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Avertissement 

Sur le  fondement de l’article 47-2 de la Constitution et de l’article 
L. 132-5 du code des juridictions financières, la Cour des comptes a été 
saisie par le président de l’Assemblée nationale, président du comité 
d’évaluation et de contrôle des politiques publiques (CEC), par lettre du 
18 juillet 2011, d’une demande «  d’évaluation des dispositifs de l’Etat en 
faveur de la création d’entreprises », ce que le Premier président de la 
Cour a accepté, après des échanges entre la Cour et le CEC, par une lettre 
en date du 8 décembre 2011.  

Une formation inter-juridictions (FIJ) de la Cour des comptes et 
des chambres régionales des comptes a été créée le 19 décembre 2011, en 
application des dispositions de la loi du 13 décembre 2011, pour mener 
cette enquête. Un comité consultatif a été constitué afin de recueillir les 
réactions des parties prenantes tout au long des travaux.  

Après élaboration d’une note de cadrage, l’instruction a comporté 
l’élaboration de rapports spécifiques, sur l’APCE (agence pour la création 
d’entreprises) et sur certains dispositifs de soutien à la création 
d’entreprises qui relèvent du ministère chargé de l’emploi, et de rapports 
des chambres régionales des comptes (CRC) associées à cette enquête. 
Elle repose également sur plusieurs types de travaux complémentaires, en 
particulier des investigations auprès d’organismes publics, nationaux et 
locaux, et auprès des acteurs associatifs chargés de mettre en œuvre 
certains dispositifs et d’accompagner les créateurs d’entreprise, ainsi que 
sur des auditions par la FIJ, au début de l’enquête, des principaux acteurs 
nationaux concernés. En outre, la Cour a organisé trois tables rondes de 
créateurs d’entreprises, fait réaliser deux sondages d’opinion et demandé 
à la direction générale du Trésor une analyse comparative des dispositifs 
publics d’aide à la création d’entreprises dans huit pays. La contradiction 
a nécessité l’envoi, à 68 administrations, élus et acteurs concernés, du 
relevé d’observations provisoires de la synthèse de ces travaux ou 
d’extraits de ce document, entre le 19 et le 23 octobre 2012. 

Résultant d’une demande formulée à la fin de la précédente 
législature, l’enquête n’a pu faire l’objet de points d’étape avec les 
rapporteurs parlementaires, MM. Verdier et Taugourdeau, qui n’ont été 
désignés par le CEC que le 18 octobre 2012, après la réunion de la 
nouvelle assemblée. Des relations ont cependant été entretenues avec les 
administrateurs du CEC pour les tenir informés du déroulement des 
travaux et une réunion avec les rapporteurs s’est tenue en octobre. 



6 COUR DES COMPTES 

 

Le présent rapport, qui constitue la synthèse définitive de l’enquête 
effectuée, a été délibéré, le 28 novembre 2012, par la FIJ, présidée par 
M. Lévy, président de la FIJ et de la deuxième chambre, et composée 
de Mme Pappalardo, MM. Guillot, Davy de Virville, Mousson, 
Rousselot, conseillers maîtres, M. Roguez, président de chambre 
régionale des comptes, Mme Boisredon, présidente de section de chambre 
régionale des comptes. La rapporteure générale était Mme Pappalardo, les 
rapporteurs M. Guillot, conseiller maître, et Mme Dessillons. 
M. Mousson était contre-rapporteur. 

Il a ensuite été examiné et approuvé, le 4 décembre 2012, par le 
comité du rapport public et des programmes de la Cour des comptes, 
composé de MM. Migaud, premier président, Johanet, procureur général, 
MM. Descheemaeker, Bayle, Bertrand, rapporteur général du comité, 
Mme Froment-Meurice, MM. Durrleman, Lévy, Lefas et Briet, présidents 
de chambre. 

 

 



 

 

Résumé 

1 -  La création d’entreprises en France est un problème plus 
qualitatif que quantitatif 

Avec 549 805 entreprises1 créées en 2011, la France se place au 
tout premier rang des pays européens en nombre de créations annuelles. 
Ce résultat est en grande partie dû, depuis 2009, aux auto-entrepreneurs 
qui sont à l’origine de 53 % des entreprises créées en 2011 (291 399) 
mais une dynamique très favorable avait déjà permis une augmentation de 
54 % des créations annuelles entre 2003 et 2008 (+ 7,5 % par an en 
moyenne).  

Même en faisant abstraction de l’impact perturbateur du régime de 
l’auto-entrepreneur sur les statistiques, la France ne souffre pas d’une 
insuffisance de création d’entreprises quand on compare sa situation à 
celle de ses voisins. D’ailleurs, le sondage réalisé par la Cour montre que 
les français ont une forte envie d’entreprendre, contrairement à une 
opinion couramment émise. 

En revanche, ces créations ont un taux de pérennité limité : 
seulement 66 % des entreprises françaises créées en 2006 étaient toujours 
en activité en 2009, 52 % après 5 ans. Plusieurs facteurs ont une influence 
sur ce taux, en particulier le montant des capitaux initiaux, la forme 
juridique (les sociétés sont plus pérennes que les entreprises 
individuelles), le profil du créateur : les entreprises créées par des 
chômeurs, des personnes ayant moins de 30 ans ou des personnes peu ou 
pas diplômées ont une moindre durée de vie.  

                                                 
1 Il s’agit des entreprises de l’ensemble du secteur marchand, hors secteur agricole, 
quel que soit leur statut juridique, qui ont obtenu un numéro SIRENE de l’INSEE au  
cours de l’exercice. 
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Or, les entreprises françaises nouvellement créées présentent des 
caractéristiques peu favorables à leur pérennité et à leur développement : 
elles sont de taille réduite, tant en nombre d’emplois (94,3 % des 
entreprises créées en 2011 n’avaient aucun salarié) qu’en capital (44 % 
des entreprises créées en 2010 ont des capitaux propres inférieurs ou 
égaux à 8 000 €, 49 % ne sont pas bancarisées) ; 70 % d’entre elles ont la 
forme d’entreprise individuelle. 

Le régime de l’auto-entrepreneur instauré en 20092, s’il a 
sensiblement dynamisé la création d’entreprises, a également renforcé, 
dans l’ensemble, ces caractéristiques défavorables à leur pérennité et à 
leur développement.  

Enfin, on constate que la moitié des entreprises créées le font 
sans aides publiques et plus de 70 % sans accompagnement par une 
structure spécialisée alors que ce dernier élément a un impact sensible sur 
le taux de pérennisation. 

2 -  Une politique au pilotage insuffisant avec une 
gouvernance déficiente 

a) Un coût global des dispositifs de soutien mal connu mais limité 

Les pouvoirs publics nationaux et locaux mettent en œuvre de 
nombreux dispositifs de soutien à la création d’entreprises, qui prennent 
des formes très diverses, bénéficiant aux créateurs directement 
(subventions, exonérations, prêts, garanties) ou indirectement 
(sensibilisation et information, accompagnement, hébergement, 
développement du capital risque, valorisation de la recherche). Tout le 
spectre des formes d’actions possibles est utilisé. 

Le coût total de ces actions est difficile à mesurer, notamment 
parce que les sources de financement sont multiples, tant du côté de 
l’Etat, de ses opérateurs (Oséo, Pôle emploi, sécurité sociale et assurance 
chômage) et de la Caisse des dépôts et consignations (CdC), que du côté 
des collectivités locales qui interviennent à tous les niveaux territoriaux. 
Aucun recensement des interventions de ces dernières n’étant réalisé, les 
calculs ne peuvent pas être exhaustifs.  

En outre, de nombreux dispositifs visent à la fois les créateurs et 
les repreneurs sans que l’on puisse toujours les distinguer parmi les 
bénéficiaires, d’autant plus que les définitions sont fluctuantes. Le coût et 

                                                 
2 Le régime de l’auto-entrepreneur ne fait pas l’objet d’une évaluation dans le présent 
rapport faute de recul suffisant depuis sa mise en place mais certaines conséquences 
de son développement sont intégrées à l’enquête. 
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les bénéficiaires des aides dont les montants sont les plus importants sont 
souvent les plus mal connus. Cette insuffisance d’information rend 
difficile l’évaluation des dispositifs. 

Dans ce contexte, les travaux de la Cour et des CRC permettent de 
chiffrer à environ 2,7 Md€ en 2011 le coût en crédits publics des 
dispositifs de soutien nationaux examinés. Sur ce total, environ 240 M€ 
correspondent à des financements (prêts, prises de participations…) ayant 
vocation à être récupérés par les financeurs.  

L’essentiel de ces dépenses (80%, soit 2,1 Md€) prend la forme 
d’aides directes aux créateurs, principalement à travers l’activation des 
dépenses chômage. Quant aux aides indirectes (0,6 Md€), elles sont 
constituées essentiellement des incitations fiscales à l’investissement en 
capital risque (0,3 Md€, hors exonérations pour l’impôt de solidarité sur 
la fortune).  

Au total, en 2011, les financements apportés par l’assurance 
chômage et la sécurité sociale représentent environ 1,5 Md€ tandis 
que ceux de l’Etat, de la caisse des dépôts et consignations (CDC) et 
d’Oséo s’élèvent environ à 1,1 Md€. 

Les collectivités locales participent à hauteur d’une centaine de 
millions (111 M€) à ces dispositifs nationaux, essentiellement en 
matière d’accompagnement (62 M€) et d’hébergement (15 M€), deux 
dispositifs dont elles financent une part supérieure ou égale à la moitié 
des dépenses, mais aussi à travers leurs participations aux fonds de prêts 
d’honneur (25 M€) ou de garantie (4 M€).  

Par ailleurs, si l’on extrapole aux 20 régions métropolitaines les 
constats faits pour les sept régions de l’échantillon examiné par la Cour et 
les CRC, on peut considérer que ces dernières affectent environ 150 M€ 
par an à leurs propres dispositifs de soutien à la création d’entreprises, 
sans tenir compte du financement des pépinières qu’il n’a pas été 
possible de chiffrer.  

Au regard de l’ensemble des dépenses de l’Etat et des collectivités 
locales en matière d’intervention économique, ces montants sont limités. 

b) L’absence d’une stratégie d’ensemble 

L’objectif de la politique publique de soutien à la création 
d’entreprise devrait viser prioritairement à corriger les caractéristiques 
des entreprises créées qui ont un impact négatif sur leur pérennité et à leur 
permettre de se développer pour devenir des petites et moyennes 
entreprises (PME) et des entreprise de taille intermédiaire (ETI) 
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performantes, corrigeant ainsi une des faiblesses du tissu économique 
français.  

Or, les financeurs, qu’il s’agisse de l’Etat ou des collectivités 
locales, à l’exception de quelques cas, n’ont pas de projet stratégique 
d’ensemble reposant sur un diagnostic des forces et des faiblesses de la 
création d’entreprises. En fait, les actions menées participent à trois 
politiques différentes, qui se recouvrent en partie et pour lesquelles la 
création d’entreprises est souvent plus un moyen qu’un objectif : 

- le soutien au dynamisme du tissu économique et des 
territoires à travers les très petites entreprises (TPE) et PME 
« classiques » ; 

- la réduction du nombre de chômeurs en les encourageant à 
créer leur propre emploi,  

- le développement des entreprises innovantes, qui sont 
censées créer les emplois de demain.  

En l’absence de stratégie d’ensemble reposant sur un diagnostic 
des faiblesses à corriger en matière de création d’entreprises, au niveau 
national comme à celui des territoires, précisant la place que l’on souhaite 
accorder à chacun des types de créateurs et d’entreprises et définissant les 
actions pour faciliter la création mais aussi assurer le développement des 
entreprises au cours de leurs premières années d’existence, les dispositifs 
se multiplient sans vue d’ensemble de leur efficacité.  

c) Une action de l’Etat mal coordonnée 

L’action de l’Etat en matière de création d’entreprises est éclatée 
entre une dizaine de programmes LOLF et portée par trois ministères 
et de nombreux opérateurs publics, en particulier Pôle emploi, la 
Caisse des dépôts et consignations, Oséo et l’APCE (agence pour la 
création d’entreprises). Cette situation n’est pas critiquable par principe, 
puisque cette action participe à d’autres politiques qui ont structuré 
l’organisation administrative et budgétaire de l’Etat. En revanche, elle 
nécessite une réflexion stratégique transversale approfondie et la mise en 
œuvre de système de pilotage et de coordination systématique qui 
n’existent pas aujourd’hui.  

L’absence d’action significative sur ces deux points conduit à la 
mise en œuvre de dispositifs sans cohérence suffisante, en particulier 
concernant les aides destinées aux demandeurs d’emploi et aux publics 
éloignés du marché du travail.  
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Cela permet aussi la multiplication des possibilités de cumul de 
ces différents dispositifs nationaux, dont l’ampleur est mal connue et la 
légitimité peu analysée. 

Dans ce contexte, l’APCE, agence à statut associatif d’une 
cinquantaine de personnes, qui joue un rôle notable en matière 
d’information sur la création d’entreprises, n’est pas en situation de 
mener à bien ses missions de coordination des acteurs ni d’étude et 
d’analyse du système actuel.  

d) Une coordination souvent inexistante des actions  
sur les territoires 

Sur les territoires, l’insuffisante coordination entre les services de 
l’Etat et ses opérateurs est aggravée par l’absence de collaboration 
(voire la concurrence) entre l’Etat et les collectivités locales pour 
définir, organiser et évaluer leurs actions, sauf dans quelques cas qui 
montrent tous les bénéfices d’une action concertée. En outre, malgré leur 
compétence en matière économique, la plupart des régions ne réussissent 
pas à coordonner l’action de l’ensemble des collectivités sur ce thème.  

Ces défauts de gouvernance ont trois conséquences : 

- pour les financeurs, un risque de mauvaise allocation des 
moyens, entre les différents publics ou entre les territoires, d’inefficience 
et de financements multiples d’une même action ;  

- pour les créateurs, un millefeuille illisible, qui ne bénéficie 
finalement qu’à une minorité d’entre eux (seuls la moitié des créateurs 
d’entreprises utilisent au moins un des dispositifs publics de soutien), et 
le risque d’effectuer des démarches inutiles sans bénéficier des services 
auxquels ils ont droit, faute de pouvoir repérer l’interlocuteur susceptible 
de les faire accéder au service adéquat ; 

- pour les nombreux acteurs impliqués dans l’accompagnement des 
créateurs, un surcoût de gestion du fait d’un financement parcellisé et de 
la complexité des systèmes de gestion et de suivi de chaque financeur. 

Toutefois, certains territoires de l’échantillon retenu dans 
l’enquête (comme les régions Nord-Pas de Calais, Picardie et Lorraine ou 
le département du Val d’Oise) ont su mettre en place des stratégies 
d’ensemble en matière de création d’entreprises, en y associant la 
plupart des acteurs, en définissant le rôle de chacun et en mettant en place 
des systèmes de pilotage et de coordination qui permettent aux créateurs 
d’être facilement orientés et bien accompagnés. Les résultats de ces 
démarches, qui mettent en évidence le rôle des régions, montrent leur 
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efficacité mais elles demandent du temps et nécessitent une forte volonté 
de tous les acteurs.  

L’Etat  a du mal à y être associé, notamment parce que la mise en 
œuvre de dispositifs très centralisés, comme le NACRE3, rend plus 
difficile leur adaptation aux besoins des territoires et leur coordination 
avec ceux des collectivités territoriales. 

3 -  Un ensemble de dispositifs complexe et déséquilibré 

a) Une trop forte concentration des dispositifs  
au profit des chômeurs 

Les moyens déployés, nationaux ou locaux, ne sont pas répartis de 
manière équilibrée entre les trois types de créateurs et d’entreprises qui 
sont actuellement visés par les dispositifs de soutien à la création 
d’entreprises, comme le montre le tableau ci-dessous. 

Sans que l’on puisse chiffrer ce phénomène, le déséquilibre en 
faveur des chômeurs dans la répartition des aides incite les créateurs 
de toutes catégories à passer par le statut de demandeur d’emploi pour 
pouvoir bénéficier des aides auxquelles il ouvre droit. 

Cette répartition des moyens ne permet pas de corriger les 
faiblesses de la création d’entreprises en France, trop petites, avec de 
faibles capitaux et des créateurs dont le profil n’est pas favorable à la 
pérennité des entreprises créées. Un rééquilibrage des moyens pour 
corriger les faiblesses actuelles paraît donc nécessaire. 

Tableau : répartition des aides nationales entre les trois 
catégories de créateurs en 2011 

« chômeurs » « classiques » « innovants » Total 
1 565 M€ 252 M€ 267 M€ 

2 739 M€ 
 371 M€ 

79 M€  
215 M€ 

Source : Cour des comptes  

 

 

 

 

                                                 
3 NACRE : nouvel accompagnement pour la création et la reprise d’entreprise. 
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1) Aujourd’hui, l’essentiel des moyens est concentré sur les 
aides aux chômeurs (1,6 Md€), qui créent, en règle générale, des TPE 
sans grande capacité de développement et qui leur assurent un revenu 
modeste, voire faible. Il s’agit très majoritairement d’aides « guichet » 
(exonérations fiscales et sociales et subventions à travers l’ARCE4 ou le 
cumul de l’allocation chômage avec les revenus de l’entreprise créée) qui 
ne sont pas liées au potentiel de développement des entreprises ni à la 
viabilité du projet de création ; elles ne sont pas non plus doublées d’une 
incitation à l’accompagnement. 

L’efficacité de ces aides est aujourd’hui en général mal connue ; 
elles risquent de conduire à financer la création d’entreprise avec des 
moyens insuffisants pour assurer leur survie. 

2) Les entreprises innovantes bénéficient d’aides spécifiques, de 
montant unitaire nettement supérieur aux précédentes, mais dont le coût 
total est moindre (et en partie en diminution pour les JEI5) parce que les 
entreprises aidées restent peu nombreuses, sans que la Cour puisse 
déterminer si ce résultat est la conséquence d’une détection imparfaite des 
entreprises à potentiel.  

Il semble que l’accent mis sur l’innovation technologique ne 
laisse pas assez de place aux autres formes d’innovation et que les 
moyens soient trop systématiquement concentrés sur la valorisation de la 
recherche publique. 

3) Quant aux entrepreneurs « classiques », qui sont les plus 
nombreux, ils ne sont pratiquement pas visés par des dispositifs de 
soutien spécifiques, si l’on excepte le régime de l’auto-entrepreneur, qui 
ne les concerne que de matière très transitoire, leur projet ayant vocation 
à dépasser rapidement les plafonds de ce régime en termes de chiffres 
d’affaires.  

Ils sont donc particulièrement concernés par le développement des 
dispositifs qui s’adaptent à tous les types de créateurs et qui sont d’une 
grande efficacité : 

- les prêts d’honneur et les garanties des prêts bancaires 
présentent de nombreux avantages : être accessibles et s’adapter à 
tous les types de créateurs, faciliter la bancarisation des entreprises et 
leur accompagnement ce qui améliore sensiblement leur taux de 
pérennité, avoir un effet de levier important pour les crédits publics, 
faciliter les cofinancements Etat-collectivités locales ; 

                                                 
4 ARCE : aide à la reprise et à la création d’entreprise. 
5 JEI : jeune entreprise innovante 
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- l’accompagnement des créateurs reste encore limité (estimé 
entre 10 % et 30 % selon les études) alors que ce facteur est très 
favorable à la pérennisation des entreprises. Sa généralisation passe 
par une meilleure coordination entre financeurs et opérateurs de 
l’accompagnement, comme le montrent les démarches de ce type 
menées dans un certain nombre de régions. Son financement ne doit 
pas être négligé car il conditionne souvent l’efficacité des autres 
dispositifs. 

b) Des aides concentrées sur la création des entreprises plutôt que sur 
leur développement 

Quelle que soit leur forme, les aides au soutien de la création 
d’entreprises sont concentrées sur la phase de création, l’essentiel des 
dispositifs étant concentré sur le montage et le besoin initial de 
financement du projet, alors que la situation de la France en matière de 
nombre de créations n’est pas défavorable.  

En revanche, les difficultés de la phase de post-création et de 
développement sont insuffisamment prises en compte dans les 
dispositifs actuels, malgré une prise de conscience de la faiblesse des 
entreprises à cette étape de leur existence et un certain nombre 
d’initiatives, encore modestes, pour traiter ce sujet. 

En particulier, comme la Cour l’a déjà recommandé dans son 
rapport de juillet 2012 sur « l’Etat et le financement de l’économie », il 
faut soutenir la capitalisation des entreprises en phase d’amorçage6 et de 
premiers développements, pour permettre aux entreprises françaises, 
souvent créées avec insuffisamment de fonds propres, de grandir et d’être 
compétitives avec celles des pays voisins. L’ampleur du sujet, qui 
conditionne le développement des entreprises qui seront demain les 
leaders sur leur marché, nécessite une action lisible, pérenne, qui utilise 
au mieux les effets de levier des crédits publics. 

Aujourd’hui, les financements de la phase d’amorçage font 
l’objet de multiples interventions sous forme de prêts, de fonds 
spécialisés (financés par l’Etat et par les régions) et d’incitations fiscales 
à l’investissement dans les PME mais continuent d’être considérés 
comme insuffisants ou mal assurés. L’évaluation de l’impact des 
dispositifs concernés est difficile, soit du fait de leur nouveauté (fond 

                                                 
6 La phase d'amorçage désigne les premières années de la vie de l'entreprise ; le 
capital-amorçage est le type de capital-investissement qui finance les besoins avant ou 
juste après le réel démarrage d'activité d'une nouvelle entreprise, au stade de la mise 
au point d'un nouveau produit (prototype, pré-séries, etc.). 
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national d’amorçage créé en 2010), soit parce qu’ils ne visent pas 
uniquement les jeunes entreprises (incitations fiscales à l’investissement 
dans le capital risque). Certains dispositifs viennent à expiration à la fin 
2012 (réduction d’impôt sur le revenu pour les fonds d’investissements de 
proximité et les investissements dans les PME). La cohérence des 
décisions qui seront prises7, compte tenu des résultats des évaluations qui 
ont été faites et du diagnostic des besoins, sera importante pour 
dynamiser et conforter cette dimension majeure de la création 
d’entreprises. 

Cela suppose également de mieux détecter les entreprises à 
potentiel qui créeront les emplois de demain et de leur offrir un 
accompagnement spécifique après leur création, en coordonnant 
l’ensemble des acteurs publics et privés, nationaux et locaux, de chaque 
territoire. 

D’une manière générale, l’accompagnement post-création doit 
être développé, mais cela suppose de l’adapter aux besoins des nouveaux 
créateurs, les faibles résultats du parcours NACRE actuel dans ce 
domaine montrant la nécessité d’un travail spécifique sur ce point.  

c) Une lisibilité difficile qui limite l’utilisation des dispositifs 

Les défauts de gouvernance conduisent à la mise en place d’un 
système de soutien à la création d’entreprises complexe et très peu 
lisible pour les porteurs de projets. L’utilisation relativement faible d’un 
certain nombre de dispositifs, notamment en matière d’accompagnement, 
en est probablement une des conséquences. 

Pour améliorer cette situation, deux pistes devraient être 
approfondies : 

1) La réduction du nombre de formes d’aides différentes 
proposées par chaque financeur, notamment pour l’Etat, mais aussi 
par l’ensemble des financeurs, est nécessaire pour rendre l’offre plus 
compréhensible par les créateurs, en maximiser l’efficacité et en limiter 
les coûts de gestion. Le co-financement de dispositifs partagés comme 
les fonds de prêts d’honneur, les fonds de garantie ou les fonds 
d’amorçage peut être un élément fort de cette simplification.  

