du capital risque en France 2016 ».

8

EY, 2016, « Baromètre EY du capital risque en France 2016 ».

11 Sowefund 2017. Lien URL : http://blog.sowefund.com/04156/corporate-venture-chiffresde-2016-france.
12 Orange Digital Ventures, Baromètre des CVC mono-corporate en France, 2016. Lien URL :
http://www.finyear.com/France-les-Corporate-Venture-Capitalists_a38383.html.
https://amft.io/dispositifs-de-financement-startups/dispositifs-financement-premiers-succesdecollage-activite-startup/fonds-investissement/.
13 Orange Digital Ventures, Baromètre des CVC mono-corporate en France, 2016. Lien URL :
http://www.finyear.com/France-les-Corporate-Venture-Capitalists_a38383.html.
https://amft.io/dispositifs-de-financement-startups/dispositifs-financement-premiers-succesdecollage-activite-startup/fonds-investissement/.

UN CAPITAL RISQUE PLUS AMBITIEUX
Le capital-risque en France a longtemps été dominé par les
banques. Comme dans la plupart des systèmes financiers
européens fortement intermédiés, l’industrie a été financée par
les banques et les sociétés d’assurance. Le développement du
capital-risque a été progressivement soutenu par la création de
dispositifs d’incitation fiscale à l’investissement privé, le FCPI
en 1997 et le FIP en 2003, tous deux collectés par le réseau
bancaire. Les changements réglementaires Bale III et Solvabilité II
ont également contribué à faire évoluer le panorama des acteurs
du capital-risque. En effet, contraintes de s’adapter à ces normes
nouvelles, les banques et les sociétés d’assurances ont eu
tendance à se retirer progressivement. A titre d’exemple, dans
les années 1990, les banques contribuaient à plus de 50 %
au financement du capital investissement contre moins de 10 %
aujourd’hui14. Suite au retrait des investisseurs institutionnels,
Bpifrance a comblé le déficit de financement des start-up. En
2012, 95 % des entreprises investies par le capital-risque et
99 % par le capital amorçage ont été financés directement ou
indirectement par Bpifrance. La banque publique a joué un
rôle dans la survie de l’industrie du capital-risque après la crise
financière. Certains interrogent cependant son rôle et considère
désormais comme nécessaire de concevoir l’action de Bpifrance
comme une politique industrielle devant permettre l’émergence
d’une industrie du capital-risque autonome15.

ACCÉLÉRER SUR LA VOIE DE
L’HYPERCROISSANCE
Le faible rendement relatif du capital-innovation lors des trente
dernières années (1,4 %) a eu tendance à freiner la venue
d’investisseurs privés. Ceci étant, la tendance est positive avec
un taux de rendement de 5 % sur la période 2012 à 201616.
L’inadaptation du capital humain est un des principaux facteurs
qui contribuent à ce résultat. Une étude récente17, portant sur
les profils des investisseurs français, montre une plus faible
diversité de parcours en matière d’éducation et d’expérience
avec notamment moins de profils scientifiques, d’anciens
entrepreneurs et de diplômés de MBA que les Etats-Unis18. Aux
Etats-Unis, 60 % des investisseurs possèdent un MBA contre
seulement 20 % en France. De plus, 48 % des investisseurs
américains ont un diplôme en science contre 41 % en France.
Ce type d’expérience est pourtant déterminant pour dénicher et
développer les start-up innovantes à haut potentiel de croissance.
Par ailleurs, on observe en France une prédominance de
profils d’anciens banquiers ou d’investisseurs financiers : 70 %

LES +
ü La France se classe n°1 en valeur et n°2 en volume du
capital-risque européen au 1er semestre 2016.
ü Croissance soutenue des investissements en capital risque
: +22 % en 2016.
ü 20 % des montants levés cumulés en France, à égalité avec
l’Allemagne.
ü 2e pays le plus actif au niveau européen derrière
l’Angleterre pour le financement participatif.
ü Doublement des fonds investis par le Corporate Venture
Capital français entre 2015 et 2016.