 

 

                                                 
7 Le projet de loi de finances 2013 et le pacte de compétitivité du 6 novembre 2012 
prévoient le maintien pour 5 ans de ces dispositifs. 
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En ce qui concerne les dispositifs nationaux, plusieurs réflexions 
devraient être menées sur les aides proposées par l’Etat : 

− les conditions fiscales et sociales de la première année d’existence 
d’une entreprise sont aujourd’hui très différentes selon le type de 
créateurs (exonérations pour les chômeurs et les bénéficiaires de 
minima sociaux, règles de calcul simplifiées et absence de cotisation 
sociale forfaitaire pour les auto-entrepreneurs, exonérations 
spécifiques pour les JEI/JEU8, dispositif particulier pour les micro-
entreprises…). Il faudrait notamment examiner la possibilité d’une 
exonération généralisée pour la première année d’existence, au-
dessous d’un plafond de chiffres d’affaires à fixer, ce qui 
constituerait une mesure incitative et une simplification notable des 
dispositifs actuels ; le projet d’abrogation de l’ASCRE9 dans le projet 
de loi de finances 2013 va dans ce sens ; 

− malgré les efforts pour améliorer l’efficacité et les conditions de 
gestion, ainsi que le suivi du dispositif NACRE par rapport aux 
dispositifs précédents, les coûts de gestion et de complexification 
pour les acteurs et les créateurs de ce dispositif ne sont pas justifiés. 
En tant que prêt, il fait aujourd’hui en grande partie double emploi 
avec les prêts d’honneur et n’est pas vraiment accessible aux 
publics les plus en difficulté ciblés initialement qui ont vocation à 
être traités par l’ADIE10 ; les moyens qui y sont consacrés pourraient 
donc venir alimenter les fonds de prêts d’honneur, notamment ceux 
de l’ADIE. En matière de soutien à l’accompagnement, sa gestion 
(18 M€ de crédits en 2011) est lourde et trop centralisée ; elle 
accapare les DIRECCTE11 sur des tâches de gestion au détriment de 
tâches d’animation et de coordination qu’elles n’assurent pas 
suffisamment aujourd’hui ; 

− la pertinence du prêt à la création d’entreprise (PCE) d’Oséo, 
dont les montants sont en diminution, n’est pas évidente sous sa 
forme actuelle compte tenu de son caractère non discriminant, de ses 
conditions de prêts bancaires complémentaires rigoureuses et de la 
limitation à 45 000 € du plan de financement des entreprises 
bénéficiaires qui n’est pas cohérente avec l’importance du montant 
des fonds propres initiaux dans la pérennisation des entreprises ; 

                                                 
8 JEI : jeune entreprise innovante : JEU : jeune entreprise universitaire 
9 ASCRE : aide aux salariés créateurs ou repreneurs d’entreprise. 
10 ADIE : association pour le droit à l’initiative économique. 
11 DIRECCTE : direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi. 
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− les conséquences réelles des conditions d’obtention de prêt 
bancaire pour obtenir ceux d’entre eux qui sont « publics » 
(NACRE, PCE) ne sont pas évidentes dans un contexte de 
financement bancaire plus limité. Quant à leur utilité, si l’on compare 
les résultats de ces dispositifs à ceux des prêts d’honneur qui ne sont 
pas subordonnés à ce type de conditions. 

2) L’orientation des porteurs de projet à travers ce paysage 
nécessairement complexe d’acteurs et d’outils qui doivent s’adapter à 
des créateurs et à des projets très différents doit être simplifiée.  

L’objectif est de mieux orienter chaque créateur en fonction de 
ses besoins spécifiques, en lui proposant le type de « parcours » qui lui 
convient, ce qui suppose que ces derniers et le rôle de chaque acteur 
soient bien définis. Cela nécessite un travail collectif de l’Etat, de ses 
opérateurs et des collectivités locales, intégrant tous les acteurs de 
l’accompagnement, dont les rôles doivent être bien précisés. Cela suppose 
une bonne organisation de l’ensemble des acteurs, un dispositif de 
pilotage pour définir les parcours types et vérifier le bon fonctionnement 
du système, des sites d’information, notamment par internet, qui 
permettent cette orientation des créateurs, des systèmes d’information 
(intranet) pour assurer le partage, entre les acteurs, des informations et 
des résultats ainsi que le suivi des parcours des créateurs. 

Cela devrait permettre également un financement plus efficace de 
l’ensemble du système. 

Dans ce cadre, le rôle des chambres consulaires peut être central à 
condition de mieux définir leur action ainsi que les conditions financières 
dans lesquelles elles doivent assurer cette mission, si l’on veut leur 
permettre d’assurer avec sérénité un rôle de coordination ou d’orientation 
des créateurs vers les différents acteurs présents sur les territoires.  

d) Des actions encore limitées de développement  
de la culture entrepreneuriale 

Le développement de la culture entrepreneuriale dans toutes les 
catégories de la population est une condition indispensable à la création 
d’entreprises nombreuses et à leur développement. Il doit être intégré à 
la formation des jeunes mais aussi à la formation continue. Comme 
dans d’autres pays, la sensibilisation des enfants sur ce thème devrait être 
plus précoce. 

 

 



 

 



 

 

Recommandations 

A. Définir une stratégie d’ensemble et en renforcer le 
pilotage 

Recommandation à l’Etat et aux régions 

1 - Elaborer une stratégie explicite et globale de soutien à la 
création d’entreprises, avec des objectifs clairs et chiffrés et des 
instruments de suivi permettant de mesurer les évolutions et d’évaluer 
les résultats des actions menées. 

 

Recommandations à l’Etat: 

2 - organiser le pilotage de l’ensemble de ses services et 
opérateurs autour de sa stratégie nationale, en désignant un responsable 
de niveau interministériel  chargé de préparer la stratégie, de veiller à sa 
mise en œuvre et d’assurer les missions d’observation de la création 
d’entreprises et de coordination des acteurs de l’accompagnement, 
actuellement assurer par l’APCE ; 

3 - restructurer l’APCE, en redéfinissant son positionnement 
sous l’autorité de ce responsable, son statut, sa gouvernance et ses 
missions. Faute d’une telle restructuration, la question du maintien de cet 
organisme serait posée ; 

4 - renforcer la cohérence et la coordination des activités de la 
Caisse des dépôts et d’Oséo en matière de financement de la création 
mais aussi de développement des nouvelles entreprises, ce que la création 
de la future banque publique d’investissement (BPI) devrait faciliter ; 

5 - demander à l’INSEE et à l’APCE de développer les analyses et 
les études, notamment statistiques, sur les créations d’entreprises, les 
entrepreneurs concernés, les conditions d’échec et de succès. 

 

B. Coordonner la mise en œuvre au niveau régional 

Recommandation à l’Etat : 

6 - Déconcentrer l’intervention de l’Etat en matière de création 
d’entreprises et charger le préfet de région de coordonner l’action des 
services de l’Etat et de ses opérateurs (Caisse des dépôts et consignations, 
Oséo, Pôle emploi notamment) ;  
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Recommandations à l’Etat et aux régions : 

7 - reconnaître, sur ce sujet, le rôle pilote de la région par 
rapport aux autres collectivités locales, ce qui serait facilité par une 
clarification de la répartition des compétences entre les collectivités 
locales ;  

8 - copiloter et coordonner les actions de l’Etat et de la région, 
sur la base d’un document stratégique commun consacré à la création 
d’entreprises ; 

9 - renforcer l’efficacité des acteurs de l’accompagnement par 
une meilleure définition du rôle de chaque réseau et une attention plus 
forte portée à la qualité de leurs prestations et à la professionnalisation de 
leurs équipes ;  

10 - organiser, sur les territoires, l’orientation rapide des 
porteurs de projets vers les dispositifs et les accompagnateurs les plus 
pertinents compte tenu de leur situation et de leur projet ;  

11 - développer les analyses et les études sur les dispositifs 
d’aides à la création d’entreprises, pour mieux connaître leurs coûts, leurs 
bénéficiaires et leur efficacité et procéder à leur évaluation de manière 
systématique et régulière ; 

 

Recommandation à l’Etat : 

12 - Préciser la mission des chambres consulaires en matière 
d’orientation et d’accompagnement des porteurs de projet et définir des 
conditions financières cohérentes avec la définition de leur rôle par 
rapport aux autres acteurs dans ce domaine. 

 

C. Donner la priorité aux aides qui bénéficient à tous 
les créateurs et à l’accompagnement 

Recommandations à l’Etat et aux régions : 

13 - accorder la priorité aux aides qui peuvent bénéficier à tous les 
types de créateurs, en particulier aux  dispositifs de prêts d’honneur et 
de garanties des prêts bancaires ; 

14 - favoriser l’accompagnement des créateurs d’entreprises en 
y conditionnant certaines aides ou en modulant leurs montants selon qu’il 
y a ou non accompagnement ; 
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15- mettre en place des sources récurrentes de financement de 
l’accompagnement (utilisation des fonds de la formation professionnelle, 
financement par les banques qui prêtent aux entreprises bénéficiant d’un 
accompagnement…) ; 

16 - concernant les créations d’entreprises innovantes, accorder 
une attention plus grande aux innovations d’usage et pas seulement aux 
innovations technologiques ; 

17 - concernant les aides aux créateurs chômeurs, réduire les 
aides « guichets » distribuées sans ciblage et sans vérification de la 
viabilité du projet de création, au profit d’aides dont l’octroi ou le 
montant serait accompagné d’une incitation à l’accompagnement ; 

 

Recommandations à l’Etat 

18 - procéder à une évaluation des résultats des couveuses, qui 
pourrait conduire à élargir l’utilisation de cet outil à d’autres publics que 
ceux de l’insertion ; 

19 - faciliter les conditions d’accès des jeunes entreprises aux 
marchés publics et veiller au respect des délais de paiement par leurs 
clients publics ; 

 

D. Mieux soutenir les créateurs dans les premières 
années de vie de l’entreprise 

Recommandations à l’Etat et aux régions : 

20 - coordonner l’ensemble des acteurs publics et privés, nationaux 
et locaux, de chaque territoire, pour mieux détecter puis accompagner, 
tout au long du développement de leur projet et des premières années de 
leur entreprise, les créateurs des entreprises à potentiel ; 

21 - améliorer la formation économique et managériale des 
porteurs de projet, notamment pour ceux qui ne sont pas issus à 
l’origine d’une formation de ce type, en particulier dans les incubateurs ; 

22 - améliorer le financement du capital-risque, notamment de 
l’amorçage, en concentrant les crédits publics sur les mécanismes dont 
l’effet de levier sur les financements privés est le plus fort. A cette fin : 

- mieux identifier et mesurer le besoin en capital amorçage, 
tant au niveau national que régional ; 
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- renforcer l’action de soutien au développement des business 
angels ; 

- disposer de dispositifs fiscaux stables et efficaces 
d’orientation des investissements privés vers le capital-
risque ;  

23 - développer l’accompagnement post-création en bonifiant les 
aides reçues par les créateurs pendant cette période en fonction de 
l’accompagnement qu’ils acceptent.  

 

E. Simplifier l’offre des dispositifs de soutien   

Recommandations à l’Etat : 

24 - unifier et simplifier les conditions fiscales et sociales de la 
première année d’existence d’une entreprise.  

25 - réintégrer les crédits consacrés à NACRE dans les circuits 
habituels de financement, des prêts d’honneur (pour la partie prêt) et 
de soutien à l’accompagnement, et supprimer NACRE.  

26 - réexaminer la pertinence des conditions actuelles 
d’attribution du prêt à la création d’entreprise (PCE) d’Oséo (plafond 
de financement à 45 000€ et obligation de prêt bancaire d’un montant 
double du PCE) ; 

27 - supprimer le statut de jeune entreprise universitaire (JEU) 
qui n’est pratiquement pas utilisé ; 

 

F – Développer la culture entrepreneuriale  

Recommandations à l’Etat et aux régions :  

28 - prolonger et approfondir les actions menées depuis quelques 
années auprès des élèves de l’enseignement supérieur ; 

29 - développer la sensibilisation des élèves à la culture 
entrepreneuriale dès le collège et le lycée ;  

 



 

 

Tableau introductif :  
Les principaux dispositifs nationaux de soutien à la 

création d’entreprise en 2011 
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Introduction  

1 -  Objet du rapport 

Sur le  fondement de l’article 47-2 de la Constitution et de l’article 
L. 132-5 du code des juridictions financières, la Cour des comptes a été 
saisie par le président de l’Assemblée nationale, président du comité 
d’évaluation et de contrôle des politiques publiques (CEC), par lettre du 
18 juillet 2011 (annexe 1), d’une demande «  d’évaluation des dispositifs 
de l’Etat en faveur de la création d’entreprises », ce que le Premier 
président de la Cour a accepté, après des échanges entre la Cour et le 
CEC, par une lettre en date du 8 décembre 2011 (annexe 2).  

Limitée dans sa demande initiale aux dispositifs d’Etat, 
l’évaluation a été élargie, avec l’accord du Parlement (cf. lettre du 
président de l’assemblée nationale du 22 février 2012 – annexe 3), aux 
dispositifs développés et mis en œuvre par les collectivités locales, 
comme indiqué dans la réponse de la Cour. 

Après élaboration d’une note de cadrage, un second courrier du 
Premier président a précisé le sujet de l’évaluation et les méthodes que la 
Cour comptait lui appliquer (cf. courrier du 28 février 2012, annexe 4) :  

- l’objectif de ce rapport est non seulement d’examiner chaque 
mesure mais aussi de s’interroger sur la cohérence, l’efficacité 
et l’efficience du système complexe qui en résulte, à travers 
quatre angles de lecture : son impact en termes de création 
d’entreprises ; son efficacité en matière de pérennisation des 
entreprises créées ; sa capacité à faire naître ou soutenir des 
entreprises qui créent de la valeur ; son rôle à court et moyen 
terme en matière de création d’emplois ; 

- compte tenu de la diversité des dispositifs existants, il ne vise pas 
l’exhaustivité et se concentre sur les dispositifs « généraux », 
excluant donc les dispositifs consacrés à des populations, à des 
activités ou à des zones géographiques spécifiques ; en 
particulier, les dispositifs dédiés à l’économie sociale et 
solidaire n’ont pas été traités ; 

- il ne s’intéresse qu’à la création d’entreprises, stricto sensu, ce 
qui élimine les reprises et les transmissions d’entreprises de 
son champ d’investigation, même s’il est parfois difficile de 
distinguer les deux types de bénéficiaires pour certains 
dispositifs.  
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Ainsi, conformément à la demande du CEC, ce rapport n’est pas 
une « évaluation de la politique de création d’entreprises », mais une 
« évaluation des dispositifs en faveur de la création d’entreprises ». Il 
vise à en mesurer l’efficacité et l’efficience, exercice compliqué, 
notamment parce que les créateurs bénéficient souvent de plusieurs 
dispositifs et qu’il est donc difficile d’isoler l’efficacité de chacun. Il 
contient également une analyse des systèmes de pilotage et de 
gouvernance de cet ensemble de dispositifs tant au sein de l’Etat qu’entre 
ce dernier et les collectivités territoriales. 

Toutefois, au-delà de ces éléments, la création d’entreprises est 
influencée par un ensemble de politiques et d’actions qui ne sont pas des 
« dispositifs » mais dont l’impact sur la création d’entreprises est 
probablement plus important, notamment la politique économique en 
général, la politique de l’innovation et de la recherche, la politique 
financière et la régulation bancaire, la politique de l’emploi et le droit du 
travail, etc.  

Enfin, la création d’entreprise reste avant tout une activité qui 
relève de l’initiative privée  et qui repose sur la volonté d’entreprendre 
des citoyens, et sur le goût du risque des financiers et des investisseurs, et 
donc en partie de la culture de chaque pays en la matière. 

2 -  Organisation et méthodes de travail 

a) Création d’une formation inter-juridictions 

Les dispositifs de soutien à la création d’entreprises mis en œuvre 
par l’Etat relevant de différents ministères et de plusieurs directions 
générales, plusieurs chambres de la Cour ont donc participé à cette 
enquête, particulièrement la 2ème et la 5ème chambres. 

Par ailleurs, le sujet ayant été élargi aux dispositifs mis en œuvre 
par les collectivités territoriales, dix chambres régionales des comptes12 
(CRC) se sont associées à cette enquête : Basse-Normandie, Bourgogne, 
Ile-de-France, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Pays de la 
Loire, Picardie, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Rhône-Alpes. 

Une formation inter-juridictions a donc été créée le 
19 décembre 2011, en application des dispositions de la loi du 
13 décembre 201113, pour traiter cette évaluation : elle comprend des 
représentants de chacune des chambres précitées ainsi que des présidents 

                                                 
12 Neuf après la fusion de certaines chambres régionales des comptes à l’été 2012. 
13 Instruction n° 656 du 21 février 2012 relative aux formations communes entre la 
Cour et les chambres régionales des comptes. 
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ou représentants de cinq CRC14. Elle est présidée par le président de la 
2ème chambre de la Cour. 

b) Une synthèse de différents rapports 

Compte tenu de la diversité des sujets à traiter, ce rapport est une 
synthèse de différents travaux, notamment : 

− un rapport spécifique sur l’APCE (agence pour la création 
d’entreprises) ; 

− un rapport spécifique sur trois dispositifs qui relèvent de la DGEFP15 
(ACCRE, ARCE et NACRE) ; 

− les rapports des dix chambres régionales des comptes (CRC) 
associées à cette enquête, qui ont examiné les conditions de mises en 
œuvre des dispositifs de soutien à la création d’entreprises sur les 
territoires. Pour la plupart, ils sont consacrés aux relations entre l’Etat 
et les collectivités territoriales, aux dispositifs mis en œuvre par ces 
dernières et à l’action des chambres consulaires, mais l’amplitude des 
contrôles est différente selon les CRC. Huit rapports et une note sont 
ainsi annexés à la présente synthèse qu’ils alimentent de leurs 
réflexions et de nombreux exemples pertinents.  

La CRC Bourgogne avait inscrit à son programme de travail pour 
2012 le département de l’Yonne et le contrôle d’une association « Yonne 
active création » ; les rapports sur ces deux organismes ont été traités à 
travers les procédures « classiques » de la CRC. Ces rapports ne sont 
donc pas annexés à cette synthèse mais ils l’ont enrichie de leurs 
constatations. 

c) Les méthodes et outils utilisés 

Outre ces différents rapports, la présente synthèse repose 
également sur plusieurs types de travaux complémentaires : 

− des investigations auprès de multiples organismes publics, nationaux 
et locaux, ainsi qu’auprès des acteurs associatifs qui sont chargés de 
mettre en œuvre certains dispositifs et d’accompagner les créateurs 
d’entreprise ; 

− des auditions par la FIJ des principaux acteurs nationaux concernés, 
au début de l’enquête essentiellement (voir annexe 5) ;  

                                                 
14 Il s’agit des chambres régionales de Provence-Alpes-Côte d’azur, Picardie, 
Lorraine, Bourgogne et Nord-Pas de Calais. 
15 DGEFP : délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle. 
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− un comité consultatif a été constitué afin de pouvoir entendre, au 
cours de trois réunions (2 avril, 2 juillet et 8 octobre 2012), les 
réactions des parties prenantes sur l’organisation des travaux, les 
constats et les recommandations. La composition de ce comité 
(annexe 6) comprend trois collèges :  

� les « utilisateurs », c'est-à-dire des représentants des 
entreprises,  

� les « tiers impliqués », qui regroupent diverses 
institutions, acteurs de la création d’entreprises mais sans 
être directement chargé de la mise en œuvre des 
dispositifs étudiés, ainsi que des experts,  

� les acteurs « responsables des dispositifs », collège dont la 
composition est limitée aux quatre principaux ministères 
et aux deux grandes catégories de collectivités territoriales 
concernées (régions et départements) afin de laisser plus 
de place aux autres intervenants ;  

− trois tables rondes de créateurs d’entreprises ont été organisées, à 
la Cour (le 14 juin), à la CRC d’Arras (le 25 juin) et à celle de Lyon 
(le 3 juillet). Chacune de ces tables rondes a permis de réunir entre 
7 et 12 créateurs d’entreprises récentes, pour échanger sur leurs 
expériences personnelles pendant environ trois heures à chaque fois. 
La sélection des participants à ces tables rondes (voir annexe 7) ne 
visait pas à être représentative de la population des créateurs, compte 
tenu de la faiblesse de l’échantillon et de la difficulté à réunir des 
chefs d’entreprises volontaires pour échanger pendant une après-
midi. Toutefois, du fait de la localisation de ces tables rondes dans 
des environnements sensiblement différents, elles ont permis de 
réunir des représentants d’entreprises de formes et d’activités 
diverses, avec des expériences variées, permettant des échanges très 
instructifs ; 

− deux sondages ont été réalisés, l’un, par internet, auprès de 
800 jeunes en fin de scolarité dans des IUT, des écoles d’ingénieurs, 
des écoles de commerce ou des universités, pour essayer de mesurer 
leur « culture entrepreneuriale », l’autre, par téléphone, auprès de 
800 personnes ayant créé une entreprise entre 2006 et 2009 et dont 
l’entreprise a désormais disparu, pour comprendre les conséquences 
de cette expérience dans leur vie professionnelle ultérieure. Après 
appel d’offres, la société LH2 a été retenue en juin dernier pour 
réaliser ces deux sondages dont les résultats sont utilisés dans la 
synthèse et présentés dans le tome 4 du présent rapport ;  
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− une analyse comparative des dispositifs publics d’aide à la 
création d’entreprises dans huit pays (Allemagne, Belgique, 
Espagne, Etats-Unis, Italie, Israël, Royaume Uni et Suède), réalisée 
par la direction générale du Trésor. Les résultats de cette enquête, qui 
sont également intégrés à la synthèse, sont présentés dans le tome 4 
du présent rapport.  

d) Les travaux précédents de la Cour sur ce sujet 

La Cour s’est déjà penchée une première fois sur le sujet de la 
création d’entreprises en 2005 et 2006, dans un rapport sur « les aides 
nationales destinées à favoriser la création, le développement et la 
transmission des PME », rapport qui a donné lieu à une insertion au 
rapport public annuel de 2007. Cette précédente enquête, qui n’était pas 
uniquement centrée sur la création d’entreprises, couvrait un périmètre 
d’aides plus restreint que celui traité dans le présent rapport puisque les 
aides des collectivités locales en étaient exclues.  

La Cour soulignait la complexité et la multiplicité des aides, 
insistant plus particulièrement sur le nombre important de dispositifs 
destinés aux chômeurs ou aux titulaires de minima sociaux, indiquait que 
les efforts de l’Etat en matière de création d’entreprises avaient porté, 
durant la période sous revue (2000-2005), sur la simplification 
administrative, le soutien au financement et l’appui aux chômeurs 
créateurs d’entreprises. Elle estimait, malgré le manque de recul, que les 
mesures adoptées par l’Etat durant la période avaient permis 
d’accompagner le rebond de la création d’entreprises en France à partir de 
2003, mais attirait l’attention sur le fait qu’au-delà d’un jugement 
quantitatif, il conviendrait de juger de l’efficacité de ces mesures sur 
l’amélioration du taux de survie des entreprises ainsi créées.  

Elle critiquait, les déficiences dans la mise en œuvre et dans 
l’évaluation des dispositifs, notamment en matière d’établissement d’un 
diagnostic préalable et de définition des objectifs, du fait des 
insuffisances constatées dans les conditions d’élaboration des aides et de 
la multiplicité des acteurs publics concernés qui rendent difficile, par 
construction, toute évaluation globale sérieuse des aides. 

On peut également citer le rapport public thématique de 2007 
sur « les aides des collectivités territoriales au développement 
économique » qui traitait, d’une manière globale et non spécifique à la 
création, le thème des aides des collectivités aux entreprises et relevait les 
points suivants : un éclatement des dispositifs et des acteurs, une 
coordination insuffisante entre les différents niveaux territoriaux, des 
pratiques peu respectueuses des règles nationales et européennes, des 
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aides aux portées finalement assez limitées, enfin une évaluation et un 
suivi insuffisants de ces aides.   

D’autres travaux récents ont été produits et abordent ce thème ; le 
rapport du conseil des prélèvements obligatoires d’octobre 2010 sur les 
entreprises et les « niches » fiscales  et sociales, le rapport public 
thématique de la Cour sur les relations de l’administration fiscale avec les 
particuliers et les entreprises de février 2012. 

 

 

L’évaluation des aides à la création d’entreprise : rapport du 
commissariat au Plan de juin 1996 

Les deux premières conclusions de ce rapport, contenues dans la lettre 
du commissaire au plan qui l’accompagnait, était les suivantes : 
  
- « il n’y a pour ainsi dire pas d’aide dont l’objectif direct soit la création 
d’entreprises ; 
- la création d’entreprises doit constituer un objectif en soi et mérite d’être 
appuyée pour elle-même  ; 
- les aides sont concentrées sur un très petit nombre d’entreprises ».  

Les deux premières conclusions sont encore parfaitement d’actualité, 
comme le montre le présent rapport.  

La troisième reste valable, si l’on excepte, comme le faisait également 
le commissariat général au Plan, les aides aux chômeurs.  

e) Plan et organisation du rapport 

Compte tenu de ces éléments, le rapport est présenté sous la forme 
de quatre tomes organisés autour des thèmes suivants : 

Tome 1 : La vision générale de la création d’entreprises en 
France et du système constitué par l’ensemble des dispositifs de 
soutien déployés par l’Etat et les collectivités locales. 

 

Tome 2 : La présentation et la mesure de l’efficacité et de 
l’efficience des dispositifs, de l’Etat et des collectivités locales, 
classés en deux grandes catégories : 

a. Les dispositifs de soutien direct aux créateurs, sous 
forme d’exonérations et de subventions, de prêts, de 
garantie et d’investissement direct en capital. 
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b. Les dispositifs de soutien indirect pour susciter et 
accompagner la création d’entreprises.  

 

Tome 3 : Des visions régionales de la politique de création 
d’entreprises à travers les synthèses des travaux des chambres 
régionales des comptes en Basse-Normandie, Ile-de-France, 
Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Provence-Alpes-
Côte d’Azur, Pays-de-la-Loire, Picardie et Rhône-Alpes. 

 

Tome 4 : Deux types d’études réalisées spécialement pour cette 
enquête : 

a. Les résultats des deux sondages que la formation inter-
juridictions a fait réaliser 

b. L’étude comparative des dispositifs publics d’aide à la 
création d’entreprise dans huit pays réalisée par la 
direction générale du Trésor.  



 

 



 

 

Chapitre I  

La création d’entreprises en France 

La création d’entreprises en France présente des caractéristiques 
que les politiques publiques visent à faire évoluer par la mise en œuvre 
d’un certain nombre de dispositifs. Aussi, avant d’essayer de procéder à 
l’évaluation de ces derniers, est-il nécessaire de connaître la situation de 
la création d’entreprises en France et son évolution. 

Les informations utilisées dans le rapport concernant les créations 
d’entreprises reposent sur les statistiques de l’INSEE16 : les entreprises 
créées chaque année sont celles qui ont obtenu un numéro SIRENE17 
au cours de l’exercice, ce qui correspond aux entreprises de l’ensemble 
du secteur marchand, hors secteur agricole, quel que soit leur statut 
juridique. Ces chiffres comprennent les créations « pures » mais aussi les 
reprises d’entreprises pour lesquelles il y a changement de localisation ou 
changement d’activité et les réactivations d’entreprises survenant plus 
d’un an après la dernière cessation d’activité.  

La combinaison des statistiques disponibles et de la question posée 
par le comité d’évaluation et de contrôle de l’Assemblée nationale a 
conduit la Cour à limiter son champ d’investigation sur deux points en ne 
traitant pas des dispositifs destinés : 

- aux entreprises agricoles qui sont l’objet, en règle générale, 
de dispositifs très spécifiques ; 

                                                 
16 Ces statistiques répondent à une nouvelle méthodologie de comptage, en vigueur 
depuis le 1er janvier 2007, afin d’harmoniser les statistiques françaises avec les 
statistiques européennes ; les chiffres de 2000 à 2006 ont été retraités en conséquence. 
17 SIRENE : système d’identification du répertoire national des entreprises 
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- à la reprise d’entreprises, sauf pour les dispositifs qui sont 
accessibles à la fois aux créateurs et aux repreneurs 
d’entreprises, ces deux populations ayant, pour partie, les 
mêmes besoins, notamment de formation et 
d’accompagnement. Toutefois, même si 25 % des reprises 
sont comptabilisées comme des créations d’entreprises18, la 
problématique de transmission est une problématique à part 
entière, qui conduit le repreneur à se poser des questions 
souvent différentes de celles du créateur pur et qui suppose 
d’accompagner à la fois le cédant et le repreneur. 

 

Quelques définitions 

Les micro-entreprises : elles occupent moins de 10 personnes et ont un 
chiffre d’affaire annuel ou un total de bilan n’excédant pas 2 M€. 

Les petites et moyennes entreprises (PME) : elles occupent moins de 
250 personnes et ont un chiffre d’affaire annuel n’excédant pas 50 M€ ou 
un total de bilan n’excédant pas 43 M€. Au sein des PME, les « très 
petites entreprises » (TPE) désigne des entreprises comprenant moins de 
20 salariés. En 2010, on comptait 3 416 500 PME dans l’ensemble des 
activités marchande non agricoles, dont 3 225 600 de moins de 
10 personnes, 163 900 entre 10 et 49 personnes et 27 100 entre 50 et 
249 salariés.  

Les entreprises de taille intermédiaire (ETI) : elles n’appartiennent pas 
à la catégorie des PME ; elles occupent moins de 1 500 personnes et ont 
un chiffre d’affaire annuel n’excédant pas 1 500 M€ ou un total de bilan 
n’excédant pas 2 000 M€. On en comptait 4 700 en 2010 contre plus du 
double en Allemagne. 

Les grandes entreprises (environ 900) sont celles qui ne sont pas 
classées dans les catégories précédentes. 

I - Des créations nombreuses 

Alors que le nombre d’entreprises créées en France stagnait depuis 
plusieurs années, il a connu une forte croissance depuis 2003 et ce 

                                                 
18 Les reprises d’entreprises pour lesquelles il y a changement de localisation ou 
changement d’activité et les réactivations d’entreprises survenant plus d’un an après la 
dernière cessation d’activité et qui peuvent donc s’apparenter à des créations. 
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jusqu’en 2010 (+ 189 % sur huit ans). A noter cependant que la création 
du régime de l’auto-entrepreneur, en 2009, a bouleversé le paysage et 
rend les statistiques difficiles à analyser à partir de cette date. 

Par ailleurs, pour la première fois depuis dix ans, le nombre de 
créations d’entreprises a diminué en 2011 (549 805 créations), 
enregistrant une baisse de 12 % par rapport à l’année précédente. Cette 
baisse est presque entièrement imputable à un ralentissement des 
demandes d’immatriculation sous le régime de l’auto-entrepreneur. 

 

Le régime de l’auto-entrepreneur 

Le régime de l’auto-entrepreneur a été créé par la loi de modernisation 
de l’économie n°2008-776 du 4 août 2008 ; il permet aux 
auto-entrepreneurs de : 
- s’affranchir de certaines obligations des professions indépendantes 
- bénéficier d’une prise en charge partielle des cotisations sociales par l’Etat 
- ne payer des cotisations que s’ils ont réalisé un chiffre d’affaires 
- bénéficier du régime sans limitation de durée dès lors qu’ils réalisent un 
chiffre d’affaires inférieur aux seuils du régime micro-fiscal, c’est-à-dire 
81 500 € (89 600 € pour la TVA) pour une activité d’achat/revente et à 
32 600 € (34 600 € pour la TVA) pour une activité de prestation de service, 
en 2011.  

 

Graphique 1 : créations d’entreprises de 2000 à 2011  

Source : APCE et Cour des comptes 
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Tableau 1: créations d’entreprises et régime de l’auto-
entrepreneur (2006-2011) 

Entreprises créées 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

hors auto-
entrepreneurs 

285 458 325 739 331 736 260 174 263 451 258 084 

Auto-entrepreneurs - - - 320 019 358 588 291 721 

% auto-entrepreneurs - - - 55% 58% 53% 

Total 285 458 325 739 331 736 580 193 622 039 549 805 

Source : APCE et Cour des comptes 

A - Une croissance stimulée par la création  
du régime de l’auto-entrepreneur 

1 - Une dynamique favorable entre 2003 et 2008 

Entre 2002 (214 882 créations) et 2008 (331 736 créations), les 
créations d’entreprises annuelles ont augmenté de 54 %, soit + 7,5 % par 
an en moyenne.  

Cette rupture par rapport à la période de stagnation précédente 
correspond à la structuration d’une nouvelle politique d’aide à la création 
et au développement des entreprises, avec la « loi pour l’initiative 
économique » du 1er août 2003. Cette dynamique a été ensuite alimentée 
par la mise en place de différentes mesures nationales ou locales visant à 
favoriser la création d’entreprises, portées notamment par la « loi en 
faveur des PME » du 2 août 2005.  

2 - La création du régime de l’auto-entrepreneur en 2009  
a bouleversé le paysage 

La mise en place du régime de l’auto-entrepreneur19 en 2009 et 
l’engouement rapide que ce statut a suscité a fortement augmenté le 
nombre de créations d’entreprises dès la première année. Le nombre de 
                                                 
19 Le recul est encore insuffisant aujourd’hui pour analyser l’impact économique de ce 
régime (impact réel sur la création d’entreprises, sachant qu’un certain nombre 
d’auto-entrepreneurs auraient créé leur entreprise sans ce régime, valeur ajoutée 
économique, pérennité des entreprises créées sous ce régime…). La présente enquête 
ne peut donc pas réaliser une évaluation de cette mesure. 
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créations d’entreprises a connu une hausse de 75% entre 2008 
(331 736 créations) et 2009 (580 193 créations). De nombreux 
entrepreneurs ont continué à opter pour ce régime de l’auto-entrepreneur 
en 2010, permettant de dépasser les 600 000 créations dans l’année. En 
2009, 55% des entreprises créées avaient choisi ce régime, ce 
pourcentage ayant atteint 58% en 2010 pour redescendre à 53 % en 2011. 

Ces niveaux record de création d’entreprises doivent être analysés 
avec précaution. En effet, le nombre de créations par des auto-
entrepreneurs intègre toutes les entreprises immatriculées sous ce régime, 
qu'elles aient ou non effectivement commencé leur activité. Selon la 
fédération des auto-entrepreneurs, 55% d’entre eux ne déclarent pas de 
chiffres d’affaires, et une grande majorité des chiffres d’affaires déclarés 
sont de montant très faible20. Ainsi, même si l’activité d’un auto-
entrepreneur fait l’objet d’une immatriculation, cela ne signifie pas 
systématiquement qu’il a créé ce que l’on appelle communément « une 
entreprise ».  

Graphique 2 : créations d’entreprises et régime de l’auto-entrepreneur 

 
Champ : ensemble des activités marchandes non agricoles. 
Source : INSEE, répertoire des entreprises et des établissements (Sirene). 

La prise en compte des auto-entrepreneurs dans la comptabilisation 
des créations d’entreprises perturbe la lecture des statistiques et la 
compréhension des évolutions. Les comparaisons internationales 
deviennent difficiles et l’INSEE cherche à retraiter les chiffres afin qu’ils 
correspondent à une meilleure réalité économique.  

                                                 
20 Selon l’agence centrale des organismes de sécurité sociale (Auto-entrepreneur : 
bilan ACOSS à fin mai 2012), le chiffre d’affaire moyen dégagé par les auto-
entrepreneurs est de 9 232 € ; d’après INSEE Première n°1414 de septembre 2012, le 
revenu économique moyen des auto-entrepreneurs actifs se situait aux alentours de 
4 300 € en 2009 (14 100 € pour les créateurs classiques). 
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Faute d’éléments plus précis disponibles, les chiffres de créations 
d’entreprises seront en général présentés dans le présent rapport « avec » 
et « hors » régime de l’auto-entrepreneur sans que l’on puisse déterminer 
aujourd’hui quelle est la part des créations par des auto-entrepreneurs 
qu’il faut considérer comme des « entreprises » et celle qui relève plutôt 
d’une activité complémentaire plus ou moins significative. Par ailleurs, ce 
régime est utilisé à la fois pour créer des entreprises qui ne l’auraient pas 
été précédemment, mais aussi comme substitut à la procédure 
« classique » utilisée auparavant par les créateurs, ce qui explique que le 
nombre de créations hors régime de l’auto-entrepreneur depuis 2009 
(environ 260 000) soit sensiblement inférieur à celui des créations de 
2008 (331 736).  

3 - La situation en 2011 et 2012 

L’année 2011 a connu un ralentissement du nombre de créations 
d’entreprises (baisse de 12% par rapport à 2010). Le nombre d’entreprises 
créées reste cependant à un niveau élevé et se situe aux alentours des 
550 000 créations, confirmant la tendance installée avec le régime de 
l’auto-entrepreneur en 2009. C’est principalement au ralentissement des 
enregistrements sous ce régime qu’est imputable la diminution du nombre 
de créations d’entreprises en 2011.  

En effet, si le nombre de nouveaux auto-entrepreneurs diminue de 
19% par rapport à l’année précédente, le nombre d’entreprises classiques 
connaît une diminution beaucoup moins importante, de l’ordre de 2 %. 
Outre le contexte économique difficile, le dynamisme initial du dispositif 
de l’auto-entrepreneur explique son relatif essoufflement, dans la mesure 
où de nombreux projets latents ont pu s’accomplir dans le cadre d’une 
auto-entreprise les premières années. Il semble que le dispositif de l’auto-
entrepreneur soit parvenu à une certaine maturité à un étiage d’environ 
300 000 nouvelles entreprises par an. 

En 2012, les créations semblent sensiblement plus dynamiques 
qu’en 2011. Selon l’APCE, de janvier à juillet 2012, 336 888 nouvelles 
entreprises ont été créées, soit 2,4 % de plus que sur la même période en 
2011. Entre janvier et juillet 2012, on compte 9 % de créations d’auto-
entreprises en plus qu’entre janvier et juillet 2011.  
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B - Un nombre de créations dans la moyenne 
européenne 

Les comparaisons européennes, fournies par Eurostat21, sont 
disponibles jusqu’en 2009, année où le régime de l’auto-entrepreneur 
a commencé à s’appliquer en France. Il est donc instructif de 
comparer la France à ses voisins avant et après la mise en place du 
nouveau régime22. 

En 2007, selon Eurostat, la France se situait en 5ème position en 
termes de nombre de créations d’entreprises dans l’industrie et les 
services, derrière l’Italie, l’Espagne, le Royaume-Uni et l’Allemagne. 
On note que le nombre de créations françaises (259 100) était très proche 
de celui de l’Allemagne (272 100). 

Rapporté au nombre d’entreprises existantes dans chaque pays, le 
taux de création français de 10,1 % en 2007 se situe dans la médiane et 
est supérieur à celui de l’Espagne, de l’Allemagne et de l’Italie.  

En 2009, grâce aux auto-entrepreneurs, la France passe en 1ère 
position en termes de nombre de créations d’entreprises (565 503), loin 
devant l’Italie, l’Allemagne, l’Espagne puis le Royaume-Uni. Le taux de 
création français augmente de ce fait de 58 % et s’établit à 15,3 % alors 
que les taux de création allemands et britanniques diminuent à 8,3 % et 
10,1 %. 

En tendance, ces taux affichent une relative stabilité depuis 2006 
en Allemagne (autour de 9,5%, avec une chute à 8,3% en 2009), en Italie 
(un peu supérieur à 7% en 2006, 2008 et 2009, avec une pointe à 8,4% en 
2007) et au Royaume-Uni (autour de 13% en 2006 et 2008, mais avec une 
pointe à 14,3% en 2007 et un chute à 10,1% en 2009). En revanche, sur la 
période 2006-2009, le taux espagnol a baissé continûment, de près de 
31% au total (de 10,4% en 2006 à 7,2% en 2008). 

                                                 
21 Les chiffres de création d’entreprises d’Eurostat sont un peu différents des données 
présentées précédemment parce qu’ils ne couvrent pas exactement les mêmes champs 
d’activité. Pour l’INSEE, une entreprise « dormante » réactivée après un an 
d’inactivité compte comme une création ; pour l’Eurostat, ce délai est de deux ans. En 
outre, à compter du 1er janvier, l’INSEE inclut dans les créations les activités 
d’administration publique, d’enseignement, de santé humaine et d’action sociale, les 
arts, spectacles et autres activités récréatives, les autres activités de service, les 
activités des ménages en tant qu’employeurs, les activités extraterritoriales. Eurostat 
exclut de son champ ces secteurs d’activité. 
22 Les chiffres de l’année 2008 n’étant pas disponibles pour la France dans les 
statistiques d’Eurostat, on utilisera les chiffres de 2007. 
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Un récent document de l’OCDE a par ailleurs montré que la 
création d’entreprises n’a pas souffert de la crise en France, contrairement 
à la plupart des pays membres de l’OCDE : une comparaison entre le 
nombres de créations d’entreprise au deuxième trimestre 2007 et au 
deuxième trimestre 2011 met en lumière des baisses plus ou moins 
importantes aux Etats-Unis, en Finlande, Norvège, Danemark, Italie, 
Allemagne et Espagne alors que les créations sont plus nombreuses au 
Royaume-Uni et surtout en France, du fait de la mise en place du régime 
de l’auto-entrepreneur.  

Ces comparaisons montrent que, même avant la création du régime 
de l’auto-entrepreneur, la France ne souffrait pas vraiment d’un problème 
quantitatif de nombre de créations d’entreprises, ce que confirment, par 
exemple, les rapports annuels de l’Union européenne sur les PME. 
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Graphique 3 : entreprises créées en Europe en 2007 et en 2009 

 

Taux de création (ou taux de renouvellement) : nombre de créations de l’année /stock 
d’entreprises au 1er janvier de la même année 
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Taux de création d’entreprises dans l’Union européenne en 2009 
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C - Une évolution régionale diversifiée 

Avec 133 184 créations en 2011, la région Ile-de-France représente 
près d’un quart des créations de l’année, suivie par la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur (11,2%) et Rhône-Alpes (10,3%), loin devant le 
Languedoc-Roussillon (5,5%), l’Aquitaine (5,4%), Midi-Pyrénées (4,6%) 
et le Nord-Pas de Calais (4,4%). 

Tableau 2 : les créations d’entreprises par région en 2011 

 Nombre de 
créations 

%/total 
France 

Taux de 
création 

en % 

Densité 
création 
/10 000 

Alsace 13 136 2,4% 15,3 % 70 
Aquitaine 29 456 5,4% 16,0% 89 
Auvergne 8 065 1,5% 12,6% 58 
Bourgogne 10 278 1,9% 13,9% 61 
Bretagne 19 438 3,5% 13,4% 59 
Centre 16 127 2,9% 15,1% 62 
Champagne-Ardenne 7 894 1,4% 14,7% 57 
Corse 3 868 0,7% 14,2% 124 
Franche-Comté 7 011 1,3% 14,1% 58 
Île-de-France 133 184 24,3% 16,3% 112 
Languedoc-Roussillon 30 411 5,5% 17,8% 114 
Limousin 4 316 0,8% 12,9% 56 
Lorraine 14 486 2,6% 15,9% 60 
Midi-Pyrénées 25 299 4,6% 15,5% 86 
Nord-Pas-de-Calais 24 427 4,4% 16,6% 60 
Basse-Normandie 8 796 1,6% 13,7% 58 
Haute-Normandie 10 621 1,9% 15,1% 57 
Pays de la Loire 22 344 4,1% 14,3% 61 
Picardie 11 024 2,0% 16,0% 56 
Poitou-Charentes 12 042 2,2% 14,3% 66 
PACA 61 419 11,2% 16,6% 124 
Rhône-Alpes 56 350 10,3% 15,6% 89 
Total hors Ile de France 396 808 72,3% 15,4% 72,6 
France métropolitaine 529 992 96,5% 15,6% 74,4 
Guadeloupe 5 619 1,0% 14,3% 138 
Guyane 1 997 0,3% 19,1% 88 
Martinique 3 910 0,7% 11,3% 97 
La Réunion 7 637 1,4% 17,4% 93 
Mayotte 650 0,1%   
France 549 905 100 % 15,6% 79 

Source : APCE 
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En termes d’évolution entre 2008 et 2011, le nord de la France est 
indéniablement la zone la plus dynamique : le Nord-Pas-de-Calais connaît 
une augmentation de ses créations d’entreprises de 84 %, la Picardie une 
croissance de 82 %, et dans une moindre mesure l’Île-de-France, le 
Centre et la Champagne-Ardenne connaissent une hausse d’environ 70 % 
(contre 67 % au niveau métropolitain). Les augmentations les moins 
importantes se situent en Corse (+ 50 %), dans le Limousin (+ 57 %) et en 
Bretagne (+ 59 %). 

Ces écarts entre les taux de croissance régionaux résultent, en 
partie, de l’implantation des auto-entrepreneurs qui diffère selon les 
régions. Le rapport de la Cour de 2010 sur la mise en place du régime de 
l’auto-entrepreneur montrait en 2009 « une intensité de création 
d’entreprises individuelles par les auto-entrepreneurs particulièrement 
forte dans trois régions : Ile-de-France, PACA et Languedoc Roussillon, 
à la fois au regard du taux d’intensité23 mais aussi de la part prise par 
ces régions dans le total des entreprises créées par les auto-
entrepreneurs (près de 40% à elles seules) ». En 2011, ce constat doit être 
révisé : c’est en Champagne-Ardenne et en Lorraine que la part des 
créations d’entreprises imputable à l’auto-entreprenariat est la plus forte 
(58,7 % des nouvelles entreprises champenoises, et 59,9% des nouvelles 
entreprises lorraines). 

Mais, si le nombre de créations d’entreprises est un indicateur 
intéressant en soi, il n’est pas suffisant pour faire des comparaisons 
pertinentes entre territoires. Il doit être complété par deux indicateurs :  

- le taux de création (ou taux de renouvellement) correspond 
au nombre de créations d’une année par rapport au stock 
d’entreprises au 1er janvier de cette même année. Il s’élève à 
15,6 % en France en 2011 (18,1 % en 2010), avec des 
extrêmes de 17,8 % en Languedoc-Roussillon et de 12,6 % 
en Auvergne, pour la métropole.  

- la densité de création correspond au nombre de créations 
enregistrées en année N par rapport au nombre d’habitants 
recensés pendant la même année. Elle atteint 79 pour 
10 000 habitants en 2011 (contre 95 pour 10 000 habitants 
en 2010) ; les écarts entre régions métropolitaines sont 
sensibles de 124 en région PACA à 56 en Picardie et dans le 
Limousin. 

                                                 
23 Intensité d’implantation : créations par des auto-entrepreneurs/créations hors auto-
entrepreneurs. 
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D - Une répartition déséquilibrée au profit des services  

En 2011, les principaux secteurs créateurs d’entreprises sont les 
activités de service scientifiques, techniques et de soutien (21%), le 
commerce (19%) et la construction (15%). Cette répartition a été 
modifiée par les auto-entrepreneurs qui ont fait progresser la part des 
activités de services au détriment de celle de l’immobilier, de 
l’hébergement, de la restauration et de la construction. La part des 
entreprises créées dans le secteur industriel est très faible (4,6%). 

Tableau 3 : créations d’entreprises par secteur en 2011 

Secteurs d’activité nombre 
créations 

répartition des 
créations 

ratio d’auto-
entrepreneurs* 

répartition des 
créations d’auto-

entreprises 
Activités de type secondaire  106 740 19,5 % 105 18,7 % 
Industrie  25 045 4,6 % 142 5,0 % 
Construction  81 695 14,9 % 96 13,7 % 
Activités de type commerce  193 063 35,1 % 109 34,4 % 
Commerce de détail  77 137 14,0 % 154 16,0 % 
Commerce de gros  11 452 2,1 % 22 0,7 % 
Commerce de bouche  2 089 0,4 % 24 0,1 % 
Immobilier  18 888 3,4 % 17 0,9 % 
Hébergement et restauration  25 826 4,7 % 43 2,6 % 
Services aux personnes  43 722 8,0 % 347 11,6 % 
Vente et réparation automobile  13 949 2,5 % 107 2,5 % 
Activités de type services  250 002 45,5 % 121 47,0 % 
Courtage  13 150 2,4 % 44 1,4 % 
Transports  9 489 1,7 % 38 0,9 % 
Activités scientifiques et 
techniques  

81 603 14,8 % 145 16,6 % 

Activités de soutien aux 
entreprises  

35 448 6,4 % 149 7,3 % 

Information et communication  26 212 4,8 % 171 5,7 % 
Enseignement  25 052 4,6 % 421 6,9 % 
Arts, spectacles, activités 
récréatives  

16 773 3,1 % 366 4,5 % 

Santé  29 343 5,3 % 44 3,1 % 
Activités financières  12 928 2,4 % 14 0,6 % 
Ensemble des secteurs  549 805 100,0 % 113 100 % 

Source : APCE, 2011  
* Le ratio d’auto-entrepreneurs est le nombre de créations sous le régime de l’auto-
entrepreneur pour 100 créations d’entreprises hors auto-entrepreneur. Ces ratios sont 
calculés en dehors de Mayotte dans la mesure où les entreprises de ce département ne 
pouvaient pas bénéficier du régime de l’auto-entrepreneur en 2011. 
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II  -  Des entreprises de petite taille avec un faible 
potentiel de croissance 

Si les créations d’entreprises sont relativement nombreuses, elles 
présentent diverses particularités, dont certaines mériteraient d’être 
corrigées. L’essentiel des informations concernant les caractéristiques des 
entreprises créées et de leurs créateurs proviennent d’enquêtes de 
l’INSEE, appelées « enquête SINE » (système d’information sur les 
nouvelles entreprises), qui consistent à suivre une génération 
d’entrepreneurs pendant cinq ans, en les interrogeant un an, trois ans et 
cinq ans après la date de création de leur entreprise. Cette enquête donne 
lieu au choix d’une nouvelle cohorte seulement tous les quatre ans. Les 
résultats de chaque cohorte sont présentés en utilisant le millésime de 
l’année d’origine de la cohorte : SINE 2002, SINE 2006 et SINE 2010. 
L’annexe 8 donne une présentation comparée des résultats concernant ces 
trois cohortes24. 

 

A - Une taille souvent réduite 

1 -  Des entreprises sans salariés 

Avant la mise en place du régime de l’auto-entrepreneur, le 
nombre d’entreprises se créant avec au moins un salarié était très stable 
(taux de croissance annuel moyen de 1% entre 2001 et 2008). La 
progression du nombre d’entreprises créées provenait donc presque 
exclusivement des entreprises sans salariés. La mise en place du nouveau 
régime en 2009 a amplifié ce phénomène. 

 

En 2011, seules 5,7 % des entreprises créées ont au moins un 
salarié au moment de leur création. S’il est normal que la plupart des 
jeunes entreprises aient peu de salariés, cette caractéristique est 
particulièrement marquée en France par rapport à ce que l’on constate 
chez nos voisins (Allemagne, Royaume-Uni), le régime de l’auto-
entrepreneur ayant très fortement renforcé cette caractéristique.  

 

 

                                                 
24 A noter que les résultats de la cohorte 2010 concernent uniquement les créateurs ne 
relevant pas du régime de l’auto-entrepreneur. 
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Graphique 4 : Evolution des créations d’entreprises en France selon 
le nombre de salariés. 