LES –
ü Faible rendement du capital-innovation sur les 30
dernières années (1,4 %).
ü Les tickets moyens des capitaux-risqueurs sont deux fois
inférieurs à ceux pratiqués en Angleterre et trois fois
inférieurs à ceux de l’Allemagne.

contre moins de 60 % aux Etats-Unis. Enfin, dans les fonds
français, les anciens entrepreneurs sont également moins
présents (14 %) par rapport aux fonds américains (18 %). Cette
tendance tend à s’infléchir avec l’émergence d’une nouvelle
génération de fonds plus entrepreneuriaux, comme Serena
Capital, Alven, 360 Ventures, Kima, Jaina, Isai ou Elaia. On
observe par ailleurs, que des montants plus élevés sont levés
par des investisseurs issus du secteur public, d’une grande
école de commerce ou d’ingénieur. Quand aux FCPI et FIP, les
investisseurs ayant des liens avec les banques ou les assureurs
qui les distribuent19, ont plus de facilités. Enfin, les tickets investis
restent encore trop faibles en moyenne. Il est indispensable
d’élever les plafonds de financement : en France, les tickets
moyens des capitaux-risqueurs sont près de 2 fois inférieurs de
ceux pratiqués en Angleterre et près de 3 fois inférieurs à ceux
de l’Allemagne20 sur le 1er trimestre 2017.

14 Bpifrance 2015, « 20 ans de capital-investissement en France ».
15 Ekeland, M., Landier, A., & Tirole, J. 2016. Renforcer le capital-risque français. Notes du
conseil d’analyse économique(6): 1-12.
16 AFIC & EY (2017). Performance nette des acteurs français du capital-investissement à fin
2016.
17 Milosevic, M., & Fendt, J. (2016). Venture capital and its French exception: Explaining
performance through human capital, policy and institutional failures. Science and Public
Policy, 43(3).

19 Miona, M. (2015) “Who raises funds in markets dominated by government intervention?
Evidence from the French venture capital industry” Frontiers of Entrepreneurship Research,
35(1).

18 Dimov, D. P., & Shepherd, D. A. (2005). Human capital theory and venture capital firms:
exploring “home runs” and “strike outs.” Journal of Business Venturing, 20(1), 1–21.

20 Dealroom, 2017 Q1 European Venture Capital Report, Avril. Lien URL : https://blog.
dealroom.co/wp-content/uploads/2017/04/2017-European-Venture-Capital-Report.pdf.
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Grand groupes : de l’indifférence
à l’évidence
DE LA STRATÉGIE DE L’ENTRE-SOI À LA
RECHERCHE DE COMPLÉMENTARITÉS
HORS LES MURS

EXPLOITER, EXPLORER : DEUX OPTIONS
STRATÉGIQUES POUR UN NOUVEAU
MODÈLE DE GESTION ?

Il y a 25 ans, l’innovation des grands groupes était surtout une
affaire interne, assez secrète et essentiellement concurrentielle.
Depuis, le paradigme a changé : d’un modèle essentiellement
fermé, les entreprises se tournent vers les logiques ouvertes et
coopératives1. Ce basculement prend des formes multiples :
rachat de jeunes entreprises, concours de start-up, programmes
d’accompagnement (incubation ou accélération), partenariats
commerciaux avec des start-up, soutien business et technique…
Si les formes sont nombreuses, une chose est certaine, l’ensemble
des acteurs économiques ont pris la mesure du défi : aujourd’hui
100 % du CAC 40 a adopté l’une de ces formes partenariales2.
De plus, pour 82 % des entreprises, interagir avec des startup est une mission importante, voire urgente (pour un quart de
l’échantillon3). Les entrepreneurs partagent cet avis, 70 % d’entre
eux ciblant directement les grands groupes dans leur politique
commerciale en 20164. Les montants engagés ont également
augmenté de façon exponentielle : 79 deals ont impliqué des
corporate ventures en 2016, contre 55 l’année précédente,
pour un montant cumulé de près d’1,4 milliard d’euros, soit
le triple des montants enregistrés en 2015 (550 millions de
2015)5. Autre chiffre éloquent, le nombre de partenariats entre
grands groupes, incubateurs et accélérateurs a été multiplié
par 9 en 5 ans, celui des alliances entre start-up et fonds de
corporate venture, par 56.