 

 

Tableau 4 : Taille des entreprises créées en 2011 

Taille des 
entreprises 

Nombre de 
créations  

Répartition des 
créations  

Evolution des 
créations entre 
2010 et 2011 

Aucun salarié 518 337 94,3 % - 12,1 % 
Emploi de salariés 31 468 5,7 % - 5,8 % 

dont 1 à 2 salariés 23 024 4,2 % - 5,8 % 

dont 3 à 5 salariés 4 780 0,9 % - 3,8 % 
dont 6 à 9 salariés 1 349 0,2 % - 4,7 % 
dont 10 salariés et 

plus 
2 315 0,4 % - 10,2 % 

Ensemble des 
secteurs 549 805 100,0 % - 11,7 % 

Source : APCE, 2011 

Si tous les pays ne disposent pas des mêmes modèles statistiques 
(certains incluent les reprises dans les créations, beaucoup classent les 
entreprises en « entreprises de moins de cinq salariés » sans plus de 
précision, etc.), le modèle de la petite entreprise prime partout. 
Néanmoins, par rapport aux autres pays européens, la France se distingue 
par le poids des entreprises créées sans salariés, notamment en raison de 
la part élevée des immatriculations d’auto-entreprises (53,1 %).  

La comparaison avec l’Allemagne est intéressante car en 2010, à 
périmètre équivalent (création pure), environ 22 % des nouvelles 
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entreprises allemandes embauchaient au moins une personne, avec 
environ 1,5 emploi par entreprise créée en moyenne (396 000 entreprises 
créées et 582 000 emplois)25.  

2 -  Des moyens financiers limités 

Les entreprises françaises sont souvent créées avec peu de capitaux 
propres : d’après l’enquête SINE de 2010, plus de 44 % des entreprises 
créées en 2010 ne dépassent pas le seuil très faible de 8 000 € 
d’investissements initiaux. Toutefois, cela représente des niveaux de 
financement plus élevés que ceux relevés lors de l’enquête SINE 2006, où 
60% des créateurs commençaient leur activité avec moins de 8 000 €. 

D’après l’enquête de parangonnage de la direction du Trésor (voir 
tome 4), les pays similaires semblent connaître un niveau initial de 
financement assez comparable : en Allemagne, 59 % des entreprises 
créées le sont avec moins de 10 000 € d’investissements initiaux ; en 
Italie, ce taux s’élève même à 70 % des créations.  

En ce qui concerne les créateurs français, leur taux de 
bancarisation n’est pas très important : 49 % des créateurs interrogés 
dans l’enquête SINE 2010 déclarent avoir bénéficié d’un prêt bancaire 
(42 % en 2006). D’après l’enquête de la direction du Trésor, en 
Allemagne, cette part s’élève à 60 % des créateurs. A l’inverse, 48% des 
créateurs français en 2010 indiquent qu’ils font exclusivement appel à 
leurs propres ressources au démarrage de leur activité (contre 34% en 
2006).  

La situation des créateurs français, même si elle révèle des 
faiblesses, ne semble donc pas très différente de celles de nos voisins. 

B - Une grande majorité d’entreprises individuelles 

La création du régime de l’auto-entrepreneur a modifié de manière 
importante la forme juridique des entreprises créées à partir de 2009. 
Alors que l’écart entre personnes physiques et personnes morales était en 
train de disparaître peu à peu, les entreprises individuelles sont désormais 
très largement majoritaires (près de 74 % des créations en 2009 et 2010 
et, en dépit d’une diminution récente due à la baisse des créations d’auto-
entreprises, près de 70 % des créations en 2011). 

                                                 
25 A noter que les résultats français en 2006 (enquête SINE 2006), avant mise en place 
du régime de l’auto-entrepreneur, étaient un peu supérieur, avec 1,67 emplois créés 
par entreprise nouvelle. 



LA CREATION D’ENTREPRISES EN FRANCE 51 

 

Graphique 5 : Catégorie juridique des créations  
d’entreprises françaises 

 

Source : INSEE 

A titre de comparaison, le pourcentage d’entreprises individuelles 
dans les créations, s’élevait en 2010 à 64 % en Espagne et en Suède, et 
environ 50 % en Belgique. En revanche, en 2011, en Allemagne, la part 
des entreprises individuelles atteignait 80 % du nombre total d’entreprises 
créées et 87 % en Italie. 

C - Des créateurs relativement diplômés 

A travers les enquêtes successives, on constate une progression 
régulière du nombre de créateurs diplômés. En 201026, 43 % des 
créateurs possèdent au moins un diplôme universitaire du premier 
cycle, contre 37 % en 2006 et 33 % en 2002. Moins d’un quart détiennent 
un diplôme du second ou du troisième cycle universitaire. Environ 17 % 
ne détiennent qu’un brevet des collèges, voire aucun diplôme (12 %). La 
proportion de créateurs non-diplômés ou faiblement diplômés est 
globalement plus importante chez les auto-entrepreneurs que chez les 
entrepreneurs classiques.  

L’absence de diplôme se situe à un niveau relativement faible en 
France, puisque en Allemagne, ce sont 24 % des créateurs qui n’en 
détiennent aucun, 39 % en Espagne, 27 % en Italie. Il n’y a qu’en Suède 
où seuls 11 % des créateurs n’ont pas atteint le niveau du baccalauréat.  

                                                 
26 On rappelle que cette cohorte ne prend pas en compte les auto-entrepreneurs. 
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D - Un taux de pérennité influencé  
par plusieurs caractéristiques 

D’après l’enquête SINE, le taux de pérennité à trois ans des 
entreprises créées en 2006 est de 66 %, chiffre stable puisqu’il était de 
65,5 % sur la génération 2002, alors que la dégradation de la conjoncture 
aurait pu laisser envisager une détérioration. 

Le taux de survie à cinq ans de la génération 2002 est 52 %. 

 

Tableau 5 : taux de pérennité des entreprises 

Date de création  Taux à 1 an Taux à 2 ans Taux à 3 ans Taux à 5 ans 

1er semestre 2002 87,6 % 76,8 % 65,5 % 51,9 % 

1er semestre 2006 91,5 % 78,9 % 65,9 % - 

Source : INSEE, enquête SINE 

 

Ces taux de pérennité à trois ans et à cinq ans ne sont pas très 
différents de ceux des entreprises de la plupart des pays industrialisés : 
environ 2/3 d’entreprises survivantes, après trois ans, et la moitié, après 
cinq ans. Toutefois, la Suède connaît une progression ininterrompue des 
taux de pérennité de ses entreprises depuis la fin des années 1990, et 
atteint aujourd’hui un taux de 68 % de survie à trois ans. Quant à la 
Belgique, elle fait figure de cas particulier, puisque les entreprises ont un 
taux de pérennité de près de 80 % à trois ans et de près de 68 % à 
cinq ans, mais ses taux de faillites entre cinq et sept ans sont importants. 
A l’inverse, le Royaume-Uni affiche un taux de pérennité à cinq ans de 
seulement 44,4 % pour la génération d’entreprises créées en 2005. 
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Les enquêtes SINE montrent que les différentes caractéristiques 
initiales des entreprises et de leurs créateurs pèsent sur les chances de 
survie et de développement des entreprises durant leurs premières années 
d’existence. Ainsi, les résultats de l’enquête SINE 2006 donnent des taux 
de pérennité à trois ans différents selon les caractéristiques suivantes :  

− le montant des capitaux initiaux : plus les capitaux initiaux investis 
sont importants, plus l’entreprise est pérenne.  

 

Graphique 6 : taux de pérennité à 3 ans  
en fonction du capital investi initialement 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : enquête SINE, cohorte 2006 

− la forme juridique choisie : une société a 1,7 fois plus de chance de 
survivre à trois ans qu’une entreprise individuelle ;  

− le profil du créateur :  
- les entreprises créées par les chômeurs ont un taux de survie à 
trois ans de 62 % contre 66 % pour l’ensemble des entreprises. 
Or la part des chômeurs27 était de 41 % pour la cohorte 2006 et 
de 33 % pour celle de 2010 (qui ne comprend pas les auto-
entrepreneurs) ;  

- le taux de pérennité à trois ans des entreprises créées par des 
jeunes (moins de 30 ans) est de 59 % alors que la proportion des 
créateurs de moins de 30 ans est d’environ 20 % (21 % en 2006, 
19 % en 2010) ; 

                                                 
27 La part des chômeurs a sensiblement varié entre la cohorte 2002 (34 %) et celle de 
2006 (41 %).  
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- le diplôme semble être également un facteur déterminant pour 
la pérennité des entreprises. Ainsi, après trois ans, les entreprises 
fondées par des diplômés de l’enseignement supérieur étaient 
encore actives pour 71 % d’entre elles, contre 58 % pour les non-
diplômés ; 

Graphique 7 : Taux de pérennité à trois ans selon la situation 
du créateur juste avant la création de l'entreprise 

 
Champ : entreprises du secteur marchand non agricole, créées au cours du 
premier semestre de 2006. 

Source : Insee, enquête Sine 2006, interrogations 2006 et 2009. 

− l’accompagnement dont le créateur a bénéficié pour faire aboutir 
son projet : or on constate que la proportion d’entreprise qui se crée 
sans aucun dispositif d’aides ou d’exonérations publiques, si elle 
diminue sensiblement, est encore de 51 % en 2010 (55 % en 2006 et 
73 % en 2002), quand on ne tient pas compte des auto-entrepreneurs. 
Quant à l’appui d’une structure de conseil ou d’accompagnement, il 
ne bénéficie qu’à 28 % des entreprises pour la cohorte 2010 (31 % 
en 2006 et 9 % en 2002)28 ; 

                                                 
28 L’enquête SINE ne mesure pas l’impact de ce critère d’accompagnement sur la 
pérennité des entreprises, mais d’autres éléments permettent de le faire (cf. Tome 2, 
chapitre III,  partie consacrée à l’accompagnement). 
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E - Une croissance limitée de l’emploi et de l’activité 

La création d’entreprises est considérée comme un axe majeur 
d’action, dans la stratégie européenne de Lisbonne adoptée en 2 000 
comme dans les politiques économiques françaises, pour améliorer la 
croissance et l’emploi. Mais, pour analyser l’impact de la création 
d’entreprises, au regard de ces deux paramètres, il faut connaître, non 
seulement leur nombre et leur situation au moment de la création, mais 
aussi l’évolution dans le temps de leur activité et de leurs moyens.  

S’agissant de la création d’emplois, d’après l’enquête SINE 2006, 
les entreprises créées en 2006 employaient 477 000 personnes au moment 
de leur création, soit 1,7 personnes en moyenne par entreprise, réparties 
en 296 000 non-salariés et 181 000 salariés. Trois ans plus tard, les 
emplois créés par les entreprises pérennes ont compensé les emplois 
perdus, notamment par les entreprises qui ont disparu entre 2006 et 2009 : 
en 2009, 91 % de l'emploi créé initialement est maintenu, les entreprises 
pérennes employant en moyenne 2,5 personnes (+ 70 % par rapport au 
nombre d’emploi moyen à la création), mais la proportion s’est 
inversée entre l’emploi salarié et non salarié.  

Graphique 8 : Evolution du nombre d’entreprises créées en 2006 et 
de leur emplois 

Source : Insee, enquête Sine 2006, interrogations 2006 et 2009 

 

Une étude de l’APCE, en 2005, sur la génération de 1998, a ,par 
ailleurs, montré que la création d’emploi salarié au bout de 5 ans était le 
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fait d’un nombre très restreint d’entreprises (4% des créations pérennes à 
cinq ans). 

D’après l’enquête de parangonnage de la direction du Trésor, en 
Italie, après cinq ans d’activité, le nombre d’emplois créés augmente en 
moyenne de 72 % (112 % dans l’industrie). En Suède, l’augmentation du 
nombre d’emploi atteint 110 % dès la 3ème année d’existence.  

 

 ______________________ CONCLUSION  _____________________  
En 2011, le nombre d’entreprises créées s’élevait à 549 805, dont 

291 399 (53 %) créées par des auto-entrepreneurs. Même en faisant 
abstraction de l’impact perturbateur du régime de l’auto-entrepreneur 
sur les statistiques, la France ne souffre pas d’une insuffisance de 
création d’entreprises si on compare sa situation à celle de ses voisins. 

L’essentiel des créations concerne le secteur des services (4,6 % 
dans l’industrie en 2011). 

En moyenne, le taux de pérennité des entreprises françaises créées 
en 2006 est de 66 % à trois ans. Elles employaient à l’origine en 
moyenne 1,7 personnes.  

Certaines caractéristiques des nouvelles entreprises, en particulier 
leur petite taille, tant en nombre d’emplois qu’en capitaux investis, mais 
aussi le profil des créateurs, avec une forte proportion de jeunes et de 
chômeurs et une proportion relativement faible de diplômés de 2ème et 
3ème cycle, ne sont pas favorables à leur pérennité, ni à leur 
développement, à la fois en termes de recrutement et d’activité. Le régime 
de l’auto-entrepreneur créé en 2009 a renforcé, dans l’ensemble, ces 
caractéristiques défavorables.  

La moitié des entreprises créées le sont sans aides publiques et 
plus de 70 % sans accompagnement par une structure spécialisée. 

L’objectif des politiques publiques de soutien à la création 
d’entreprise devrait donc viser prioritairement à corriger les 
caractéristiques qui ont un impact négatif sur la pérennité et le 
développement des jeunes entreprises.  



 

 

Chapitre II 

Les objectifs des politiques de soutien  

à la création d’entreprises 

Chaque dispositif de soutien à la création d’entreprises vise à 
atteindre un but particulier qu’il faudra préciser dans les chapitres du 
tome 2 pour essayer de déterminer l’impact de chacun. Toutefois, 
l’évaluation des dispositifs publics, dans leur ensemble, ne peut pas se 
réduire à la juxtaposition de l’examen de chacun pris séparément : elle 
doit permettre de mesurer l’efficacité et l’efficience du système 
d’ensemble créé par la mise en œuvre de tous ces dispositifs, en regard 
des objectifs poursuivis par les pouvoirs publics en matière de création 
d’entreprises. Il faut rappeler que le contenu de cette politique ne se réduit 
pas à la mise en œuvre de ces dispositifs. 

I  -  Les objectifs des politiques de l’Etat  
en matière de création d’entreprises 

A - Des textes nombreux avec des objectifs différents 

Les dispositifs actuels mis en œuvre par l’Etat en faveur de la 
création d’entreprises ont été créés au cours des années par une 
succession de textes qui se sont souvent empilés les uns sur les autres, ce 
qui explique en partie leur diversité, leur multiplicité et leur manque de 
lisibilité.  
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1 -  Des politiques et des dispositifs parfois anciens 

Les politiques de soutien à la création d’entreprises ont commencé 
à être développées par les pouvoirs publics dans les années 1970, dans le 
cadre de la lutte contre le chômage apparu avec le premier choc pétrolier. 
C’est ainsi qu’en 1977 est créé le dispositif ACCRE (aide aux chomeurs 
createurs ou repreneurs d’entreprises). Ce dispositif d’exonération des 
charges sociales des créateurs d’entreprise a connu, au fil des ans, de 
nombreux ajustements29 mais constitue encore aujourd’hui un des 
dispositifs centraux dans ce domaine. Depuis longtemps donc, la 
création d’entreprises a été utilisée par les pouvoirs publics comme 
une modalité de traitement du chômage.  

C’est à cette époque également qu’est créée, en 1979, l’ANCE 
(Agence Nationale pour la Création d’entreprises), dont l’objectif initial 
était de coordonner les actions conduites en faveur de la création 
d’entreprises. 

Au milieu des années 1980, dans le cadre des premières politiques 
de redéploiement industriel, sont mis en place des outils, tels que la 
PRCE (Prime régionale à la création d’entreprises) et la PRE (Prime 
régionale à l’emploi), qui ont été supprimés par la loi sur la démocratie de 
proximité, mais restent attribués par certaines régions.  

Deux autres grands dispositifs sont ensuite créés en faveur des 
créateurs les plus démunis (les jeunes et les potentiels bénéficiaires de 
l’ACCRE) : les chèques-conseils, mis en place en 1989 après une 
expérimentation en région Aquitaine, et le dispositif EDEN 
(encouragement au développement d’entreprises nouvelles), instauré à la 
fin des années 1990, avance remboursable pour les jeunes créateurs 
d’entreprises et les personnes en difficulté. Cette avance remboursable 
devait être couplée à un accompagnement des créateurs qui a été 
finalement abandonné. 

En 1998 et 1999, le gouvernement souhaite favoriser la création 
d’entreprises par les chercheurs. La loi de finances de 1998 et la « loi 
sur l’innovation et la recherche » du 12 juillet 1999, posent les bases 
d’un environnement plus propice aux liens entre recherche et entreprises 
(incubateurs, bon de souscription de parts de créateur d’entreprises 
innovantes,…). 

 

                                                 
29 Plus de 25 réformes depuis sa création, presque une tous les 18 mois.  
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2 -  Les mesures adoptées à l’issue des états généraux  
de la création d’entreprises du 11 avril 2000 

A partir des années 2000, les mesures s’accélèrent et s’ajoutent les 
unes aux autres, rendant nécessaire la mise en place de simplifications 
administratives. Plusieurs mesures sont prises dans ce sens entre 2000 et 
2002, à la suite de la réunion des états généraux de la création 
d’entreprises du 11 avril 2000. Elles sont regroupées autour de neuf 
thèmes :  

� simplifier les formalités de la création d’entreprises (boîte du 
créateur, dématérialisation des formalités de création 
d’entreprises) ; 

� réduire le coût de la création (suppression des coûts 
d’enregistrement, de timbres et de publication) ; 

� réforme des statuts des SARL ; 

� amplification des réductions de charges sociales ; 

� favoriser le financement des petits projets avec la mise en place 
du prêt à la création d’entreprises (PCE) ; 

� assurer le financement de l’innovation (création d’un fonds de 
promotion du capital-risque, soutien à la mise en place des 
fonds d’amorçage et des incubateurs, concours d’aide à la 
création d’entreprises de technologies innovantes) ; 

� favoriser l’investissement individuel dans les jeunes entreprises 
(business angels) ; 

� simplifier le fonctionnement des structures collectives 
d’investissement dans la création ; 

� améliorer l’accueil et l’accompagnement du créateur (mise en 
place d’une démarche qualité, formation des personnels des 
réseaux). 

3 -  La loi pour l’initiative économique de 200330  

En 2003, la « loi pour l’initiative économique » comprend deux 
titres (sur sept) entièrement dédiés à l’entrepreneuriat : « Simplification 
de la création d’entreprises » et « Transition entre le statut de salarié et 
celui d’entrepreneur ». Elle contient de nombreuses mesures en faveur 
de la création, du développement et de la reprise d’entreprises. Le 
soutien à la création d’entreprises y est abordé sous l’angle de la 
simplification de l’accès à la création et de l’allègement de la fiscalité. 

                                                 
30 Dite « loi Dutreil 1 ». 
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Sur le plan budgétaire, la Cour avait d’ailleurs estimé dans son rapport de 
2005, sur les aides à la création et au développement des entreprises, que 
l’essentiel du coût de cette loi résidait dans les mesures fiscales (à hauteur 
de 350 M€). 

Les différentes mesures, issues de cette loi et de ses décrets 
d’application, en faveur de la création d’entreprises, peuvent être 
regroupées autour de quatre grands objectifs : 

� améliorer l’accessibilité de la création : simplification des 
règles de domiciliation des entreprises et protection de 
l’habitation de l’entrepreneur individuel ; la SARL à 1€ ; 
facilitation de la transition salarié-créateur ; création du contrat 
d’appui au projet d’entreprise (contrat CAPE), permettant de 
tester un projet entrepreneurial en couveuse. 

� simplifier les démarches administratives : déclaration 
d’entreprise par internet ; récépissé du dépôt de dossier de 
création d’entreprises, qui permet au créateur d’entamer 
certaines démarches sans attendre d’avoir l’extrait du K-bis. 

� alléger les charges sociales des entrepreneurs : possibilité 
d’étaler les charges sociales dues au titre de la première année, 
sur 5 ans, sans majorations de retard ; extension des dispositifs 
ACCRE et EDEN à de nouveaux bénéficiaires ; 

� faciliter le financement des PME, en favorisant notamment 
l’investissement dans les PME : augmentation des plafonds de 
réduction d’impôt pour souscription au capital de sociétés non 
cotées ; suppression du taux d’usure31, pour les prêts aux 
personnes morales avec l’objectif de favoriser l’accession au 
financement bancaire des projets les plus risqués ; création des 
FIP (fonds d’investissement de proximité). 

Dans le prolongement de ces mesures, la loi de finances de 2004 
instaure le statut de la JEI (jeune entreprise innovante), complété en 2008 
par celui des jeunes entreprises universitaires (JEU). 

4 -  La loi en faveur des PME de 200532 

L’exposé des motifs de la loi n° 2005-882, du 2 août 2005, en 
faveur des PME, met en exergue les objectifs suivants : la nécessité 
d’assurer la pérennité des entreprises nouvellement créées et existantes 
(problématique de la transmission d’entreprises) ; conforter la croissance 
des PME ; affirmer le rôle des chambres de commerce et d’industrie 

                                                 
31 Niveau de taux à partir duquel un taux est considéré comme abusif. 
32 Dite « loi Dutreil 2 » 
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(CCI) comme acteurs du développement économique. Ainsi, après la loi 
du 1er août 2003 qui avait contribué à l’augmentation du nombre de 
créations d’entreprises, la loi de 2005 affiche la volonté d’assurer la 
pérennité des entreprises. 

Les principales mesures de cette loi peuvent être regroupées autour 
de trois grands objectifs : 

� l’amélioration de l’accompagnement du créateur d’entreprise, 
en aval de la création, l’accompagnement étant considéré 
comme un facteur de réduction des défaillances ;  

� faciliter l’accès au financement des PME ; 

� faciliter le développement de la jeune entreprise. 

 

5 -  La loi pour la modernisation de l’économie de 2008 

La loi pour la modernisation de l’économie, du 4 août 2008, « a 
pour ambition de stimuler la croissance et les énergies, en levant les 
blocages structurels et réglementaires que connaît l’économie de notre 
pays. Pour ce faire, il faut à la France à la fois plus d’entreprises et plus 
de concurrence ». Pour atteindre cet objectif, tout un volet de la loi vise à 
encourager l’entrepreneuriat : 

� en simplifiant le statut de ceux qui se lancent dans la création 
d’entreprises avec la mise en place du régime de l’auto-
entrepreneur ; 

� en facilitant le développement des PME : diminution des 
délais de paiements pour réduire le besoin en fonds de 
roulement des PME, traitement préférentiel, dans les marchés 
publics, des entreprises innovantes, diminution des 
conséquences de changement de seuils, augmentation des seuils 
de la micro-entreprise ; 

� en simplifiant le fonctionnement des PME : simplification du 
fonctionnement des entreprise unipersonnelle à responsabilité 
limitée (EURL), simplification de la tenue des assemblées 
générales dans les SARL ; 

� en créant un environnement plus favorable pour le capital-
amorçage : simplification du cadre juridique des fonds 
commun de placement à risques contractuels ; 

� en encourageant la réinsertion par la création d’entreprises. 
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6 -  Les orientations récentes  

Depuis 2008, il n’y a pas eu de nouvelle loi consacrée, en tout ou 
partie, à la création d’entreprises, à l’exception de la création du statut 
d’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) opérationnel 
depuis le 1er janvier 2011.  

En revanche, le sujet a fait l’objet d’un traitement dans le cadre de 
la RGPP (révision générale des politiques publiques) ; plusieurs mesures 
le concernent et visent la simplification des démarches des créateurs et la 
coordination des acteurs publics. On peut citer en particulier : 

� la mesure 95 sur les réseaux d’accompagnement des créateurs 
d’entreprises ;  

� la mission « guichet unique » ; 

� le programme « faciliter la vie de l’entrepreneur, de la création 
aux premiers mois d’exercice de l’activité », porté par la 
direction générale de la consommation, de l’industrie et des 
services (DGCIS), qui comprend 14 pistes de simplification. 

Ainsi, malgré de nombreux textes, notamment depuis le début des 
années 2000, les mesures de simplification restent à l’ordre du jour dans 
les initiatives récentes de l’Etat, mais elles sont de deux natures 
différentes : la simplification des procédures et des formalités de création 
elle-même33 ; la simplification du système complexe de soutien à la 
création d’entreprises qui a été élaboré au fil du temps.  

 

 ______________________ CONCLUSION  _____________________  
 

Au niveau national, depuis une trentaine d’années, de nombreux 
textes législatifs et réglementaires ont cherché à soutenir la création 
d’entreprises en prévoyant la mise en œuvre de dispositifs diversifiés 
visant, selon les cas, à aider financièrement et directement les créateurs, 
à faciliter leur accès à des investisseurs ou à des prêts bancaires, à 
améliorer leur accompagnement en aval de la création et à simplifier les 
procédures de création elles-mêmes. 

La dernière loi qui a eu un impact fort sur la création d’entreprise 
date de 2008 (loi pour la modernisation de l’économie) avec 
l’instauration du régime de l’auto-entrepreneur ; elle contenait d’autres 

                                                 
33 Différents classements internationaux (par exemple le classement Doing business 
de la Banque mondiale) font apparaître que la réglementation française est plutôt 
favorable à la création d’entreprises. 
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mesures visant à faciliter le développement des PME, qui avaient donc 
également un effet sur les jeunes entreprises, et cherchait à favoriser le 
développement du capital amorçage.  

Depuis cette date, la RGPP a plutôt donné la priorité à la 
simplification tant des procédures que du système complexe, élaboré au 
fil du temps. Bien que la volonté de simplification soit régulièrement 
réaffirmée, la complexité reste importante comme le montrent les 
analyses de la Cour dans le présent rapport. 

 

B - Trois cibles distinctes derrière  
une même politique 

1 -  Trois axes d’action différents 

L’impression d’une grande diversité, mais aussi d’une certaine 
confusion, qui ressort du bref historique des textes présenté ci-dessus, 
s’explique par le fait qu’il n’y a pas aujourd’hui une politique 
d’ensemble de la création d’entreprises clairement explicitée, hormis 
un objectif général de soutien à la création, quelles que soient la forme et 
la taille des entreprises, ce qui n’est pas suffisamment structurant pour 
donner de la cohérence à l’ensemble. 

Ce soutien à la création et l’ensemble des dispositifs qu’il inspire 
ne reposent pas principalement sur un diagnostic des forces et des 
faiblesses de la création en France et des meilleurs moyens d’y remédier, 
mais participe en fait à trois politiques différentes, pour lesquelles la 
création d’entreprise est plus un moyen qu’un objectif : 

− réduire le nombre de chômeurs en les faisant créer leur propre 
emploi : on vise alors des TPE, en règle générale sans salarié ; ces 
entreprises peuvent être nombreuses mais avec une faible durée de 
vie pour une proportion importante d’entre elles ; 

− développer les entreprises innovantes, censées être « à potentiel », 
qui créeront les emplois de demain : les entreprises concernées, en 
nombre relativement limité, peuvent être petites à la création mais ont 
vocation à se développer rapidement et à employer de nombreux 
salariés à terme plus ou moins rapproché ;  

− assurer la relève et le dynamisme du tissu économique formé par 
les TPE et les PME industrielles, commerciales, artisanales et de 
service : il s’agit d’entreprises « classiques » de taille souvent 
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relativement modeste et qui n’ont pas vocation, dans la majorité des 
cas, à se développer très fortement. 

Même si cette typologie un peu « grossière » qui distingue trois 
types d’objectifs, d’entreprises et de créateurs est sous-jacente à l’action 
publique en matière de création d’entreprises, elle n’est pas explicitement 
reconnue et intégrée dans une stratégie globale. 

Pourtant on la retrouve en filigrane, par exemple, derrière 
l’organisation de l’Etat, et des trois ministères qui portent l’essentiel des 
différents dispositifs nationaux : le ministère du travail, de l’emploi et du 
dialogue social (DGEFP), le ministère de l’économie et des finances 
(DGCIS) et le ministère chargé de la recherche et de l’enseignement 
supérieur (DGRI et DGESIP) (voir infra chapitre III, I – A). 

2 -  Une absence de vision stratégique d’ensemble 

La politique de création d’entreprises présente des 
caractéristiques très particulières : 

− elle est souvent présentée avec un objectif quantitatif qui paraît 
simple et évident (augmenter le nombre de créations) mais qui 
recouvre en réalité des finalités différentes (diminuer le nombre de 
chômeurs, développer l’innovation…), pas toujours cohérentes, et qui 
souvent ne sont pas énoncées ; 

− elle ne fait pas l’objet d’une stratégie d’ensemble mais constitue un 
élément parmi d’autres de la mise en œuvre d’autres politiques : la 
lutte contre le chômage, le soutien à la recherche-développement, le 
développement territorial etc. ; 

− elle est extrêmement sensible à l’efficacité d’autres politiques, à 
dimension plus globale, comme la politique économique, la politique 
financière, la politique d’aménagement du territoire et même la 
politique éducative. 

Ainsi la politique de création d’entreprises est en réalité plutôt un 
moyen d’atteindre d’autres objectifs, voire un « sous-produit » d’autres 
politiques, qu’un axe stratégique fort faisant l’objet d’une démarche 
stratégique clairement identifiée et mise en œuvre de manière cohérente 
et bien identifiée.  

Cela rend complexe tout exercice d’évaluation qui nécessite une 
identification des objectifs poursuivis, d’autant que ceux-ci, souvent peu 
explicités et quantifiés, deviennent également de plus en plus qualitatifs. 
Même si le présent rapport ne vise pas à faire une évaluation de la 
politique de création d’entreprises dans son ensemble, il est évident que 
l’évaluation des dispositifs de soutien à la création d’entreprises doit non 
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seulement s’intéresser aux objectifs fixés à chaque dispositif et aux 
résultats atteints, mais aussi s’interroger sur la participation de chaque 
dispositif aux objectifs globaux de cette politique. 

3 -  Les objectifs retenus dans le rapport 

En l’absence d’un document stratégique global qui pourrait servir à 
la définition des objectifs de cette politique « composite », l’analyse des 
statistiques faite ci-dessus (I) ainsi que l’évolution des dispositifs mis en 
œuvre conduisent à proposer trois axes d’analyse qui permettent de 
donner de la cohérence à des dispositifs qui répondent à des finalités 
différentes comme on l’a vu précédemment : 

- l’évolution quantitative du nombre d’entreprises créées ; 
- la pérennité de ces entreprises nouvellement créées ; 
- l’apport économique de ces nouvelles entreprises après 

quelques années d’existence, mesuré sous forme de création 
de valeur et/ou de nombre d’emplois créés. 
 

L’amélioration simultanée de ces trois objectifs légitime des 
actions diversifiées portées par des acteurs multiples travaillant chacun 
sur des cibles distinctes mais poursuivant un objectif commun : des 
entreprises nouvelles nombreuses, ayant une durée de vie suffisante pour 
leur permettre de participer activement au développement économique de 
la France, tant en terme de création de valeur que d’emploi, ces deux 
éléments n’étant pas systématiquement liés mais également souhaitables. 

Les statistiques montrent que les progrès enregistrés depuis 2009 
en terme quantitatif, avec une augmentation du nombre d’entreprises 
créées, n’ont pas été accompagnés d’une amélioration de leur taux de 
pérennité ni de leur impact économique, la taille de ces entreprises restant 
très réduite.  

Outre l’atteinte des objectifs spécifiques de chaque dispositif, le 
présent rapport s’efforcera donc d’examiner leur efficacité et leur 
efficience, séparément et globalement, sur ces trois axes de progrès 
lorsque les éléments statistiques le permettront.  
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 ______________________ CONCLUSION  _____________________  
L’impression de confusion et le manque de lisibilité de la politique 

de création qui ressort de l’empilement des textes sont en grande partie 
dus au fait que cette politique ne repose pas vraiment sur un diagnostic 
des forces et des faiblesses de la création d’entreprises en France.  

En fait, au travers de la création d’entreprises, l’Etat poursuit 
trois objectifs distincts, même s’ils peuvent aussi se conforter l’un 
l’autre : la réduction du nombre de chômeurs, le développement des 
entreprises innovantes et le renouvellement du tissu économique par la 
création de PME.  

Ces trois axes conduisent à soutenir des entreprises et des 
créateurs différents, ce qui explique la diversité des dispositifs et la 
complexité du paysage d’acteurs.  

Toutefois, le risque de dispersion des moyens, de complexité 
exagérée  et donc de gaspillage qui en résulte devrait conduire à avoir un 
pilotage particulièrement rigoureux de l’ensemble, reposant sur une 
stratégie claire à la fois pour chacun des axes et pour la création 
d’entreprises dans sa globalité, ce qui n’est pas le cas.  

En l’absence d’une stratégie explicite, le présent rapport 
s’efforcera de mesurer si les dispositifs actuels, pris séparément et 
globalement, permettent d’atteindre un objectif commun : créer des 
entreprises nouvelles nombreuses, ayant une durée de vie suffisante pour 
participer activement au développement économique de la France, tant 
en termes de création de valeur que d’emplois, ces deux éléments n’étant 
pas systématiquement liés mais également souhaitables. 

 

II  -  Les politiques des collectivités locales  
en matière de création d’entreprises 

A - Une politique peu identifiée, des dispositifs  
mal recensés  

La création d’entreprises n’est pas seulement un objectif national, 
c’est également un enjeu local. Depuis la loi de décentralisation de 1982, 
les collectivités locales comptent le développement économique dans leur 
champ de compétence, compétence partagée avec l’Etat. Elles ont mis en 
place, au fil des années, des dispositifs qui leur sont propres destinés à 
vitaliser leurs territoires sur le plan économique et, pour certains, 
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d’encourager la création d’entreprises, ce qui participe à la complexité du 
paysage des acteurs et des aides.  

Le rapport public thématique de la Cour des comptes de 2007 
consacré aux « aides des collectivités locales en matière de 
développement économique » montrait que ces interventions pouvaient 
prendre la forme d’aides directes ou indirectes, en complément d’aides 
d’Etat ou non34. Il estimait à 4 % la part des dépenses des collectivités 
locales en faveur du développement économique par rapport à leur budget 
global en 2004 (soit environ 6 Md€ en 2004), cette proportion étant plus 
importante pour les régions compte tenu de leur rôle de chef de file, 
renforcé notamment par la loi du 13 août 2004. Il relevait qu’un grand 
nombre de collectivités locales avaient mis en place des structures 
spécifiques pour les aider dans la mise en œuvre de leurs dispositifs de 
soutien au développement économique. 

La part de ces interventions spécifiquement consacrées à la 
création d’entreprises n’est pas facile à identifier. Le recensement-même 
des dispositifs n’est pas aisé, comme le précisait déjà la Cour dans son 
rapport public de mars 2007 sur la gestion de la recherche publique en 
sciences du vivant35. L’expérimentation menée par la direction générale 
de la compétitivité, de l'industrie et des services (DGCIS) dans le cadre 
de la mesure RGPP 95 (voir infra Chapitre III-I-D) a confirmé cette 
difficulté de recensement, malgré l’existence de nombreux sites internet, 
nationaux ou locaux, dédiés au recensement des aides destinées aux 
entrepreneurs, dont la fiabilité est inégale. L’obligation pour les régions 
d’élaborer annuellement un bilan des aides accordées par l’ensemble des 
collectivités (obligation de l’article L.1511-1 du Code général des 
collectivités territoriales) ne permet pas non plus de faire ce recensement 
car ce bilan n’identifie pas toujours la création d’entreprises comme un 
axe de présentation, même si des dispositifs existent.  

Malgré l’éclatement et la mauvaise connaissance des dispositifs, le 
rapport de 2007 de la Cour soulignait que les aides des collectivités 
avaient une portée limitée, avec un faible taux d’intervention, puisque 
seules 2 % des entreprises créées en 2004 auraient bénéficié d’une aide 
allouée par les collectivités locales, et une faible corrélation entre 
l’intervention économique des collectivités locales et la dynamique des 
territoires en matière de création d’entreprises.    

                                                 
34 Le rapport de 2007 de la Cour relevait les points suivants : un éclatement des 
dispositifs et des acteurs, une coordination insuffisante entre les différents niveaux 
territoriaux, des pratiques peu respectueuses des règles nationales et européennes, une 
évaluation et un suivi insuffisants. 
35 Chapitre 2 pages 27 à 36  
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La situation ne semble pas avoir beaucoup évolué depuis 2007. En 
effet, comme pour l’Etat, la création d’entreprises n’est souvent qu’un 
élément participant à d’autres politiques des collectivités locales ou une 
résultante de leur politique plus globale de « développement 
économique ». Le sujet n’étant, en général, pas identifié comme un axe à 
part entière de la politique de la région ni des autres collectivités, les 
dispositifs qui ont un impact sur la création d’entreprises font rarement 
l’objet d’une présentation et d’une évaluation spécifiques.  

Ainsi, les politiques de soutien à la création d’entreprises des 
collectivités locales présentent souvent les mêmes caractéristiques et 
faiblesses que celles de l’Etat, de manque de clarté et d’objectifs peu 
précis. Les collectivités donnent souvent la priorité au développement 
économique du territoire plutôt qu’au soutien à la création d’entreprises, 
considérant, probablement avec raison, que le second objectif ne saurait 
se passer de la réussite du premier. Il en résulte une faible visibilité des 
politiques de soutien à la création d’entreprises et une réflexion 
insuffisante sur leur efficacité. 

B - Des interventions régionales souvent sans 
orientations stratégiques claires 

En matière de création d’entreprises, comme pour l’ensemble des 
actions de développement économique, les régions sont les collectivités 
territoriales les plus actives, même si leur niveau d’intervention est très 
variable ; leur palette d’outil d’intervention est très variée, comme on 
peut le constater dans le tome 2 du présent rapport. 

Dans le cadre de l’évaluation, la détermination des objectifs 
poursuivis par ces politiques pose des problèmes très voisins de ceux 
rencontrés pour la politique de l’Etat. Sur la dizaine de régions intégrées 
dans l’étude de la Cour et des chambres régionales des comptes, très peu 
ont une stratégie globale explicite. Selon les cas, tout ou partie des trois 
types de créations sont soutenues, souvent sans diagnostic ni réflexion en 
amont sur les spécificités régionales et leurs prises en compte dans les 
politiques à mener. 

1 -  L’absence de vision stratégique d’ensemble 

Plusieurs documents pourraient permettre d’exprimer une stratégie 
globale en matière de création d’entreprises :  

- les contrats de projets Etat-région (CPER) pour la période 
2007-2013 : ils ne retiennent pas, en règle générale, la création 
d’entreprises au nombre de leurs priorités, preuve qu’il n’y a pas de 
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volonté de l’Etat ni des régions de traiter ce sujet comme un axe 
stratégique de leurs actions et encore moins de le faire ensemble. C’est le 
cas, par exemple, en Rhône-Alpes. 

Dans certains CPER, toutefois, le thème est évoqué. Ainsi, en 
Région PACA, par exemple, la création d’entreprise apparaît comme un 
sous-objectif de la création d’emplois. Dans d’autres régions, elle s’inscrit 
de façon très imprécise dans un objectif général de développement 
économique : l’article 2 du CPER 2007-2013 pour la région Midi-
Pyrénées traite du soutien à l’appareil productif régional, au sein duquel 
se trouve un sous-objectif d’aide à la création d’entreprises, mais sans 
affectation spécifique d’une partie des financements prévus pour l’article. 
Dans les Pays de la Loire, le CPER ne mentionne que certains segments 
de la création d’entreprises, en l’occurrence l’aide à l’installation des 
jeunes agriculteurs. 

- les schémas régionaux de développement économique 
(SRDE) : un grand nombre de ces schémas, issus de la loi du 13 août 
2004, sont aujourd’hui obsolètes et en cours de révision ; ils faisaient en 
général peu de place à la création d’entreprises en dehors de quelques 
considérations sur la nécessité de créer des entreprises pour assurer le 
développement économique de la région mais qui n’étaient pas 
accompagnées de politiques structurées avec des objectifs précis.  

Dans le cadre de ces SRDE, toutefois, certaines régions ont 
cherché à développer des actions de coordination des acteurs, sans que 
l’on puisse cependant considérer que celle-ci repose sur une véritable 
stratégie d’ensemble. 

Ainsi, le « Plan Entreprendre Midi-Pyrénées », mis en œuvre dans 
le cadre du SRDE, est plus une action d’organisation de la gouvernance et 
des acteurs qu’une démarche stratégique affirmée. En effet, ce plan en 
faveur de la création, la transmission et la reprise d’entreprises vise 
essentiellement à coordonner les initiatives et les acteurs, et à simplifier et 
rendre plus lisible l’accès aux aides. Positionnée comme chef de file de la 
création d’entreprises en Midi-Pyrénées, la région fédère les opérateurs 
régionaux (réseaux de financement et d’accompagnement, chambres 
consulaires, Oséo, caisse des dépôts et consignations) au sein du comité 
de pilotage du plan, auquel ne participe ni l’Etat ni Pôle emploi. Elle a 
confié l’animation et la coordination du plan à l’agence de 
développement économique régionale, Midi-Pyrénées Expansion (MPE), 
avec laquelle elle a signé une convention financière assortie d’objectifs 
chiffrés et d’un agenda.  

Mais cet effort de gouvernance organisée et de lisibilité présente 
quelques points faibles : ainsi, par exemple, certaines aides ne sont pas 
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inclues dans le plan, en particulier le financement du réseau régional des 
pépinières ou les aides à la création dans le secteur de l’économie 
solidaire, qui représentent pourtant un pan important des dispositifs 
régionaux en faveur de la création d’entreprises. 

- les schémas régionaux de l’innovation (SRI) contiennent 
souvent un axe dédié à la création d’entreprises innovantes, avec des 
outils et des objectifs présentés de manière plus ou moins précise. Mais 
cette vision stratégique n’est que partielle puisqu’elle ne couvre pas 
l’ensemble des actions des régions sur le sujet de la création 
d’entreprises, notamment dans leur soutien fréquent à la création par des 
chômeurs.  

Des progrès pourraient être faits dans le cadre de l’élaboration des 
nouveaux SRDE, comme en Bretagne, par exemple, où des réflexions 
sont en cours pour rapprocher le SRDE du SRI, ce qui permettrait d’y 
intégrer notamment la problématique innovation et de traiter dans un seul 
document tous les sujets qui concernent la vie des entreprises, et donc les 
différents axes de la politique de soutien à la création. 

De même, en Basse-Normandie, la création de la mission 
régionale pour l'innovation et l'action de développement économique 
(MIRIADE) répond à la volonté de la Région de mettre l’accent sur 
l’innovation, mais aussi de rassembler en une seule et même structure les 
outils de développement économique et de développement de 
l’innovation. La région Basse-Normandie est sur ce point précurseur, la 
plupart des autres régions détenant une agence de développement 
économique et une agence de l’innovation encore séparée. 

En résumé, on peut considérer que, malgré quelques tentatives plus 
ou moins élaborées, la création d’entreprise ne fait en général pas l’objet 
d’une réflexion stratégique régionale ; par ailleurs, lorsque cette 
thématique est citée dans l’un de ces documents, les objectifs sont 
rarement précisés et encore moins chiffrés, par exemple en région PACA.  

Pourtant, malgré cette absence de vision stratégique d’ensemble, 
les régions interviennent pour soutenir la création d’entreprises. Ces 
actions, souvent lancées au coup par coup soit dans le cadre de la 
politique de lutte contre le chômage et pour l’insertion, soit dans le cadre 
de la politique de soutien à l’innovation, visent tout ou partie des trois 
types de créations, en général sans diagnostic en amont sur les spécificités 
régionales et leurs prises en compte dans les politiques à mener.  
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2 -  Quelques exceptions  

Dans l’échantillon de régions examinées par la Cour et les CRC, il 
y a toutefois trois exceptions notables à cette absence de vision 
stratégique d’ensemble, en Nord-Pas de Calais, en Picardie et, à une 
moindre mesure, en Lorraine. 

En Nord-Pas-de-Calais, constatant notamment que la région était, 
de manière récurrente, mal classée en matière de création d’entreprises, le 
conseil régional a lancé une véritable réflexion stratégique, initiée à la fin 
des années 1990 et formalisée dans un texte de 1998 « Une grande région 
économique en Europe », qui a conduit à la création officielle, le 
16 janvier 2001, du Programme régional de création et de transmission 
d’entreprises (PRCTE). La démarche stratégique initiée par le PRCTE a 
été ensuite complétée par l’approbation du SRDE le 24 novembre 2005, 
qui comprend un axe « Création et transmission d’entreprises ». 

Le PRCTE a connu deux phases : PRCTE 1 (2000-2006) et 
PRCTE 2 (2007-2013). Les phases du programme reposent sur des 
objectifs clairement définis (sept pour la première phase, cinq pour la 
deuxième). Les différents aspects de l’animation et du suivi du PRCTE 
sont assurés par plusieurs instances : la conférence permanente du SRDE 
pour la conduite stratégique, le comité de pilotage du PRCTE qui réunit 
les opérateurs et financeurs, le comité des co-financeurs du PRCTE ainsi 
que des groupes de travail thématiques. 

Il est complété par des stratégies spécifiques sectorielles : le plan 
régional de développement de l’artisanat (2007), le programme régional 
de dynamisation des entreprises commerciales et de services (PRDECS) 
en 2009, le plan régional de dynamisation de l’économie sociale et 
solidaire (PRDESS) en 2009, la stratégie régionale de l’innovation (SRI) 
en 2009, la stratégie régionale d’initiatives et entreprenariat (SRIE) en 
2012.  

Tous les acteurs locaux de la création d’entreprises sont associés à 
cette démarche stratégique et la mette en œuvre, y compris les services de 
l’Etat. Elle a conduit à organiser et à coordonner les dispositifs et les 
acteurs régionaux, avec l’aide d’une cellule d’appui créée à cet effet, avec 
l’APCE. Cette action d’ensemble a fait la preuve de son efficacité : la 
région Nord-Pas de Calais fait désormais partie des régions les plus 
dynamiques en matière de création d’entreprises.  

En Picardie, constatant, comme en Nord-Pas de Calais, le déficit 
régional en termes de création d’entreprises, les services de l’Etat et le 
conseil régional ont décidé de mener une politique volontariste dans ce 
domaine dans le cadre du CPER 2000-2006. L’objectif était très 
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explicitement fixé de « créer un environnement économique favorable à 
la création […] afin de multiplier les projets accompagnés et de minimise 
les cas d’échec ».  

En 2005, à l’occasion du SRDE, l’évaluation de cette action a 
permis de constater que, malgré certains progrès, la région restait dans le 
peloton de queue. L’objectif a donc été repris et renforcé dans le SRDE 
pour rendre plus lisibles et accessibles les aides pour les créateurs 
picards. Cette volonté de la région a conduit à l’adoption en 2007 d’un 
« plan régional en faveur de la création d’entreprise » et d’un « protocole 
d’accord de la création et de la transmission d’entreprises » (PACTE). 
C’est dans ce cadre qu’a été mis en place le réseau « J’entreprends en 
Picardie » qui regroupe les opérateurs picards de la création d’entreprise. 
En pratique, la Picardie a régulièrement réduit son écart avec les autres 
régions au cours des cinq dernières années. 

En Lorraine, la démarche est moins aboutie mais elle est aussi 
plus récente. En partenariat avec la caisse des dépôts et consignations et 
dans le cadre d’une convention intitulée « Action Lorraine pour une 
économie de proximité », le conseil régional a impulsé la création d’une 
chaîne d’appui à la création-reprise, finalisée en 2008. Une charte (prévue 
dans le SRDE) définit les prestations et engagements à l’égard des 
porteurs de projets, des réseaux entre eux ainsi que des financeurs et sur 
un référentiel métier de l’ensemble des partenaires permettant de 
positionner le rôle de chacun. La chaîne d’appui vise à structurer la 
politique d’aide à la création d’entreprises autour des douze grandes 
filières de l’économie régionale.  

La chaîne d’appui à la création est désormais co-pilotée par le 
conseil régional de Lorraine, les chambres de commerce et d’industrie et 
les chambre de métiers et de l’artisanat. La démarche est en instance 
d’élargissement aux conseils généraux. Elle s’accompagne de la création 
d’un centre de ressources, auquel ont adhéré les chambres de commerce 
et d’industrie (CCI) et chambres de métiers et de l’artisanat (CMA), et qui 
constitue un outil d’ingénierie et de service à disposition de ses adhérents, 
ainsi que de la création d’un extranet des réseaux d’accompagnement.  

Ces trois exemples montrent qu’une action stratégique concertée 
est possible au niveau régional, mais qu’elle prend du temps et nécessite 
une volonté partagée des acteurs. 



LES OBJECTIFS DES POLITIQUES DE SOUTIEN A LA CREATION 
D’ENTREPRISES 73 

 

C - Des interventions, souvent ponctuelles, des autres 
collectivités locales 

1 -  Les départements36 

De nombreux conseils généraux interviennent en matière de 
création d’entreprises avec différents types de dispositifs. Ils développent, 
en règle générale, plutôt des actions spécifiques, plus ou moins 
ponctuelles, souvent liées à leur responsabilité dans le domaine du RSA 
(revenu de solidarité active). Ils peuvent également intervenir en soutien 
aux dispositifs proposant des hébergements d’entreprises (pépinières, 
couveuses, etc.).  

Ainsi, la chambre régionale des comptes de la région PACA a 
recensé vingt aides spécifiques des conseils généraux : dix dans les 
Hautes Alpes, deux dans les Alpes Maritimes, quatre dans les Bouches du 
Rhône, trois  dans le Vaucluse et une dans le Var. 

On peut citer toutefois le conseil général du Val d’Oise qui s’est 
doté d’un plan stratégique départemental de développement durable, de 
l’économie et de l’emploi pour les années 2009-2019. Parmi les 
dix-sept objectifs du plan, deux sont dédiés spécifiquement à la création 
d’entreprises.  

Quant au conseil général de l’Yonne, une initiative déjà ancienne 
l’a conduit à créer une association dédiée à la création d’entreprises 
« Yonne active création » dès 1996. Celle-ci propose six outils financiers 
pour aider les porteurs de projets et bénéficie, en fonctionnement et en 
investissement, du soutien annuel du département et d’autres membres 
publics et privés. Sa compétence géographique s’étend à tout le 
département et elle constitue une sorte de « guichet unique » pour les 
créateurs. 