A titre d’exemple, la croissance du secteur de l’alimentation
et des boissons dans le commerce américain a augmenté
de 2,3 % par an au cours des 4 dernières années. Les 25
plus gros acteurs du marché n’ont contribué qu’à hauteur de
0,1 % à cette croissance, le reste étant assuré par les 20 000
petites entreprises qui apportent de nouvelles offres et produits
sur le marché7. Cette situation étant similaire en France, les
collaborations entre grands groupes et jeunes entreprises
de croissance sont vues comme un moyen de développer le
chiffre d’affaires et de soutenir les ventes de produits et services
existants. A l’exemple de Microsoft Ventures, dont la fonction est
de participer au développement de start-up dans un écosystème
favorable. D’autres partenariats ont pour but de jouer le rôle
d’accélérateur d’entreprises, comme c’est le cas d’Orange Fab.
Bien plus qu’une simple tendance ou une mode, cette stratégie
est désormais définie au niveau des Comex. Les 100 meilleures
entreprises du classement Forbes Global travaillent ainsi deux
fois plus avec des start-up que les 100 dernières entreprises
de ce même classement8. Parmi les pays représentés dans
ce classement, la France est le pays dont les grands groupes
collaborent le plus avec les start-up (devant les Etats-Unis ou
l’Allemagne)9. Plus généralement, le défi est de construire un
nouveau modèle où les dirigeants sont capables d’assumer
un leadership ambidextre. Ce type de leadership doit en effet
permettre d’assurer à la fois l’exploitation du business existant,
mais aussi l’exploration de nouvelles innovations radicales. La
dernière édition de Vivatechnology (à Paris) est un exemple
emblématique de ce double défi stratégique.

1

Bureau, S. (2016) « S’allier avec un grand groupe permet aux start-up de faire face à
l’incertitude », Les Echos, 1 mars. Lien URL : https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/
financer-sa-croissance/s-allier-avec-un-grand-groupe-permet-aux-start-up-de-faire-face-a-lincertitude-207859.php.

2

Raise, 2016, L’alliance des grandes et des jeunes entreprises, Paris, Page 6. Lien URL :
http://www.raisefrance.com/wp-content/uploads/2016/03/David-Avec-Goliath_
Etude%20Bain-Company-et-RAISE_Mars2016_BD.pdf.

3

Imaginatik, MC, 2016, The State of Startup/ Corporte collaboration, Page 3. Lien URL :
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/1955252/SCC_2016/Startup_Corporate_
Collab_2016_Report.pdf.

4

Antoine Baschiera, 2017, Start-up et Grands Groupes : une amitié nécessaire, Le Hub-Bpi
France. Lien URL : http://www.bpifrance-lehub.fr/startups-grands-groupes-part-1-amitienecessaire/.

7

5

Antoine Baschiera, 2017, Start-up et Grands Groupes : une amitié nécessaire, Le Hub-Bpi
France. Lien URL : http://www.bpifrance-lehub.fr/startups-grands-groupes-part-1-amitienecessaire/.

Eddie Yoon, Steve Hughes, 2016, Big companies should collaborate with startups, Harvard
Business Review; USA. Lien URL : https://hbr.org/2016/02/big-companies-shouldcollaborate-with-startups.