Pour sa part, l’association des départements de France (ADF) ne 
dispose pas d’informations globales sur l’action des départements en 
matière de création d’entreprises, ses enquêtes annuelles sur 
l’intervention économique des départements n’identifiant pas cet axe 
comme suffisamment important pour l’intégrer systématiquement à son 
questionnaire. 

                                                 
36 On rappelle que l’enquête de la Cour et des CRC n’a porté que sur deux 
départements qui ne peuvent donc être utilisés que comme des illustrations des actions 
possibles mais ne sont absolument pas représentatifs de l’ensemble de ce type de 
collectivités locales. La remarque est encore plus vraie pour les communes et les 
intercommunalités. 
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Cette absence de vision stratégique en matière de création 
d’entreprises s’expliquerait en grande partie, de l’avis des représentants 
de l’ADF, par la conviction des départements que l’amélioration de 
l’environnement économique des entreprises est la meilleure politique 
pour favoriser leur création. Elle n’est pas complètement cohérente 
toutefois avec le fait que de nombreux départements développent leurs 
propres dispositifs de soutien à la création d’entreprises, en dehors de 
toute démarche stratégique.  

2 -  Des communes et des intercommunalités de plus en plus 
actives dans le domaine de l’hébergement 

Les communes et communautés de communes semblent être de 
plus en plus présentes dans le domaine de la création d’entreprises, 
notamment en créant des pépinières, en mettant des locaux à disposition 
des créateurs ou en proposant des facilitées foncières.  

Les travaux de la Cour et des CRC n’ont pas porté sur les 
démarches de ce type de collectivités locales et ne permettent donc pas de 
dire si ces actions sont le résultat de la mise en œuvre de stratégies 
explicites et de politiques structurées ou seulement des actions 
ponctuelles. 

 ______________________ CONCLUSION  _____________________  
Les collectivités territoriales ont développé des dispositifs de 

soutien à la création d’entreprises qui viennent s’additionner, souvent de 
manière non cordonnée, à ceux de l’Etat. Comme pour ce dernier, ces 
politiques répondent à trois objectifs de natures différentes (la diminution 
du nombre de chômeurs, l’aide à l’innovation, le dynamisme du tissu 
économique local) qui font très rarement l’objet d’une réflexion 
stratégique d’ensemble, explicitement exprimée dans un texte (CPER, 
SRDE ou SRI), avec des objectifs quantitativement et qualitativement 
exprimés. Ils seront donc évalués dans le présent rapport à partir des 
mêmes critères que ceux de l’Etat, tels que définis précédemment. 

On peut toutefois relever quelques cas particuliers, comme celui 
de la région Nord-Pas de Calais qui dispose d’une stratégie clairement 
explicitée et partagée entre tous les acteurs régionaux, y compris l’Etat, 
dans le cadre de son schéma régional de développement économique 
(SRDE) et de son « programme régional de création et de transmission 
d’entreprises » (PRCTE). Parmi les collectivités dans le périmètre de 
l’enquête, les régions Picardie et Lorraine et le département du Val 
d’Oise ont également intégré explicitement la création d’entreprises dans 
leurs réflexions stratégiques.  
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Ces différents exemples montrent qu’une action stratégique 
concertée est possible, notamment au niveau régional, mais qu’elle prend 
du temps et nécessite une volonté partagée des acteurs. 

 



 

 



 

 

Chapitre III 

Le pilotage et la cohérence d’ensemble 

des dispositifs 

I  -  Pilotage et gouvernance d’ensemble 

Le tome 2 du présent rapport présente et cherche à mesurer 
l’efficacité des différents dispositifs mis en œuvre par l’Etat et ses 
opérateurs ainsi que par les collectivités locales pour soutenir la création 
d’entreprises (voir en tableau introductif : la présentation des principaux 
dispositifs). Il met en évidence à la fois leur grand nombre et leur 
diversité. Pour que, malgré ces deux caractéristiques, cet ensemble de 
dispositifs soit efficace et lisible pour les créateurs, son pilotage et la 
coordination des acteurs devraient faire l’objet d’une attention toute 
particulière, ce qui n’est pas le cas.   

A - Un coût global mal connu mais limité 

Les développements du tome 2 permettent d’établir le tableau 6 qui 
synthétise les différents coûts identifiés des dispositifs nationaux. Ces 
chiffres sont souvent des estimations et ne sont pas tous parfaitement 
cohérents, notamment parce que certains couvrent à la fois les actions de 
soutien à la création et à la reprise d’entreprises. En outre, un grand 
nombre de données sont manquantes, notamment en ce qui concerne les 
actions spécifiques à chaque territoire, financées uniquement par les 
collectivités locales. 
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Les insuffisances de ces chiffrages constituent elles-mêmes une 
manifestation de l’absence de pilotage et de coordination de ces 
dispositifs, y compris au sein même de l’Etat. 

1 -  Le coût et le financement des dispositifs nationaux 

Le tableau 6 récapitule les coûts des dispositifs nationaux identifiés 
et analysés dans le tome 2. L’annexe 11 donne une présentation détaillée 
par dispositif et financeur des chiffrages de ce tableau. 

Tableau 6 : tableau synthétique du coût des dispositifs 
nationaux de soutien à la création d’entreprise en 2011 

En M€ Etat CDC Oséo 

Assurance 
chômage 

+ pôle 
emploi 

Sécurité 
sociale UE Coll. 

Locales Total 

Aides directes 

Exonérations fiscales-
sociales 

359    245   604 

Subventions et assimilés 51  6 1 204    1 261 

Prêts (abondements) 2 65    4 25 96 

Prêts (gestion+pertes) 17 5 32     54 

Garanties 7      4 11 

Participations en capital 4 53      57 

Aides indirectes 

Culture entrepreneuriale 1       1 

Information–APCE 4      1 5 

Accompagnement 27 14  8  19 62 130 

Hébergement 7 1    4 15 27 

Incitation capital risque 
(hors ISF) 

304       304 

Valorisation recherche * 99      4 103 

Total 882 138 38 1 212 245 27 111 2 653 

Source : Cour des comptes  
* y compris les SATT : compte tenu de l’irrégularité des montants décaissés en 2011 
(3 M€) et en 2012 (100 M€ pour les huit premiers mois), l’hypothèse est faite d’un 
lissage des investissements annuels moyens calculés sur la base de 900 M€ pour 
dix ans, soit 90 M€/an. 
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Malgré les nombreuses limites de ces chiffrages, ce tableau permet 
d’avoir un ordre de grandeur, certes minoré, de l’effort financier fait 
en faveur du soutien à la création d’entreprises, à travers les 
dispositifs nationaux. 

Les coûts que la Cour a pu identifier et mesurer représentent un 
total de financements récurrents d’environ 2,7 Md€ en 2011, sachant que 
ces coûts sont de natures différentes puisque l’on peut considérer les 
abondements de prêts (96 M€), les participations en capital (57 M€) et 
l’essentiel des dépenses de valorisation de la recherche (les SATT : 
90 M€ par an) comme des investissements (243 M€, soit 9 % des 
financements) ayant vocation à être au minimum remboursés à terme :  

- l’ essentiel des dépenses (environ 80 %, soit 2 083 M€) 
concerne des aides directes, principalement (1 204 M€) sous 
forme de subvention aux chômeurs créateurs d’entreprise 
avec l’ARCE et le cumul de l’ARE avec les revenus de 
l’entreprise créée ; 

- le montant des aides indirectes est constitué à plus de 50 % 
du montant des exonérations pour inciter à l’investissement 
en capital amorçage et capital risque (304 M€). On a vu 
précédemment que ce montant est très approximatif et sous-
évalué, faute de pouvoir chiffrer les exonérations d’ISF. 

La répartition entre les financeurs donne un rôle limité aux 
collectivités locales (111 M€, dont 53 % pour les régions, 25 % pour les 
départements et 22 % pour les communes et les intercommunalités), par 
construction, puisqu’il s’agit du financement des dispositifs nationaux. Si 
les montants restent limités par rapport à l’ensemble des dépenses de 
soutien, leur participation est pratiquement majoritaire en ce qui concerne 
le financement de l’accompagnement (48%, soit 62 M€) et de 
l’hébergement (55 %, 15 M€ pour les incubateurs et les couveuses), sans 
compter les pépinières pour lesquelles elles interviennent sans l’Etat et 
dont le coût n’a pas pu être chiffré.    

Au total, on peut considérer qu’en 2011, les financements apportés 
par l’assurance chômage et la sécurité sociale représentent environ 
1,5 Md€ alors que l’Etat (avec la CDC et Oséo) a consacré environ 
1,1 Md€ au soutien à la création d’entreprises.  

Les  crédits européens affectés au financement de ces dispositifs de 
soutien nationaux n’en représentent qu’une faible part (27 M€). 

En outre, environ 55 M€ d’origines diverses (banques, 
entreprises…) viennent compléter les crédits publics de ces dispositifs, 
dans le domaine de l’accompagnement essentiellement. 
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2 -  Le coût et le financement des actions spécifiques  
des collectivités locales 

La Cour et les CRC n’ont travaillé que sur un échantillon réduit de 
collectivités locales ; il n’est donc pas possible d’en tirer un chiffrage de 
l’action de l’ensemble des régions, départements et communes en matière 
de création d’entreprises.  

Il peut être intéressant toutefois de comparer les montants 
consacrés globalement au thème de la création d’entreprises par les 
sept régions de l’échantillon dont les soutiens ont pu être chiffrés. Ces 
données doivent être considérées comme des ordres de grandeur, 
certaines informations étant parfois manquantes. L’annexe 9 présente le 
tableau détaillé de ces chiffrages, dont les totaux sont repris dans le 
tableau ci-dessous. 

 

Tableau 7 : soutiens à la création d’entreprises financés par les 
régions de l’échantillon en 2011 

Basse 
Normandie 

Lorraine 
Midi 

Pyrénées 
NPDC PACA 

Pays de 
la Loire 

Rhône 
Alpes 

25 M€ 7 M€ 4,5 M€ 26,5 M€ 6 M€ 10 M€ 10 M€ 

Source : rapport des chambres régionales des comptes 

On constate que les montants de ces financements (89 M€ au 
total) sont extrêmement variables et non proportionnels à la taille des 
régions considérées. Le tableau détaillé de l’annexe 9 permet également 
de noter la variété des répartitions selon les régions entre les différentes 
formes de financement.  

Si l’on enlève de ce total de 89 M€, les financements qui sont déjà 
comptabilisés au titre du soutien aux dispositifs nationaux (soit 34,3 M€ 
pour les fonds de prêts d’honneur, les fonds de garantie, 
l’accompagnement et les incubateurs), les financements pour des actions 
spécifiques aux régions représentent une cinquantaine de millions pour 
sept régions. Si on applique le même ratio aux 20 régions 
métropolitaines, on trouve un total d’environ 150 M€ auquel il faudrait 
ajouter les financements des pépinières qui n’ont pas pu être chiffrés par 
les CRC dans la plupart des cas.  
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 ______________________ CONCLUSION  _____________________  
Les travaux de la Cour permettent de chiffrer à un montant 

minimal d’environ 2,7 Md€ en 2011 le coût des dispositifs de soutien 
nationaux à la création d’entreprises, même si ces chiffrages ne sont pas 
tous très précis ni exhaustifs et concernent également, pour une partie, 
les aides aux repreneurs d’entreprises. Sur ce total, environ 240 M€ 
correspondent à des financements (prêts, prises de participations…) 
ayant vocation à être récupérés par les financeurs.  

L’essentiel de ces dépenses (environ 80%, soit 2,1 Md€) prend la 
forme d’aides directes aux créateurs, principalement à travers l’ARCE et 
le maintien de l’ARE (1,2 Md€). 

Quant aux aides indirectes (0,6 Md€), elles sont constituées 
essentiellement des incitations fiscales à l’investissement en capital 
risque (0,3 Md€, hors exonérations ISF), au financement de 
l’accompagnement (0,1 Md€) et à la valorisation de la recherche 
(0,1 M€, essentiellement à travers les SATT).  

Au total, en 2011, les financements apportés par l’assurance 
chômage et la sécurité sociale représentent environ 1,5 Md€ alors que 
l’Etat (avec la CDC et Oséo) a consacré environ 1,1 Md€ au soutien à la 
création d’entreprises. 

Les collectivités locales participent à hauteur d’une centaine de 
millions (111 M€) à ces dispositifs, essentiellement en matière 
d’accompagnement (62 M€) et d’hébergement (15 M€), deux dispositifs 
dont elles financent une part supérieure ou égale à la moitié des 
dépenses, mais aussi à travers leur participation aux fonds de prêts 
d’honneur (25 M€).  

Les dépenses des sept régions de l’échantillon examiné par le Cour 
et les CRC s’élèvent au total à 89 M€, dont 34 M€ consacrés au 
financement des dispositifs nationaux. Si l’on extrapole ces résultats aux 
vingt régions métropolitaines, on peut considérer que ces dernières 
affectent environ 150 M€ par an à leurs propres dispositifs de soutien à 
la création d’entreprises, sans tenir compte du financement des 
pépinières qu’il n’a pas été possible de chiffrer.  
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B - Une action de l’Etat central peu coordonnée 

Comme on l’a déjà souligné au chapitre II, l’action de l’Etat en 
matière de création d’entreprises ne fait pas l’objet d’une stratégie globale 
unique mais relève de politiques distinctes. La mise en œuvre des 
dispositifs connaît le même défaut.  

1 -  Une organisation administrative et budgétaire à trois têtes 

L’organisation de l’Etat central en matière de création 
d’entreprises fait clairement apparaître la typologie présentée au 
chapitre I qui distingue trois types d’objectifs, d’entreprises et de 
créateurs. En effet, si les dispositifs pour favoriser la création 
d’entreprises relèvent d’une dizaine de programmes LOLF différents 
(voir tableau de l’annexe 10), illustration de la complexité de leur mise en 
œuvre, les programmes les plus significatifs relèvent de quatre directions 
générales et de trois ministères différents :  

� le ministère en charge du travail et de l’emploi, avec la 
délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle 
(DGEFP) et le programme 103 « accompagnement des 
mutations économiques et développement de l’emploi », est 
essentiellement concerné par les dispositifs d’encouragement à la 
création d’entreprises par les chômeurs ou les personnes 
éloignées de l’emploi ;  

� le ministère de la recherche et de l’enseignement supérieur, 
avec la direction générale pour la recherche et l’innovation 
(DGRI) et le programme 172 « recherches scientifiques et 
technologies pluridisciplinaires », se préoccupe de la 
valorisation de la recherche, notamment publique, à travers la 
création d’entreprises innovantes technologiquement (JEI) ; avec 
la direction générale pour l’enseignement supérieur et l’insertion 
professionnelle (DGESIP) et le programme 150 « formation 
supérieure et recherche universitaire ». Il finance le plan 
étudiant pour l’entreprenariat (PEE), en lien avec la DGRI, et le 
dispositif des JEU ;  

� le ministère en charge de l’économie, avec la direction 
générale de la compétitivité, de l’industrie et des services 
(DGCIS) et les programmes 134 « développement des 
entreprises et de l’emploi » et 192 « recherche et enseignement 
supérieur en matière économique et industrielle », a une vision 
plus « généraliste » de la création d’entreprises, avec une 
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préoccupation de soutien d’ensemble au renouvellement du tissu 
entrepreneurial. 

 

Cet éclatement entre de nombreux programmes LOLF relevant de 
directions générales et de ministères différents est déjà, en lui-même, un 
élément de complexité majeur pour la mise en œuvre d’une politique 
d’ensemble.  

2 -  Une absence de système de concertation et de coordination  

Cette situation est encore aggravée par le fait que les crédits 
budgétaires gérés directement par chaque direction générale sont 
relativement limités, puisque l’essentiel des soutiens est apporté sous 
d’autres formes (exonérations fiscales et sociales, dépenses de l’assurance 
chômage, investissements d’avenir, prêts de la Caisse des dépôts…). 

Cette relative faible « visibilité » budgétaire rend d’autant plus 
difficile la vision globale des actions menées par l’Etat du fait de leur 
dispersion qui nécessite donc un travail spécifique pour suivre les moyens 
qui leur sont consacrés par les différents ministères.  

Pour contrebalancer ces difficultés intrinsèques, il faudrait porter 
une attention particulière à la coordination des actions à partir d’un 
diagnostic partagé et d’une stratégie d’ensemble précise dont la mise en 
œuvre serait ensuite confiée aux différents ministères en fonction de leurs 
compétences respectives. Comme on l’a vu au chapitre I, une telle 
stratégie n’existe pas.  

En outre, il n’existe pas non plus de système de concertation 
systématique, régulier ou occasionnel, entre ces trois ministères et les 
directions concernées pour coordonner leurs actions dans ce domaine.  

Chaque ministère ayant ses propres objectifs, auxquels participe la 
création d’entreprises au même titre que d’autres politiques, les actions de 
chaque direction générale sont menées avec des logiques « verticales » et 
sans véritable réflexion ni animation transversales.  

Il existe, bien entendu, des exceptions à cette situation : par 
exemple le développement de la culture entrepreneuriale, notamment à 
travers le PPE, est réalisé en coopération entre la DGCIS et les directions 
concernées du ministère de la recherche et de l’enseignement supérieur 
ainsi qu’avec le ministère de l’éducation nationale (DGESCO).  
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3 -  Une cohérence insuffisante 

Ce défaut de coordination d’ensemble a des conséquences sur la 
cohérence des actions et des dispositifs. 

a) Le cas des aides aux créateurs chômeurs  
ou bénéficiaires de minima sociaux 

En tant que direction responsable de « la conception et de 
l’animation des politiques de l’Etat en faveur de l’emploi des personnes 
éloignées provisoirement ou durablement du marché du travail », la 
DGEFP devrait jouer le rôle d’ensemblier des aides à la création et à la 
reprise d’entreprises destinées aux personnes éloignées de l’emploi. 
L’article 4 de l’arrêté fixant son organisation précise ainsi qu’elle 
« contribue à la conception des politiques de l’emploi en assurant une 
veille sur les actions conduites par le service public de l’emploi, les 
collectivités locales et les partenaires sociaux et sur la situation 
économique et sociale des territoires ».  

Cette coordination paraît aujourd’hui très insuffisante.  

En ce qui concerne les dispositifs eux-mêmes, la DGEFP s’est 
focalisée, ces dernières années, sur le pilotage du dispositif NACRE, 
délaissant l’ACCRE et l’ARCE. Pour ce qui concerne l’ACCRE, aucun 
échange régulier n’a été instauré avec la DSS ou l’ACOSS. Le constat est 
identique, s’agissant de l’ARCE, avec l’UNEDIC et Pôle emploi. Aucun 
dispositif de coordination n’a été mis en place au niveau national afin 
d’articuler les différentes aides. 

En ce qui concerne les acteurs, on a vu précédemment que Pôle 
emploi a développé son propre parcours « créateur d’entreprise », à 
destination des chômeurs, ce qui correspond bien à sa mission, mais sans 
que sa complémentarité avec les autres dispositifs existants, en particulier 
NACRE, n’ait fait l’objet d’une réflexion au niveau national entre Pôle 
emploi et la DGEFP, ni sur l’articulation des dispositifs ni sur les 
modalités de mise en œuvre. 

D’une manière générale, la DGEFP n’a pas procédé à la 
consolidation des coûts des différentes aides existantes, puisque, comme 
on peut le voir dans le tome 2, la mesure des coûts de l’ACCRE et de 
l’ARCE est peu précise et qu’elle n’a pas sollicité Pôle emploi pour que 
les informations relatives au coût total des prestations d’accompagnement 
mises en place lui soient communiquées. 

L’absence d’évaluation au niveau national du coût global des aides 
diverses à la création ou à la reprise d’entreprises destinées aux 
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demandeurs d’emploi et aux publics éloignés du marché du travail reflète 
en pratique les insuffisances du pilotage de ces mesures.  

En fait, la qualité du pilotage est inversement proportionnelle 
aux enjeux financiers : l’aide la moins onéreuse (NACRE, 18,7 M€ en 
2011 pour le volet accompagnement) est adossée au dispositif de pilotage 
le plus complet ; a contrario, les deux autres aides pesant respectivement 
976,6 M€ (ARCE) et 245 M€ (ACCRE) ne sont pas pilotées. 

b) Des cumuls de dispositifs dont l’efficacité n’est pas vérifiée 

Hormis le travail d’inventaire de la mesure RGPP 95 dont les 
limites ont déjà été évoquées, il n’y a pas de réflexion d’ensemble sur les 
cumuls possibles des différentes aides proposées par l’Etat et ses 
opérateurs pour chaque type de créateurs, ni de système mis en place pour 
mesurer leur ampleur ni leurs conséquences, au plan global ou pour 
chaque créateur aidé.  

Ainsi, un créateur au chômage peut-il bénéficier à la fois de 
l’ACCRE et de l’ARCE (aides guichet), d’un prêt d’honneur, d’un prêt 
NACRE, d’un PCE, de la garantie FAG et Oséo sur ses prêts 
complémentaires et de l’accompagnement de Pôle emploi et de celui de 
NACRE.  

Concernant les entreprises innovantes, qui peuvent d’ailleurs être 
également créées par des porteurs de projet qui se déclarent chômeurs 
afin de bénéficier de tout ou partie des dispositifs cités ci-dessus, elles 
peuvent être soutenues par le concours national, le statut de JEI/JEU et les 
PPA d’Oséo ainsi que par les aides à l’innovation qui ne visent pas 
spécifiquement les jeunes entreprises, comme le crédit-impôt recherche. 

Ces possibilités de cumul sont démultipliées lorsque l’on prend en 
compte les dispositifs d’aides des collectivités locales, qu’il s’agisse 
d’aides directes ou de possibilités d’hébergement. 

Ces cumuls, qui pour certains n’ont pas lieu pendant la même 
période de temps, les dispositifs visant des phases successives des projets, 
ne sont pas systématiquement contestables mais ils demanderaient à être 
validés, en terme de légitimité au niveau des principes, mesurés, au moins 
sur des échantillons, et vérifiés en pratique, au moins dans certains cas.  
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 __________ CONCLUSION ET RECOMMANDATION _________  
L’action de l’Etat en matière de création d’entreprises est portée 

par trois ministères et éclatée entre une dizaine de programmes LOLF. 
Cette situation n’est pas critiquable par principe, puisque cette action 
participe à d’autres politiques qui ont structuré l’organisation 
administrative et budgétaire de l’Etat ; en revanche, elle nécessite une 
réflexion stratégique transversale approfondie, intégrant tous les outils 
de soutien à la création d’entreprises, et la mise en œuvre de dispositif de 
coordination systématique reposant sur une instance de pilotage 
réunissant toutes les administrations et les opérateurs de l’Etat 
participant à cette politique.  

L’absence d’action significative dans ces deux domaines conduit à 
la mise en œuvre de dispositifs sans cohérence suffisante, en particulier 
concernant les aides destinées aux demandeurs d’emploi et aux publics 
éloignés du marché du travail.  

Cela permet aussi la multiplication des possibilités de cumul de 
ces différents dispositifs nationaux, dont l’ampleur et la légitimité 
devraient être examinées. 

Recommandation : 

- assurer un pilotage interministériel des actions de l’Etat sur la 
base d’une stratégie globale explicite.  

 

C - Des opérateurs nombreux avec un fort  
besoin de pilotage 

La mise en œuvre des dispositifs de soutien à la création 
d’entreprises est réalisée par de nombreux opérateurs de l’Etat, ce qui 
nécessiterait un pilotage étroit de la part des administrations centrales 
mais également, comme on l’a déjà souligné, une stratégie d’ensemble 
qui permettrait à chacun d’avoir une vision complète et claire des 
objectifs à atteindre et des interventions de l’Etat, sous ses différentes 
formes.  

En pratique, au contraire, même si ces opérateurs développent 
souvent des relations bilatérales entre eux, ils n’ont pas cette vue 
d’ensemble et leurs actions sont insuffisamment coordonnées, comme le 
montre l’analyse du positionnement et de l’action des quatre principaux 
opérateurs dans ce domaine : Oséo, Pôle emploi, la caisse des dépôts et 
consignations (CDC) et l’APCE. 
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1 -  La Caisse des dépôts et consignations 

Le développement des PME fait partie des priorités du groupe 
Caisse des dépôts dans le cadre de son plan stratégique. C’est la raison 
pour laquelle, depuis plusieurs années déjà, la Caisse assure des missions 
d’intérêt général en matière d’aide aux PME et notamment de soutien à la 
création d’entreprises. Ces différentes actions sont menées soit sur les 
fonds propres de la CDC, soit sur des crédits budgétaires (fonds de 
cohésion sociale). En fonction du stade de vie et de développement de 
l’entreprise, les actions sont menées par l’établissement public ou entrent 
dans le domaine de compétence de CDC Entreprises. 

Parmi les actions du groupe Caisse des dépôts en faveur de la 
création d’entreprises, on peut mentionner : 

− le soutien au fonctionnement des grands réseaux d’accompagnement 
(voir tome 2, chapitre III), financés par les fonds propres du groupe. 
En outre, la CDC entretient des relations étroites avec le réseau 
France Active, émanation du groupe, qui était à l’origine 
essentiellement en charge d’apporter des garanties aux prêts 
bancaires des créateurs mais dont le domaine d’intervention s’est 
élargi, notamment à la gestion des prêts NACRE, et qui accompagne 
lui-même désormais un certain nombre de porteurs de projets;  

− la participation à la constitution et au renforcement des fonds propres 
des jeunes entreprises, leur facilitant ainsi notamment l’accès au 
crédit bancaire :  

o la Caisse (maison mère) mène cette action en dotant les 
fonds de prêts d’honneur « classiques » des différents réseaux 
d’accompagnement (le groupe estime à 5-7 M€ par an le montant 
nécessaire à la re-dotation des différents fonds de prêts d’honneur 
soutenus), ainsi qu’en soutenant une petite trentaine de fonds plus 
spécifiques (fonds à vocation régionale, fonds innovation qui 
octroient des prêts d’honneur plus élevés que les prêts d’honneurs 
« classiques » et plus récemment fonds de primo-développement 
pour aider les entreprises à se développer entre trois et cinq ans de 
vie). Dans le cadre de cette mission de soutien à des fonds à 
laquelle elle consacre en tout entre 10 et 12 M€ par an, la Caisse 
essaye de rapprocher et de faire fusionner les différents acteurs afin 
de limiter leur dispersion et d’éviter le saupoudrage sur les 
territoires37. 

                                                 
37 Le groupe a aussi le projet de développer un fonds « grandes écoles » sur le 
nouveau pôle de Saclay afin de soutenir les entreprises créées par les jeunes issus des 
écoles installées sur le plateau. 
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o CDC Entreprises participe par ailleurs, directement ou 
indirectement, à cette mission de renforcement des fonds propres 
des jeunes entreprises. Elle n’a pas vocation à couvrir l’intégralité 
des besoins du marché mais à se concentrer sur ses carences, à 
savoir l’innovation, la phase d’amorçage des entreprises, la petite 
transmission, le capital-risque régional. L’action de 
CDC Entreprises a pour but de faire en sorte que la chaine de 
financement ne se casse pas, avec notamment les actions du FNA 
destiné à développer le capital amorçage en France. 

− dans le cadre de son action de gestion du fonds de cohésion sociale, 
la Caisse des dépôts, qui participe, par ailleurs, au programme 
NACRE (volet financement), est chargée de développer le 
microcrédit à la création des TPE et des entreprises d’insertion 
(soutien de l’action de France active garantie et de l’ADIE 
notamment), et enfin de promouvoir le microcrédit personnel. 

Cette énumération met en évidence la diversité et la multiplication 
des outils dont dispose la CDC en matière de création d’entreprises et son 
implication à différents niveaux, tournée vers les TPE et les publics 
éloignés de l’emploi mais aussi vers les entreprises à potentiel 
(amorçage). Au sein de la Caisse elle-même, la vision globale et 
transversale de ces interventions et de leur efficacité pourrait être 
améliorée. 

Plus globalement, ces éléments conduisent à penser que le groupe 
Caisse des dépôts pourrait avoir un rôle plus actif dans la nécessaire 
mission de coordination des différents acteurs en charge du soutien à la 
création d’entreprises.  

Sa proximité avec les collectivités locales, notamment grâce à son 
implantation locale, fait partie de ces atouts. C’est d’ailleurs la Caisse qui 
a développé, soutenue techniquement par l’APCE, le programme 
appuiPME.net création, programme qui participe à l’instauration d’un 
dialogue entre régions et à la prise de conscience par les régions d’une 
nécessaire coordination des actions de leurs territoires en faveur du 
soutien à la création d’entreprises (via notamment l’organisation d’un 
recensement de ces différentes actions).  

Par ailleurs, son positionnement par rapport aux réseaux 
d’accompagnement, son action en faveur de leur professionnalisation et 
de la mise en place de règles de gestion strictes et d’outils fiables de 
reporting, ainsi que son travail sur le terrain pour le développement de 
fonds spécifiques, tout en favorisant le rapprochement des acteurs locaux 
dans des plateformes communes, en évitant les doublons et en simplifiant 
le paysage (travail par exemple récemment effectué dans le cadre du 
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développement du fonds innovation à Lyon), est un autre argument en 
faveur d’une mission de coordination accrue, à condition de disposer d’un 
cadre d’action stratégique clair tant au niveau national qu’à celui de la 
Caisse. Cette activité de la CDC a probablement vocation à rejoindre la 
BPI. 

2 -  Oséo 

Oséo intervient uniquement de manière « directe » auprès des 
créateurs d’entreprises, en leur proposant des solutions de financement. 
Oséo dispose pour cela de quatre outils leur étant spécifiquement 
destinés, mobilisant soit la branche « Oséo création » soit la branche 
« Oséo innovation » : 

 
− le prêt à la création d’entreprises (PCE), destiné aux entreprises de 

moins de trois ans, adossé à un financement bancaire, permettant de 
financer les besoins immatériels, le fonds de roulement et les frais de 
démarrage et ne pouvant pas excéder 7 000€ ; 

− les garanties de crédits bancaires et d’intervention en fonds 
propres (Fonds création et Fonds garantie capital PME), visant à 
faciliter l’accès au crédit des PME de moins de trois ans ;  

− le prêt participatif d’amorçage, destiné aux entreprises innovantes 
de moins de cinq ans, ayant déjà bénéficié d’une aide publique à 
l’innovation, permettant de préparer l’entrée au capital 
d’investisseurs ; 

− le concours national d’aide à la création d’entreprises innovantes, 
subvention visant à détecter et faire émerger des projets innovants.  

Grâce à l’ensemble de ces dispositifs, Oséo a soutenu 
40 940 entreprises en création en 2011, soit une augmentation de 33% 
des entreprises bénéficiaires depuis 2007. Néanmoins, on peut classer ces 
entreprises en deux grandes catégories quantitativement très 
déséquilibrées : 

− des TPE, voire quelques PME, sans autres particularités que leur 
taille limitée et qui sont les cibles principales du PCE et des garanties 
bancaires apportées par Oséo ; il s’agit de la catégorie la plus 
nombreuse sachant qu’il y a eu en 2011 environ 15 000 PCE 
octroyés. L’attribution de ces aides est déléguée à des réseaux 
d’accompagnement des créateurs et aux banques ; le rôle d’Oséo 
pour cette catégorie consiste donc essentiellement à apporter des 
moyens financiers ; 
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− de jeunes entreprises innovantes et à potentiel, en nombre limité, 
puisqu’il n’y a eu en 2011 qu’environ 150 lauréats du concours 
national et une centaine de PPA38. Pour ces dispositifs, le rôle d’Oséo 
n’est pas seulement financier ; il consiste aussi à détecter et à 
sélectionner les « bons » projets.  

Cependant, concernant cette catégorie, l’essentiel de l’intervention 
d’Oséo semble passer en fait par les autres dispositifs en faveur de 
l’innovation, qui ne sont pas réservés aux entreprises en création mais qui 
peuvent aussi leur bénéficier. En 2009, la direction de l’évaluation 
d’Oséo avait estimé que 6 % des aides à l’innovation revenaient à des 
entreprises de moins d’un an et 16 % à des entreprises âgées d’un à trois 
ans. Il n’a pas été possible d’obtenir un chiffrage plus précis ou actuel de 
ces « autres aides » revenant de fait à des entreprises en création. 

Cette participation d’Oséo à la création d’entreprises sous des 
formes différentes, visant des cibles également différenciées, est une 
bonne illustration de sa triple tutelle, par le ministère chargé de la 
recherche, celui chargé de l’économie (DG Trésor) et celui chargé des 
entreprises (DGCIS).  

L’analyse des dispositifs soutenus par Oséo a souligné le besoin 
d’évaluation approfondie et indépendante, ce qui suppose d’obtenir les 
données nécessaires, ce qui est difficile depuis que toutes ses activités 
sont couvertes par le secret bancaire39. L’évaluation des politiques 
publiques pourrait être facilitée par le vote d’une disposition législative 
spécifique qui a été introduite dans le projet de loi relatif à la création de 
la Banque publique d’investissement, pour permettre une communication 
de ces données à des fins statistiques. 

3 -  Pôle emploi 

Pour Pôle emploi, permettre aux chômeurs de créer leur propre 
emploi est l’un des axes de sa politique pour retrouver une activité aux 
demandeurs d’emploi ; il a donc cherché à organiser progressivement les 
actions qu’il mène en ce sens à travers le « parcours créateur 
d’entreprise » pour sensibiliser (ateliers « créer son entreprise : pourquoi 
pas ? ») puis accompagner les créateurs à préciser leur projet (OPCRE et 
EPCE). Compte tenu de l'ampleur de son implantation territoriale, il peut 
offrir aux demandeurs d’emploi un conseil et un accompagnement de 

                                                 
38 Jusqu’à fin 2011, Oséo proposait également aux créateurs d’entreprises un « contrat 
de développement création », prêt destiné à renforcer les capitaux permanents des 
entreprises les plus porteuses en termes de développement et d’emplois. Ce dispositif 
ne bénéficiant qu’à une trentaine d’entreprises par an, il a été abandonné en 2012. 
39 Depuis la fusion au 1er janvier 2011 des trois entités qui le constituent dorénavant. 
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proximité. En revanche, les conseillers de Pôle emploi affichent un fort 
besoin de formation, que la direction de Pôle emploi cherche à satisfaire.  

En outre, depuis la fusion de l’ANPE et de l’UNEDIC, il est 
également l’un des principaux financeurs des dispositifs d’aides directes 
avec l’attribution de l’ARCE et la possibilité de cumul de l’ARE avec le 
revenu de l’entreprise créée (1,2 Md€ en 2011).  

Compte tenu de l’importance de ce rôle, il est surprenant qu’il ne 
soit pas mieux associé à la politique de création d’entreprises par les 
chômeurs ; on a pu relever notamment dans les chapitres précédents : 

− au niveau central, une absence de réflexion avec la DGEFP sur 
l’articulation entre ses prestations et celles de NACRE en matière 
d’accompagnement ; quant aux méthodes de sélection des opérateurs 
en charge de cet accompagnement, elles ont été menées de manière 
séparée, sans coordination ni référentiel commun ; 

− au niveau local, les situations sont différentes selon l’ancienneté et la 
qualité des relations entre les acteurs, mais la plupart des DIRECCTE 
rencontrées ont reconnu ne pas avoir connaissance de l’action de Pôle 
emploi ni des opérateurs avec lesquels il travaille. Dans certains cas, 
notamment en Lorraine et en région Rhône-Alpes, des initiatives des 
services régionaux ont permis d’assurer la cohérence des circuits 
d’accompagnement, mais ces initiatives restent minoritaires ;  

− une insuffisance de suivi des résultats et de connaissance des coûts de 
ces actions, tant en matière d’accompagnement que pour le 
versement de l’ARCE ou le cumul de l’ARE.   

La responsabilité de cette situation tient à la fois à l’opérateur et à 
sa tutelle, la DGEFP. 

4 -  L’ agence pour la création d’entreprises (APCE) 

 L’APCE est une association visant à promouvoir la création 
d’entreprises en France et à fournir des outils aux professionnels de la 
création. L’agence existe sous ce nom depuis 1997 et est placée sous la 
tutelle de la DGCIS.  

Les missions permanentes de l’APCE sont prévues et encadrées 
par la convention de subvention annuelle signée entre l’agence et sa 
tutelle. Cette dernière prévoit ainsi que l’agence doit : 

 
− « promouvoir l’esprit entrepreneurial » : cette promotion passe par la 

participation à des salons, le soutien aux différents concours de la 
création d’entreprises (principalement régionaux), … ; 



92 COUR DES COMPTES 

 

− « fournir des outils aux professionnels qui conseillent les 
créateurs » : c’est dans ce cadre que l’APCE organise des formations 
pour les accompagnateurs de créateurs, publie un certain nombre 
d’ouvrages ou de fiches professionnelles … ; 

− « analyser la création d’entreprises ». 

Les statuts de l’agence prévoient par ailleurs que l’agence soit 
« force de propositions auprès des pouvoirs publics ».  

L’APCE a ainsi des missions techniques auprès de trois « cibles » : 
les pouvoirs publics, les opérateurs et relais d’opinion, les créateurs au 
sens large (en incluant les repreneurs). 

Pour mener à bien ses missions, l’APCE, qui compte 50 salariés, 
reçoit une subvention annuelle de la part de l’Etat (4,2 M€ en 2011, sur 
un budget total de 7,7 M€). L’Etat fixe les orientations stratégiques de 
l’agence dans un programme pluriannuel. Le dernier en date, 2010-2012, 
fixe trois axes d’intervention : diffuser l’esprit d’entreprise chez les 
jeunes ; faciliter les projets entrepreneuriaux ; identifier les nouvelles 
entreprises à potentiel, favoriser leur développement et leur transmission. 
Ce plan stratégique devait se décliner sous la forme d’un contrat 
d’objectifs et de performance, qui n’a finalement jamais été signé. 

Dans le cadre de l’évaluation qui fait l’objet du présent rapport, le 
contrôle que la Cour a effectué sur les comptes et la gestion de cette 
agence pour les exercices 2007 à 2011 lui a permis de faire les constats 
suivants s’agissant de l’action de l’agence et de sa place dans le dispositif 
public de soutien à la création d’entreprises40. 

Outre son triple rôle, d’information, sensibilisation et formation, 
d’animation et de proposition, elle est par ailleurs ponctuellement mise à 
la disposition de l’Etat pour réaliser des missions de soutien très 
opérationnelles, missions pour lesquelles l’agence sait faire preuve d’une 
réactivité précieuse, comme elle l’a montré récemment pour le 
déploiement du régime des auto-entrepreneurs. 

Son site internet rencontre un véritable succès, avec une 
augmentation du nombre de visiteurs (9 millions en 2011) et des avis des 
utilisateurs, aussi bien porteurs de projets, que professionnels, 
globalement très positifs du fait de l’exhaustivité des informations 
fournies. La mission d’information et de fourniture d’outils pour ces 
publics semble donc être correctement remplie, même s’il faut veiller à 
maintenir constamment un haut niveau de qualité et une plus grande 
facilité d’utilisation des informations fournies. 

                                                 
40 Ce contrôle a donné lieu à des observations en termes d’organisation et de gestion 
qui font l’objet d’un rapport séparé destiné aux gestionnaires et à la DGCIS. 
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Concernant les autres volets de son action, pour des raisons dont 
elle n’est pas complètement responsable, elle peine aujourd’hui à animer 
les différents réseaux d’accompagnement des créateurs d’entreprises, à 
élaborer et à diffuser des informations globales sur l’efficacité des 
dispositifs41 et à mettre à profit sa connaissance du sujet pour formuler 
des propositions.  

Plusieurs causes de natures différentes expliquent cette situation : 

o le pilotage de l’agence par sa tutelle n’est pas assez 
dynamique. Les missions confiées à l’APCE, reprises dans la convention 
annuelle de subvention, sont assez peu ambitieuses, et ne tiennent pas 
compte des axes prioritaires des différents plans stratégiques de l’agence. 
Il est d’ailleurs regrettable que le contrat d’objectifs et de performance, 
censé être finalisé au 1er trimestre 2011 et devant fixer des objectifs en 
accord avec les axes du plan stratégique 2010-2012 n’ait pas vu le jour. 
Les indicateurs fixés à l’APCE sont par ailleurs uniquement des 
indicateurs d’activité, qui n’apparaissent pas tous comme pertinents et ne 
permettent pas de mesurer réellement l’efficacité de l’agence ni l’impact 
des actions menées auprès des différentes cibles (porteurs de projets, 
acteurs professionnels de la création d’entreprises). En sus de ces 
indicateurs d’activité, dont le nombre pourrait être réduit, trois ou 
quatre indicateurs plus stratégiques devraient être retenus pour apprécier 
l’efficacité et l’efficience de l’action de l’agence. La tutelle de l’agence 
s’est engagée à être vigilante sur ces points dans le cadre de l’élaboration 
du plan stratégique 2013-2015 et du contrat d’objectifs et de performance 
en découlant. 

o le rôle de coordonnateur de l’APCE n’est pas assez reconnu 
par sa tutelle elle-même, ce qui affaiblit notablement ses capacités 
d’action en ce domaine. Ainsi, par exemple, les travaux du comité 
Synergie-Réseaux, chargé d’animer et de coordonner les grands réseaux 
d’accompagnement des créateurs, sont assez laborieux et restent très 
prudents, sachant que l’agence n’a pas de moyens de contrainte vis-à-vis 
des réseaux, ni même d’objectifs précis qui lui auraient été fixés par sa 
tutelle et qui motiveraient les acteurs à participer. En outre, comme on l’a 
souligné précédemment42, les résultats des travaux de coordination de 
l’agence ne sont pas toujours utilisés par les services de l’Etat, ce qui ne 
peut pas légitimer son positionnement. 

o l’agence mène un grand nombre de petites actions, avec un 
organigramme très morcelé (souvent un ou deux équivalents temps 

                                                 
41 Les difficultés qu’a eues la Cour à réunir les différents éléments du présent rapport 
pour en faire une synthèse en est une illustration.  
42 Tome 2, Chapitre III-C-4 sur la charte de qualité des réseaux. 
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plein par action), ce qui ne lui donne pas une capacité d’intervention 
suffisante pour chacune de ses formes d’intervention. Ses missions 
gagneraient à être réduites en nombre et plus concentrées, notamment en 
matière d’études, domaine dans lequel des synergies devraient être 
recherchées avec d’autres acteurs comme l’institut supérieur des métiers 
(ISM).  

o le positionnement et l’isolement actuels de l’agence ne lui 
permettent pas de mener à bien ses missions, notamment de 
coordination des acteurs mais aussi d’étude et d’enquête qui 
nécessiteraient des contacts avec les créateurs et les acteurs de terrain que 
sa situation et ses moyens ne lui accordent pas vraiment, présentement.  

Au-delà de la question de l’adaptation de son statut d’association 
aux missions qui lui ont été confiées, la question du rattachement de 
l’agence à un autre opérateur de l’Etat doit être examinée ; des réflexions 
sur ce sujet ont déjà été menées pour un éventuel rapprochement avec 
l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie (ACFCI) 
ou Oséo. Dans un contexte en évolution, marqué par la création d’une 
banque publique d’investissement (BPI) consacrée aux PME, il paraît 
désormais urgent de procéder à un nouvel examen de cette question, 
sachant, par ailleurs, que cet « isolement » de l’agence a également un 
coût budgétaire inhérent à la gestion d’une structure de 50 personnes, 
placée « en apesanteur ». Les Assises de l’entrepreneuriat prévues en 
mars 2013 devraient conduire à une réflexion sur ce point et sur 
l’évolution de la gouvernance de l’agence. 

 

 __________ CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS _________  
Les dispositifs de soutien à la création d’entreprises sont mis en 

œuvre, sous la tutelle des différents ministères concernés, par de 
nombreux opérateurs. Toutefois, leur pilotage n’est pas toujours 
satisfaisant. 

La Caisse des dépôts (CDC) intervient sous des formes multiples à 
destination de divers types de créateurs. Elle devrait être mieux associée 
à la définition et à la coordination des actions mises en œuvre. 

Oséo soutient à la fois la création en grand nombre de TPE par 
des actions à caractère bancaire qu’il a complètement déléguées, tout en 
attribuant quelques aides directes en nombre très limité à des entreprises 
innovantes ou à potentiel. L’évaluation de l’efficacité de certaines de ces 
actions mériterait d’être plus approfondie.   
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En ce qui concerne Pôle emploi, il n’a pas été suffisamment 
associé à NACRE et n’a pas, de son côté, veillé à coordonner son action 
avec celles du ministère ni des autres acteurs. En outre, il ne porte pas 
assez d’intérêt aux mesures financières lourdes qu’il distribue, l’ARCE 
notamment. 

Quant à l’agence pour la création d’entreprises (APCE), elle doit 
rapidement faire l’objet d’une réflexion approfondie sur son 
positionnement, son statut et ses missions afin de mettre fin à son 
isolement actuel et de lui donner les moyens de mieux assurer son rôle 
d’observatoire de la création d’entreprises. Elle ne pourra assurer une 
mission de coordination que si sa tutelle lui délègue réellement une 
responsabilité effective dans ce domaine. 

D’une manière générale, les activités de la Caisse des dépôts, 
d’Oséo et de l’APCE concernant les créations d’entreprises semblent 
avoir vocation à rejoindre la future banque publique d’investissement 
(BPI), ce qui devrait renforcer leur cohérence et leur coordination en 
matière de financement de la création mais aussi de développement des 
nouvelles entreprises. 

Recommandations : 

- renforcer la cohérence des actions de la CDC et des opérateurs 
de l’Etat ; 

- revoir en profondeur les missions et le positionnement de l’APCE 
dans le contexte de la création de la BPI et d’un pilotage interministériel 
affirmé. 

 

D - Une coordination souvent inexistante des actions  
sur les territoires 

Sur chaque territoire, les dispositifs nationaux de soutien à la 
création d’entreprises sont mis en œuvre par les services de l’Etat, ses 
opérateurs et les collectivités locales. L’insuffisance, voire l’absence de 
coordination, se fait sentir à tous les niveaux. 

1 -  L’insuffisante coordination des services de l’Etat 
 et de ses opérateurs 

Les visites des rapporteurs de la Cour en Bretagne et en Aquitaine 
comme les travaux des CRC ont permis de vérifier que la coordination 
insuffisante au niveau central avait des effets sur le terrain. 
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a) Une focalisation en région sur le pilotage de NACRE 

Il est symptomatique de constater la place que tient la distribution 
des crédits NACRE dans les préoccupations des services de l’Etat quand 
ils sont interrogés sur les dispositifs de soutien par l’Etat à la création 
d’entreprises.  

Les DIRECCTE sont focalisées sur la gestion des crédits 
d’accompagnement (15 M€ en 2011) de ce programme dont la gestion 
budgétaire et les procédures nécessitent de leur part une attention 
particulière. En revanche, la dimension « prêt à taux zéro » (55 M€ en 
2011) fait l’objet d’une attention beaucoup plus limitée.  

Ainsi, en matière de soutien aux créateurs éloignés de l’emploi, 
dans les régions concernées par le rapport, à de rares exceptions 
(Bourgogne, Lorraine), les DIRECCTE ne disposent d’aucune visibilité 
sur l’ARCE et l’ACCRE (Ile-de-France, Rhône-Alpes, Pays de la Loire, 
etc.) ni sur l’offre de service de Pôle emploi (parcours création 
d’entreprise).   

Pourtant, la circulaire DGEFP n° 2008-20 du 4 décembre 2008 
demandait aux directeurs régionaux du travail, de l’emploi et de la 
formation professionnelle (DRTEFP) de s’attacher à « rechercher les 
modalités d’articulation avec d’autres dispositifs » et de composer « des 
comités de pilotage régional, en cherchant en particulier à réaliser (…) 
une double articulation : en interne du SPER avec le Pôle emploi ; en 
externe, avec les collectivités territoriales, régionales et 
départementales ». L’objectif était d’insérer le parcours NACRE dans 
« les dispositifs d’aide existants dans votre région, avec lesquels vous 
rechercherez les synergies et complémentarités nécessaires ».  

Au-delà de cette population cible, la plupart des réponses et les 
entretiens avec les DIRECCTE ne permettent pas d’avoir une visibilité 
d’ensemble sur la situation de la création d’entreprise dans les régions 
concernées, ni sur les actions de l’Etat ou des autres acteurs locaux pour 
la soutenir. Sur ce point, il ne semble pas que le rapprochement entre les 
anciens services en charge de l’emploi et ceux chargés de l’économie 
dans une même direction régionale ait vraiment été accompagné de 
méthodes de travail transversales et d’un effort de coordination. 

Cette absence de vision d’ensemble des actions menées par l’Etat 
et ses opérateurs sur les territoires est plus évidente quand on y intègre le 
soutien aux créations d’entreprises innovantes. L’action des services des 
délégations régionales à la recherche et aux technologies (DRRT) est 
souvent menée en parallèle à celle des DIRECCTE, sans modalité 
d’échange ou de coordination bien identifiée. Quant aux politiques de 
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développement de la culture entrepreneuriale, elles sont à peine évoquées, 
parfois, par certains acteurs rencontrés.  

Les échanges avec les SGAR et les préfets de région ont 
confirmé cette situation d’ensemble ; ils n’ont pas de vision globale de 
l’action de l’Etat et de ses opérateurs en matière de création d’entreprises, 
thème sur lequel ils ne travaillent pas de manière transversale mais 
seulement séquentielle en distinguant le soutien aux chômeurs et celui 
aux entreprises innovantes ; en ce qui concerne les entreprises plus 
« classiques », ils se préoccupent surtout des problèmes de transmission 
et de reprise, sujet qu’ils traitent notamment avec les chambres 
consulaires. Ces éléments reflètent bien l’absence de priorité identifiée 
donnée à la création d’entreprises dans les documents de programmation 
régionaux signés par l’Etat (PASER, CPER…).  

b) La mesure RGPP 95, une tentative avortée pour mieux coordonner 
le soutien à l’accompagnement 

Cette insuffisance de coordination en matière d’accompagnement 
des porteurs de projets, qui conduit à la multiplication sur les territoires 
d’acteurs bénéficiant de financements publics croisés, a été relevée dans 
le cadre de la RGPP en 2011. Suite à une expérimentation conduite en 
2010 sur deux régions (Franche-Comté et Aquitaine) dont les résultats 
font pourtant peser des doutes sur les bénéfices réels à en tirer, la mise en 
œuvre de cette « mesure RGPP 95 » a pris la forme d’une circulaire 
commune signée le 19 octobre 2011 par la DGCIS et la DGEFP. 