8

6

Raise 2016, L’alliance des grandes et des jeunes entreprises, Paris, Page 11. Lien URL :
http://www.raisefrance.com/wp-content/uploads/2016/03/David-Avec-Goliath_
Etude%20Bain-Company-et-RAISE_Mars2016_BD.pdf.

Arnaud Bonzom, Serguei Netessine, How do the World’s Biggest Companies Deal with the
Startup Revolution?, INSEAD.

9

Arnaud Bonzom, Serguei Netessine, How do the World’s Biggest Companies Deal with the
Startup Revolution?, INSEAD. Lien URL : http://698640.hs-sites.com/500corporations.

DU MANAGEMENT AU LEADERSHIP
ENTREPRENEURIAL
Toutes ces initiatives d’innovations ouvertes ne peuvent
fonctionner si les grands groupes n’adoptent pas eux-mêmes
une culture et des compétences entrepreneuriales10. Il n’est
pas possible de collaborer avec des start-up comme avec des
entreprises traditionnelles. Pour relever ce défi, les grandes
entreprises ne multiplient pas seulement les formations aux
méthodes agiles et aux approches entrepreneuriales, elles
lancent aussi de nombreux programmes d’intrapreneuriat.
Ces programmes servent à la fois à construire le business
de demain, mais aussi à faire mieux saisir la réalité d’une
activité entrepreneuriale, souvent faite d’imprévus et d’échecs.
Plus généralement, il est crucial de développer de nouveaux
processus, voire de créer de nouveaux postes pour assurer
des relations équitables et de confiance. Une approche qui
privilégie une échelle de temps à court-terme et repose sur
une posture de supériorité ne peut conduire à un échange
fructueux. La transformation réussie d’Axel Springer en est un
exemple, car ses dirigeants ne sont pas seulement parvenus à
acquérir des pépites (90 en 10 ans), ils ont aussi et surtout su
apprendre de leurs organisations et cultures managériales11.
Souvent en effet, l’écueil réside dans l’incompatibilité des deux
cultures d’entreprise, à tous les échelons de la hiérarchie.
Certaines entreprises l’ont bien compris et ont décidé de recruter
de nouveaux responsables, ayant acquis une expérience
entrepreneuriale au cours de leur vie professionnelle. Toutes ces
évolutions transforment le modèle de gestion traditionnel : du
management classique caractérisé par une ligne hiérarchique et
des processus fiabilisés, au leadership entrepreneurial, horizontal
et adaptatif.

10 Kupp, M., Marval, M., and Borchers, P. (2017). How can large corporation tap into the
start-up world to deal with digital transformation? Journal of Business Strategy (forthcoming).
11 Chaire Entrepreneuriat ESCP Europe – EY (2015) « (Re)Naissance. Quels leviers pour
développer et transformer son entreprise dans un environnement de ruptures ? »

LES +
ü Paris, pôle le plus important en Europe du corporate
venture capital.
ü Les grands groupes français sont ceux qui collaborent
le plus avec les start-up (devant les Etats-Unis ou
l’Allemagne).
ü 100 % du CAC 40 développe des programmes pour
favoriser les relations avec les start-up.

LES –
ü Le montant des investissements de corporate venture
était 24 fois inférieur en France qu’aux Etats-Unis en
2015.
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Décideurs, régulateurs :
quand l’entrepreneuriat
devient une priorité nationale

PROTÉGER CEUX QUI CRÉENT DES EMPLOIS
L’entrepreneuriat, surtout s’il est innovant, a des effets positifs sur la création d’emplois,
car il améliore la compétitivité d’une économie1. La France a développé en 25 ans une
politique qui a contribué à l’augmentation du nombre de création d’entreprises (via le
statut d’auto-entrepreneur en 2009 notamment) : aujourd’hui, 32 % de la population
est, ou a été dans une dynamique entrepreneuriale2 ! Pour augmenter l’effet positif de
l’entrepreneuriat, la France a massivement soutenu l’innovation : l’hexagone est ainsi le
pays qui offre le plus d’incitations fiscales pour les dépenses de R&D (le crédit d’impôt
recherche ou la création de clusters y ont fortement contribué) et ce devant des pays
comme les Etats-Unis, le Japon, le Royaume-Uni ou l’Allemagne3 ! Le rôle de la Bpifrance
est également crucial pour soutenir l’effort d’investissement (c’est le 3e fonds le plus
actif au niveau européen)4. Toutes ces mesures permettent désormais à la France d’être
régulièrement classée dans la liste des 3 pays qui comptent les meilleures entreprises
innovantes et technologiques au niveau mondial5. Toutes ces avancées permettent de
créer des emplois et des emplois de qualité : 90 % des emplois créés par les start-up
sont en CDI6. Le cas de Paris est emblématique de cette renaissance. La concentration
des ressources dans la capitale française, hier considérée comme un handicap est
aujourd’hui un atout majeur. Les soutiens cumulés de l’Etat, de la région Île-de-France
et de la ville de Paris contribuent à en faire une des places les plus prisées au niveau
mondial. En 2016, l’index European Digital City (EDCi) classait Paris 3e ville la plus
attractive parmi 35 villes européennes et 11e mondiale avec plus de 22 000 start-up
employant près de 138 000 personnes. Paris est aussi classée 1re sur la croissance des
activités d’innovations (cf. l’implantation de Google, Samsung, Facebook, Microsoft…)7,
2e pour le nombre d’espaces de coworking et 2e pour l’accès au capital en Europe8.

1

Alexander S. Kritikos, 2014, Entrepreneurs and their impact on jobs and economic growth, Berlin. Lien URL : https://wol.iza.
org/uploads/articles/8/pdfs/entrepreneurs-and-their-impact-on-jobs-and-economic-growth.pdf.

2

Agence France Entrepreneuriale, 2016, l’Indice Entrepreneurial Français. Lien URL : https://www.afecreation.fr/cid157639/lagence-france-entrepreneur-devoile-l-integralite-des-resultats-de-l-indice-entrepreneurial-francais.html?&pid=337.

3

OCDE, 2015, Incitations fiscales à la R&D. Lien URL : http://www.oecd.org/fr/sti/RDTaxIncentives-Data-Statistics-ScoreboardFR.pdf.

4

Bureau, S. Royer, J.-F. & Sebag, F. (2016) “Industrialization of disruption : A case for Europe”, Report Chair of Entrepreneurship
ESCP Europe - EY.

5

Thomson Reuters Top 100 Global Innovators 2014.

6

France Digitale barometer/EY 2015 ; 171 startups monitored.

7

CB Insights 2014 The Next Silicon Valley.

8

Tech book France’s ecosystem and startups in international rankings.

LES +
ü 1 Français sur 3 est, ou a déjà été
entrepreneur.
ü 90 % des emplois créés par les
start-up sont en CDI.
ü Paris est classée 1re en Europe
pour la croissance de ses activités
d’innovations.

LES –
ü En 2016, la France a été classée
27e au niveau mondial pour la
facilité
à créer une entreprise.
ü Aujourd’hui le pays compte
deux fois moins d’entreprises
moyennes qu’en Allemagne
ou au Royaume-Uni.

En l’occurrence Uber a supprimé l’offre Uber Pop et lancé de
nouveaux produits suite à différentes poursuites ; et Heetch a
revu l’intégralité de sa solution du fait d’une condamnation en
2017 de son offre historique. Si ces acteurs, ne peuvent se
maintenir, le risque est de limiter fortement l’innovation en France
et de porter alors atteinte à la compétitivité et aux emplois de
demain13.

CO-CONSTRUIRE LA RÉGULATION POUR
ACCOMPAGNER LA DISRUPTION

CONTRÔLER SANS ENDIGUER : UNE
LIGNE DE CRÊTE
Les gains en matière de création d’emplois ne sont effectifs que
si la régulation est réceptive à la dynamique entrepreneuriale.
Or en France, la régulation des activités reste contraignante au
regard d’autres pays : selon un rapport récent, la France était
classée 126e dans la catégorie « poids de la régulation du
gouvernement »9, 27e dans la catégorie « facilité pour lancer
une entreprise »10 et 16e dans la catégorie « poids des taxes
et de la régulation»11. A titre d’illustration, les taxes portant
sur le coût du travail étaient deux fois plus élevées que la
moyenne du G20 en 201212. Au-delà de cette problématique
structurelle, les innovations dont les entrepreneurs sont porteurs
peuvent également susciter la méfiance, voire la résistance
des régulateurs, dont les cadres habituels sont perturbés. Elles
peuvent également provoquer des réactions contraires de la
part des industries traditionnelles, protégées par les cadres
réglementaires existants. Le cas du marché des taxis est très
illustratif de ces enjeux et son arbitrage se fait entre le court et
le long terme. Dans un premier temps l’acteur innovant détruit
des emplois et ne respecte pas les règles et lois en vigueur.
C’était le cas de Heetch et d’Uber au début de leurs activités. Le
régulateur peut alors décider de les sanctionner : il y a eu des
décisions de justice pour ces deux acteurs en France. Mais si les
sanctions sont lourdes et trop rapides, le risque est grand de voir
ces nouveaux entrants disparaître.

9

WEF’s Global Competitiveness Report for 2012–2013.

10 Classement de la Banque mondiale : http://francais.doingbusiness.org/rankings.
11 The power of three Together, governments, entrepreneurs and corporations can spur growth
across the G20 The EY G20 Entrepreneurship Barometer 2013. Lien URL : http://www.
ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-G20-country-report-2013-France/$FILE/EY-G20country-report-2013-France.pdf.
12 The power of three Together, governments, entrepreneurs and corporations can spur growth
across the G20 The EY G20 Entrepreneurship Barometer 2013. Lien URL : http://www.
ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-G20-country-report-2013-France/$FILE/EY-G20country-report-2013-France.pdf.

Cette tension entre volonté de promouvoir la figure de
l’entrepreneur et la nécessité de contrôler les bouleversements
que cette figure suscite a donné lieu à une dynamique
progressive de construction de régulations nouvelles
d’accompagnement des disruptions. Le meilleur exemple de
cette dynamique est celui qui a vu l’adoption d’un incubateur
régulatoire propre au crowd-lending par l’ordonnance n°2014559 du 30 mai 2014 et son décret d’application14. Ce cadre,
et le statut d’intermédiaire en financement participatif, ont permis
un contournement partiel du monopole bancaire pour permettre
aux entrepreneurs du crowd-lending de commencer à faire
vivre et développer leurs disruptions dans le financement des
PME. Cet incubateur régulatoire a fait l’objet d’une attention
particulière des régulateurs, puis d’une première réforme en
201615 ayant pour objet de continuer à accompagner le
développement du secteur tout en en contrôlant les éventuels
dysfonctionnements. De façon plus générale, l’AMF et l’ACPR
ont créé un pôle commun dédié aux start-up, ainsi qu’un Forum
FinTech pour dialoguer avec les entrepreneurs. Ces derniers sont
devenus des interlocuteurs respectables désormais intégrés dans
les procédures d’évaluation et de rédaction des réglementations.
Ce type de démarche de co-construction de la régulation est
indispensable, mais reste encore trop limité. Autre point clef, la
capacité de la France à faire grandir ses start-up. Aujourd’hui
le pays compte deux fois moins d’entreprises moyennes qu’en
Allemagne ou qu’au Royaume-Uni16. Par ailleurs, pour les
entreprises qui connaissent un réel développement mondial,
beaucoup d’entre elles se font racheter, comme Neolane qui a
été acheté 600 millions de dollars par Adobe ou Lafourchette.
com qui a été acquis par Tripadvisor pour 140 millions de
dollars17. Ce défi de croissance ne peut se résoudre au niveau
français. Il faut une régulation adaptée de l’Union Européenne
pour faciliter le développement de champions européens et ainsi
peser au niveau mondial face à des pays comme la Chine et les
Etats-Unis, une action possible par une forte volonté économique
et politique.

13 Fritsch, Michael, 2008, “How does new business formation affect regional development?
Introduction to the special issue.” Small Business Economics 30.1 : 1-14.
14 The Conversation, 2017 ; Le crowd-lending, un secteur en construction. Lien URL :
https://theconversation.com/le-crowdlending-un-secteur-en-construction-77029.
15 Ordonnance n°2016-520 du 28 avril 2016.
16 Kelly Hamren, 2014, Closing the Entrepreneurial Gap: Liberalizing Employment Law to
Restore French Competitiveness.
17 Great minds think alike french innovators at EMTECH Cambridge, MA, November 2-4,
2015. Lien URL : http://www.youbuyfrance.com/medias/document/CATALOGUE_
EMTECH_CAMBRIDGE_2,_4_NOVEMBRE_2015_03_02_16_10_58.PDF.
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Portraits
Jean-Pierre Letartre
Président d’EY en France
En 25 ans, l’entrepreneur a pris
une place « prépondérante »
dans la société
« Il y a 25 ans, nul n’aurait cité la France
parmi les pays à la pointe de l’entrepreneuriat,
et bien que nous ayons été parmi les premiers
à définir et promouvoir cette notion, la figure de
l’entrepreneur n’avait pas acquis l’aura dont elle
bénéficie aujourd’hui. Désormais il occupe une place
prépondérante dans nos sociétés. Non seulement
vecteur de création d’emplois, d’un nouveau rapport
au travail, il vit et entraîne la société à sa suite dans
un monde encore à naître. Une vision qui le mue à
la fois en acteur global dans un monde intensément
connecté, où les usages se partagent et évoluent
toujours davantage de concert, mais aussi en acteur
social, occupé de renforcer ses ancrages et de
transformer le territoire autour de lui.
En seulement un quart de siècle, l’entrepreneuriat a
fait peau neuve et inspire espoir, envie et confiance.
Une évolution à laquelle EY a eu la fierté de
contribuer en accompagnant jour après jour les
entrepreneurs dans la poursuite de leurs projets les
plus ambitieux et en distinguant parmi eux chaque
année depuis 25 ans des personnalités remarquables
qui innovent, créent de la valeur et des emplois.
Nous assistons à la naissance d’un nouveau monde.
Rendez-vous dans 25 ans ! ».

Jean-Michel Bérard
Fondateur et Président
du Directoire d’Esker
Lauréat Régional et National
« Entrepreneur de l’Année » en 2000
Lauréat régional « Entrepreneur de
l’Année » en 2013
Il ne faut pas tomber dans la
survalorisation de l’échec
En 2000, Jean-Michel Bérard reçoit le Prix de
l’Entrepreneur de l’Année. Au même moment, il voit son
marché s’effondrer sous ses pieds. Un passage à vide
qui lui a permis de rebondir « bien au-delà » de ses
espérances.
En 25 ans, le regard de la société face à l’échec a
évolué. Jean-Michel Bérard en sait quelque chose.
Dans les années 90, son entreprise Esker affiche une
croissance forte, côtoie le monde de la bourse et
absorbe deux de ses concurrents américains. « En
2000, j’ai d’ailleurs reçu le Prix de l’Entrepreneur de
l’Année. Mais au même moment, notre marché s’est
littéralement effondré sous nos pieds. Avec l’arrivée
d’internet, les produits que nous vendions n’étaient plus
demandés ».
L’entreprise doit se réinventer. « J’ai décidé d’aller parler
à mes clients, ce que j’aurais dû faire depuis longtemps.
Grâce à cela, nous avons développé une nouvelle série
de produits ce qui nous a permis de rebondir bien audelà de ce que nous étions à l’époque. Aujourd’hui on
comprend que l’échec fait partie de l’entreprise. Mais
pour autant, il ne faut pas tomber dans la survalorisation
de l’échec car nous pouvons apprendre d’avantage au
travers de nos succès ».

Dominique Restino
Président du Moovjee / IME / CCI Paris
Avant les jeunes voulaient devenir fonctionnaires, aujourd’hui, ils rêvent de monter leur start-up
Certains sont connus, et d’autres reconnus.
« Ces 25 dernières années, il y a eu une évolution de la reconnaissance des entrepreneurs. Il y a des personnalités
emblématiques qui ont réussi et qui ont permis de changer cette mauvaise image que la société avait de nous. Ce sont
désormais les premiers acteurs dans la transformation de la société ». Une prise de conscience qui explique sans doute l’arrivée
massive des différentes structures d’accompagnement et de mentorat à l’instar de l’IME, présidé par Dominique Restino ou bien le
Moovjee qui accompagne les plus jeunes porteurs de projets.
« La nouvelle génération d’entrepreneurs bénéficie donc d’un nouvel écosystème, en marche vers de la créativité, de l’investissement,
et avec de nouveaux modes de fonctionnements. Il est désormais chose commune de voir grands groupes et start-up travailler main
dans la main. L’ensemble de la chaîne économique commence à travailler ensemble. Les grands groupes ont besoin des start-up pour
innover. Elles sont de plus en plus valorisées. Avant les jeunes voulaient devenir fonctionnaires, aujourd’hui, bon nombre souhaitent
monter leur start-up ».

Et dans 25 ans ?
La France a connu une mobilisation sans précédent : en 25 ans, toutes les parties
prenantes du pays se sont lancées dans une myriade d’actions et d’initiatives pour
rendre l’économie plus entrepreneuriale. Aujourd’hui, les résultats sont étonnants et
très encourageants. Cependant, le slogan « tous entrepreneurs » ne peut seul assurer
un développement économique et social harmonieux dans le pays. Plus que l’enjeu
de la création d’entreprise lui-même, il faut travailler sur trois leviers complémentaires :
la croissance, la protection et l’agilité des organisations.
En premier lieu, il faut substituer à la vision quantitative qui a prévalu jusqu’alors une
vision qualitative, en soutenant préférentiellement les acteurs susceptibles de devenir
les futures entreprises de taille intermédiaire et les nouvelles grandes entreprises
françaises. Un pays comme Israël, dont le PIB est 8 fois inférieur à la France, montre
qu’il est possible de relever ce challenge1. Deuxième défi, trouver de nouvelles solutions
pour permettre aux indépendants et aux patrons de microentreprises, toujours plus
nombreux dans notre pays, d’être mieux protégés des risques de la vie (santé, vieillesse,
chômage…). Les réponses peuvent venir du public (refonte du RSI, évolution du statut
d’auto-entrepreneur) comme du privé (nouveaux modèles de portage salarial, systèmes
de coopératives). Sans protection adaptée, la vague entrepreneuriale risque de se
traduire par une paupérisation et une précarisation.
Enfin, il faut penser l’évolution du management dans les grands groupes et les
administrations publiques. Un modèle d’organisation, d’inspiration entrepreneuriale
peut en effet offrir les moyens de piloter la disruption avec davantage d’agilité, et ce,
dans une perspective de développement soutenable à la fois pour l’environnement et les
salariés. Si la France relève ces trois défis – croissance, protection sociale et organisation
entrepreneuriale – aussi bien qu’elle a su relancer l’entrepreneuriat lors des 25 années
passées, tous les espoirs sont permis.

1

Bureau, S. Royer, J.-F. & Sebag, F. (2016) “Beyond Unicorns, The industrialization of disruption: A case for Europe”, Report
Chair of Entrepreneurship ESCP Europe - EY.
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