L’objectif affiché de cette mesure « est d’augmenter de manière 
significative la part des entreprises créées qui font l’objet d’un 
accompagnement43, en minimisant la charge administrative pour les 
réseaux d’accompagnement44 et en améliorant la mise en cohérence des 
objectifs des différents financeurs ». Afin d’atteindre l’objectif fixé, trois 
chantiers ont été définis dans la circulaire :  

− procéder à un recensement précis des interventions financières et 
objectifs en matière de soutien à la création d’entreprises des services 
de l’Etat, de ses opérateurs et des autres partenaires publics, y 
compris les collectivités territoriales ;  

− définir une stratégie régionale d’accompagnement de la création 
d’entreprises, afin d’optimiser les interventions publiques sur le 

                                                 
43 La circulaire rappelle qu’un « accompagnement par un professionnel augmente de 
50 % le taux de survie à 3 ans, de 52 % à 75 % ». 
44 Ces coûts peuvent « atteindre 50 % des financements publics accordés » d’après la 
circulaire. 
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territoire régional, l’objectif étant d’améliorer l’efficacité des 
dispositifs existants et d’arrêter une offre cohérente de prestations 
aux créateurs d’entreprises ;  

− enfin, harmoniser les pratiques et mettre en place avec les réseaux 
d’accompagnement un dialogue de gestion annuel commun aux 
différents financeurs.  

Dans les dix régions interrogées, le travail de recensement des 
interventions financières, qui devait être terminé à la fin du premier 
trimestre 2012, a été plus ou moins lancé mais, à cette date, seule la 
cartographie régionale de l’Aquitaine, participant à l’expérimentation, 
avait été communiquée à la DGEFP. 

Il en est de même de la création du « comité régional de suivi des 
aides », prévu dans la circulaire. Dans certains cas, les préfets et les 
services considèrent que les comités économiques et financiers, qui 
réunissent l’Etat, la CDC, Oséo et la Banque de France pour traiter les 
problèmes économiques locaux, en font office même s’ils ont des 
compétences beaucoup plus larges. Dans d’autres cas, on s’est contenté 
de faire une réunion élargie du comité NACRE, souvent avec des 
résultats décevants.  

D’une manière générale, les services des DIRECCTE concernées 
considèrent que la mise en œuvre de cette mesure n’est plus prioritaire, ce 
qui est probablement vrai vu l’absence de relance de la DGCIS et de la 
DGEFP malgré les retards dans sa mise en œuvre.  

Ils sont probablement confortés dans cette idée par le lancement au 
début 2012 de l’appel d’offres de Pôle emploi pour sélectionner ses 
propres opérateurs, sur des critères qui lui sont propres, sans référence à 
la labellisation ou au conventionnement des opérateurs de NACRE, ni à 
la charte de qualité élaborée par l’APCE et les réseaux, sous la houlette 
de la DGEFP et de la DGCIS.   

2 -  L’absence de coordination entre l’Etat et les collectivités 

Parallèlement à l’insuffisante coordination des services de l’Etat 
sur les territoires en matière de création d’entreprises, l’absence totale de 
collaboration entre l’Etat et les collectivités locales sur ce sujet est 
fréquente. En général, aucune des deux parties n’a de connaissance 
précise des actions menées par l’autre, ni des financements réellement 
apportés.  

Pourtant, sur le terrain et dans certains domaines, leurs actions sont 
mises en œuvre par les mêmes acteurs, notamment les chambres 
consulaires et les réseaux d’accompagnement. Cela conduit à des 
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financements multiples pour ces opérateurs dont les inconvénients ont 
déjà été soulignés précédemment, tant pour eux que pour les crédits 
publics, mais aussi à une grande complexité du paysage des acteurs et des 
aides disponibles pour les porteurs de projets. 

La mesure RGPP 95 avait également bien identifié le besoin de 
mieux faire travailler ensemble l’Etat et les collectivités locales mais 
lorsqu’un effort a été fait dans ce sens les résultats ont été décevants. 
Ainsi, par exemple, en Ile de France, un comité régional NACRE élargi, 
associant la CDC, la DIRECCTE, Pôle Emploi, l’AGEFIPH ainsi que la 
région et les autres collectivités territoriales, a été mis en place fin 2008. 
Il se réunissait deux fois par an et servait de lieu d’échange d’information 
entre financeurs des aides à la création d’entreprises. La région, présente 
épisodiquement comme observateur, y est plus régulièrement représentée 
depuis février 2012. Ce comité préfigurateur potentiel d’un futur comité 
régional de suivi des aides, illustre bien les difficultés de l’exercice. Dans 
cette région, le conseil régional conteste la légitimité même de l’Etat à 
vouloir coordonner les financeurs des réseaux d’accompagnement de la 
création d’entreprise. La situation est similaire en Aquitaine. 

Comme le montrent les cas où cette coordination existe, en Nord-
Pas-de-Calais ou en Lorraine, ce résultat ne peut être atteint que par un 
travail en profondeur à partir d’une volonté stratégique et politique 
partagée. Néanmoins, il faut aussi probablement accepter que le rôle de 
l’Etat, dans ces dispositifs régionaux structurés et ordonnés, ne soit pas 
forcément celui de l’animateur et du coordonnateur principal. Ainsi, en 
Nord-Pas-de-Calais, de même qu’en Lorraine, comme les autres acteurs 
et financeurs, l’Etat se trouve en retrait par rapport au Conseil régional.  

Le déploiement de dispositifs centralisés avec des systèmes de 
pilotage et des indicateurs nationaux, tel que NACRE, ne facilite pas la 
coordination avec les collectivités locales, car ils limitent, voire même 
suppriment, les possibilités pour les services de l’Etat de caler leur action 
par rapport au contexte local et aux actions menées par les autres acteurs. 
Or, comme on le voit en Nord-Pas-de-Calais, les stratégies locales ont 
besoin de temps pour atteindre leurs objectifs et être efficaces ; elles ne 
peuvent donc pas changer au rythme de la création et de l’évolution des 
dispositifs nationaux.  

3 -  Peu de coordination entre les collectivités locales 

Ces difficultés d’articulation entre l’Etat et les collectivités locales 
sont encore accrues par le peu de coordination qui existe entre les 
collectivités locales elles-mêmes. Les conventions passées par la région 
avec les départements, les communes et leurs groupements, visant à 
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encadrer le cofinancement de certains dispositifs ou à développer des 
dispositifs d’aide spécifique, sont relativement rares dans l’échantillon 
observé par la Cour et les CRC et plus ou moins précises selon les cas de 
figures, comportant parfois un volet financier. 

Dans les Pays de la Loire, par exemple, l’accord-cadre relatif aux 
aides économiques signé en 2004 est complété par des conventions 
bilatérales, qui prévoient une coordination de la région avec la Loire-
Atlantique, la Vendée, la Sarthe, la Mayenne et le Maine-et-Loire mais 
sans aucune disposition spécifique relative aux créations d’entreprises 
pour ces deux derniers départements. 

Comparaisons internationales 

En termes d’organisation territoriale, les comparaisons 
internationales montrent qu’il existe plusieurs « modèles » de gestion, 
centralisée ou décentralisée, des dispositifs en faveur de la création 
d’entreprises. De façon générale, ces dispositifs relèvent d’une compétence 
partagée entre divers acteurs – la différence se faisant au niveau de la 
conception de la politique, du pilotage et de la coordination des multiples 
opérateurs. Certains pays ont largement délégué la politique en faveur de 
l’entreprise au niveau sub-étatique : la Belgique est un bon exemple de cette 
gouvernance éclatée. Dans d’autres pays, l’Etat partage avec d’autres acteurs 
la charge des dispositifs en question : en Suède, au Royaume-Uni en 
Allemagne, aux Etats-Unis, en Espagne et en Italie. Enfin, en Israël, l’Etat 
semble être engagé dans un dialogue avec le secteur privé, notamment via les 
incubateurs, pierre de touche des dispositifs en faveur de l’entrepreneuriat. 

En Belgique, les dispositifs favorables à la création d’entreprises (à 
l’exception des régimes juridiques et des dépenses fiscales nationales) sont 
régionalisés (Bruxelles, Wallonie, Flandre). A la différence de la France, où 
un certain nombre d’organismes nationaux possèdent des directions 
régionales (Pôle Emploi, les DIRECCTE…), les organismes belges n’ont 
souvent pas de lien avec l’Etat fédéral. Chaque région possède en propre 
ses services de l’emploi, ses sociétés d’investissement, ses réseaux 
d’accompagnement. Le Fonds de participation, acteur central des prêts et 
des garanties de prêt (Initio, Starteo, Prêt Lancement…) s’apprête à être 
régionalisé. Il n’y a donc pas de pilotage global de la politique en faveur de 
la création d’entreprises. 
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A l’inverse, la Suède et l’Allemagne semblent avoir développé un 
schéma de gouvernance relativement efficace sur une base centralisée. 

En Allemagne, la République fédérale a délégué l’animation des 
dispositifs à deux acteurs qu’elle contrôle : d’abord, la banque publique 
KfW, possédée à 80% par l’Etat et à 20% par les Länder, ensuite, 
l’agence fédérale pour l’emploi. La première a en charge les plus importants 
dispositifs de crédit, de participation au capital et de garantie de prêts tandis 
que la seconde s’occupe des aides spécifiques apportées aux créateurs 
demandeurs d’emploi. Grâce à cette organisation simple, l’Etat semble être à 
même de piloter une politique forte, notamment en faveur de la création 
d’entreprises innovantes. Les Länder disposent aussi de banques 
d’investissement, de services dédiés à l’emploi, qui appuient les dispositifs 
fédéraux. 

La Suède fournit un bon exemple de réorganisation de la 
gouvernance. En matière de création d’entreprises, le ministère de 
l’Economie a toujours disposé de moyens modestes. Aujourd’hui, il conçoit 
la politique en la matière et en délègue l’exécution à des agences : 
Tillväxtverket (développement de l’entreprenariat et développement 
industriel), Tillväxtanalys (statistiques et analyses), ALMI Företagspartner 
(développement stratégique et commercial des entreprises). C’est ALMI qui 
assure réellement la mise en œuvre opérationnelle des dispositifs. Si la 
maison-mère ALMI est possédée à 100% par l’Etat suédois, l’agence 
s’articule autour de 16 filiales régionales et de 40 antennes locales – les 
filiales locales étant seulement possédées à 51 % par l’Etat et à 49 % par les 
conseils régionaux (21) et les communes (289) où elles sont implantées. Les 
conseils d’administration des filiales régionales intègrent des chefs 
d’entreprises aux côtés des élus locaux. La gouvernance suédoise repose sur 
16 agents qui conçoivent la politique de « développement entrepreneurial »  
au ministère de l’économie, Tillväxtverket l’anime avec 300 employés dans 
11 bureaux régionaux, et ALMI Företagspartner comptait 455 employés en 
2010. 

En matière de coordination entre l’Etat et les acteurs locaux, on 
peut citer l’exemple des Etats-Unis, dont la politique en faveur de la création 
d’entreprises est fondée sur la déclinaison au niveau de chaque Etat des 
objectifs et principes définis au niveau fédéral par le Small Business Act 
– notamment en termes de réservation d’une part de la commande publique 
aux PME ou aux entreprises innovantes. L’ensemble est piloté par la Small 
Business Association. En sus, il existe de très nombreux programmes locaux 
et d’importants partenariats privés, notamment avec les universités, qui 
affinent le cadre global et permettent de diversifier l’offre aux créateurs. 
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 __________ CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS _________  
Sur les territoires, l’insuffisante coordination entre les services de 

l’Etat et ses opérateurs se concrétise par une focalisation des directions 
régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l'emploi (DIRECCTE) sur la gestion des crédits 
d’accompagnement du nouvel accompagnement pour la création et la 
reprise d'entreprises (NACRE) et une absence de vision globale de la part 
des secrétaires généraux aux affaires régionales (SGAR) et des préfets de 
région de l’action de l’Etat en matière de création d’entreprises. Les 
tentatives de la RGPP de corriger cette situation dans le domaine de 
l’accompagnement ont avorté, probablement parce qu’elles ne reposaient 
pas sur des évolutions suffisamment structurantes du rôle des différents 
acteurs. 

Par ailleurs, le paysage est encore complexifié par l’absence de 
collaboration (voire la concurrence) entre l’Etat et les collectivités 
locales pour définir, organiser et évaluer leurs actions, sauf dans 
quelques cas (Nord-Pas-de-Calais, Lorraine) qui montrent tous les 
bénéfices d’une action concertée. Enfin, malgré leur compétence en 
matière économique, les régions ne réussissent pas, en règle générale, à 
coordonner l’action de l’ensemble des collectivités sur ce thème.  

Ces défauts de gouvernance ont trois conséquences : 

- un risque de mauvaise allocation des moyens et d’inefficience, 
entre les différents publics ou entre les territoires ;  

- un risque, pour les porteurs de projets, d’effectuer des démarches 
inutiles et de ne pas pouvoir bénéficier des services auxquels ils ont droit, 
faute de pouvoir repérer l’interlocuteur susceptible de les faire accéder 
au service adéquat ; 

- un surcoût de gestion pour les acteurs du fait d’un risque de 
double financement mais aussi de complexité des systèmes de gestion et 
de suivi pour les opérateurs eux-mêmes comme l’illustre la situation des 
réseaux d’accompagnement. 

Outre une volonté politique forte, l’amélioration de cette situation 
passe probablement par des dispositifs d’Etat plus déconcentrés et une 
modification de la répartition des compétences entre les collectivités 
locales affirmant plus clairement le rôle pilote de la région sur certains 
sujets. 
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Recommandations :  

- déconcentrer plus significativement l’action de l’Etat en matière 
de création d’entreprises ; 

- affirmer le rôle pilote de la région sur les autres collectivités 
locales en matière de création d’entreprises ; 

- co-piloter et coordonner l’action de l’Etat et de chaque région 
sur la base d’un document stratégique commun. 

 

II  -  Cohérence des dispositifs 

Compte tenu des déficiences de la gouvernance centrale et locale 
en matière de soutien à la création d’entreprises, il est intéressant de 
s’interroger sur la cohérence qui résulte de la mise en œuvre de ces 
nombreux dispositifs par des acteurs diversifiés, sans vision stratégique 
globale ni pilotage d’ensemble.  

A - Une lisibilité difficile qui limite l’utilisation 
 des dispositifs 

1 -  Lisibilité des aides et complexité du paysage des acteurs 

Les porteurs de projets interrogés par la Cour mais aussi, d’une 
manière générale, ceux qui s’expriment sur les réseaux sociaux et dans les 
médias, soulignent la complexité du système d’aides qui leur est proposé 
ainsi que celle du paysage des accompagnateurs potentiels. Ces derniers, 
d’ailleurs, corroborent ces affirmations et regrettent également cette 
situation qui pénalise les porteurs de projets.  

Non seulement il n’est pas facile de se retrouver dans le maquis 
des dispositifs proposés mais, en outre, même leur mise en œuvre peut 
ressembler au parcours du combattant. Ainsi, par exemple, un demandeur 
d’emploi qui a intégré le parcours « création d’entreprise » de Pôle 
emploi peut être confronté à cinq interlocuteurs différents dans le cadre 
de ses démarches pour obtenir l’ARCE, l’ACCRE et NACRE (sans 
prendre en compte les éventuelles autres démarches auprès d’opérateurs 
intervenant pour le compte de collectivités territoriales) :  

− le conseiller Pôle emploi en charge du suivi de son dossier et de la 
procédure d’octroi de l’ARCE ;  
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− un premier opérateur d’accompagnement si le porteur de projet a 
bénéficié de l’EPCE prévue dans l’offre de services de Pôle emploi ;  

− le centre de formalités des entreprises (CFE) pour le dépôt de la 
demande d’ACCRE ;  

− un opérateur NACRE phase 1 ;  

− un troisième opérateur d’accompagnement pour les phases 2 et 345 du 
dispositif NACRE.   

Cet exemple illustre deux défauts différents mais qui coexistent : 
d’une part, la difficulté à comprendre le « mille-feuille » des aides et à 
utiliser réellement ses potentialités ; d’autre part, la perte d’efficacité de 
celui-ci du fait de son morcellement entre les financeurs et les acteurs. 

Sans que l’on puisse affirmer que cette complexité en soit la cause 
principale, la relativement faible utilisation d’un certain nombre de 
dispositifs qui est relevée dans le tome 2 (Présentation des dispositifs) à 
plusieurs reprises en est probablement une des conséquences.  

2 -  Un besoin d’orientation 

Face à cette situation, plusieurs pistes d’amélioration sont 
envisageables. 

a) Réduire le nombre d’aides 

Le premier objectif devrait être de ne pas inventer de nouveau 
système d’aides et même de réduire leur nombre, en abandonnant ou 
fusionnant certains dispositifs. Les développements du tome 2 
(Présentation des dispositifs) montrent, notamment, qu’un certain nombre 
d’entre eux ont une efficacité très limitée voire nulle. 

o Une évolution dans ce sens en matière de subvention semble se 
dessiner d’après les enquêtes des CRC qui ont montré que 
progressivement un certain nombre de régions abandonnaient ce type de 
dispositifs.  

Oséo pourrait également supprimer de ses « catalogues » certaines 
aides comme la subvention à la création qui n’est pratiquement plus 
utilisée.  

o En matière de prêt, on peut s’interroger sur l’intérêt de la 
coexistence des prêts d’honneur et de NACRE. On a vu précédemment 

                                                 
45 Suivant les régions, un interlocuteur pourrait être rajouté car certains opérateurs 
d’accompagnement sont encore conventionnés uniquement sur phase 3 de NACRE.  
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que ces deux types de prêts à la personne concernaient à peu près les 
mêmes cibles, mais utilisent des modalités de distributions différentes 
alors que les opérateurs qui les octroient sont à peu près les mêmes. Il en 
résulte, pour les porteurs de projets, une multiplication des démarches et 
des dossiers à monter, des frais de gestion qui s’additionnent au détriment 
des aides apportées aux porteurs de projets et des cumuls d’aides pour 
certains porteurs qui ne sont pas forcément critiquables mais qui ne sont 
pas octroyées en toute connaissance de cause, ce qui peut conduire à de 
mauvaises allocations. En outre, ces défauts peuvent être aggravés par 
l’existence de dispositifs de prêts accordés par la région, voir par le 
département ou la commune, en règle générale, sans prendre en compte 
les aides octroyées par l’Etat.   

Pour éviter une telle situation, il paraîtrait plus efficace, à la fois 
pour les bénéficiaires, pour les financeurs et pour les réseaux 
d’accompagnement, de recourir uniquement aux prêts d’honneur, dont la 
variété permet de répondre aux besoins des différentes cibles, des 
« clients » de l’ADIE à ceux du réseau Entreprendre, avec des systèmes 
de sélection et d’accompagnement qui ont fait leur preuve, comme le 
montrent les taux de pérennité des porteurs de projets qu’ils 
accompagnent. L’abondement des fonds de prêts d’honneur par des 
financeurs multiples, nationaux ou locaux, est déjà une réalité qui pourrait 
être encore renforcée, sachant que chaque financeur peut, à l’aide des 
conventionnements associés à sa participation, préciser les règles de 
professionnalisation à respecter, les cibles à viser en priorité et le niveau 
de résultats à atteindre.  

Il ne faut toutefois pas oublier que l’augmentation des fonds à 
prêter implique également un renforcement des moyens 
d’accompagnement et donc des budgets de fonctionnement des réseaux 
d’accompagnement. Une réflexion sur les sources de financement 
pérennes de ces budgets est nécessaire. On rappelle, par exemple, que 
depuis la loi du 2 août 2005 en faveur des PME, il est possible de flécher 
une partie des fonds de la formation professionnelle des indépendants 
vers l’accompagnement des créateurs d’entreprises, mais l’arrêté fixant la 
proportion des fonds affectés à cette mission n’a pas été pris.  

* Une réflexion sur la multiplication des systèmes d’exonération 
pour la (ou les) premières années d’existence des nouvelles entreprises 
devrait également être menée. De l’exonération totale pour les 
bénéficiaires de l’ACCRE, à l’absence de cotisation forfaitaire et au 
calcul simplifié de l’auto-entrepreneur, aux taux réduits de la micro-
entreprise, sans oublier les exonérations spécifiques des JEI/JEU, les 
formules sont diverses, sans que la légitimité de ces différences soient 
évidentes. L’idée fondamentale est double semble-t-il : ne pas créer des 
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charges pour les créateurs alors que leur entreprise a une très faible 
activité et sont rarement rentables mais aussi ne pas leur compliquer la 
vie avec les calculs « normaux » de charges à payer. Dans un souci de 
simplification, la possibilité de supprimer uniformément les charges 
sociales et fiscales la première année en dessous d’un certain seuil de 
revenu de l’entreprise créée pourrait être envisagée, par exemple.    

b) Mieux orienter les porteurs de projets 

Parallèlement à la simplification des dispositifs, il est également 
nécessaire de mieux orienter les porteurs de projets vers ceux qui leur 
seront les plus utiles. Malgré l’existence des réseaux d’accompagnement, 
cette orientation est encore insuffisante : seuls 28 % des porteurs de 
projets bénéficient de leurs services (enquête SINE 2010). 

Il ne s’agit pas de créer un « guichet unique » qui serait capable de 
donner à chaque type de porteur de projet toute l’information dont il a 
besoin et de l’accompagner dans ses démarches ; cette proposition semble 
peu réaliste tant les porteurs de projets sont différents et leurs besoins en 
termes de soutiens financiers et humains diversifiés.  

L’idéal serait plutôt de pouvoir proposer très vite à chaque porteur 
de projet le « parcours » qui lui est le mieux adapté, selon qu’il est 
bénéficiaire de minima sociaux, demandeur d’emploi, créateur innovant, 
porteur d’un projet à potentiel… Cela suppose d’identifier collectivement, 
sur chaque territoire, les « menus » à proposer à chaque type de créateurs 
de manière à ce que tous les interlocuteurs soient capable d’orienter un 
candidat à la création vers les aides qui lui sont destinées et les bons 
accompagnateurs. Plusieurs conditions doivent être remplies : 

− un travail collectif (Etat, CDC, Oséo, Pôle emploi, région, 
département…) d’identification des différents « parcours » ; 

− une définition précise du rôle de chacun, notamment des réseaux 
d’accompagnement et des chambres consulaires, tant en termes de 
cible privilégiée (chômeurs, personnes éloignées de l’emploi, 
entreprises innovantes, artisans, commerçants...) que de compétence 
(conseil amont, aides au financement, garantie…). 

En termes d’accompagnement, cela suppose que les rôles des 
différents réseaux soient bien identifiés et que l’on veille à leur 
professionnalisme, ce qui passe probablement par une taille critique. 

Le rôle des chambres consulaires et des CFE, dans cette activité 
d’orientation, est probablement fondamental, mais il peut être contrarié 
par leur positionnement d’offreur de services, de plus en plus souvent 
rémunérés. 
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En pratique, cette nécessité de mieux coordonner les acteurs de 
terrain pour que les porteurs de projets soient mieux orientés puis 
accompagnés a conduit plusieurs régions à prendre des initiatives dans ce 
domaine, avec des résultats plus ou moins probants.  

En région Nord-Pas de Calais, le dispositif mis en place, qui 
repose sur une réflexion stratégique partagée et une organisation 
structurée et pérenne, montre l’efficacité d’un tel système, qui suppose 
une collaboration de tous les acteurs.  

D’autres exemples sont moins convaincants aujourd’hui mais ils 
sont également plus récents. Ainsi, en région Rhône-Alpes, s’inspirant du 
réseau de coordination « Lyon, ville de l’entrepreneuriat », lancé en 2004 
avec tous les partenaires lyonnais de la création d’entreprises, la 
démarche Créafil consiste en la signature d’une Charte (2009-2012) par 
la région, les chambres consulaires, les réseaux de financement et 
d’accompagnement ainsi que Pôle Emploi (en 2012). La charte définit des 
objectifs et des méthodes d’évaluation. La gouvernance est assurée par un 
comité de pilotage régional ainsi que des comités de pilotage territoriaux, 
véritables instances locales de décision, composés de la Région, du 
département dans lequel le réseau se déploie, des réseaux et autres 
opérateurs. La démarche Créafil repose sur l’idée que l’accompagnement 
d’une entreprise nécessite la coordination de métiers très différents. 
Chaque acteur doit donc se coordonner avec les autres pour se recentrer 
sur son cœur de métier et le parcours du créateur sera simplifié s’il 
dispose d’une porte d’entrée : c’est l’enjeu de la mission d’accueil et 
d’aiguillage des réseaux consulaires. La démarche vise également à 
identifier les éventuels doublons, ainsi que les manques. Par ailleurs, la 
charte 2013-2016 devrait faire explicitement mention de référentiels-
qualité de l’accompagnement ainsi que de la formation des personnels des 
réseaux. 

Si tous ces éléments rejoignent les constats et les recommandations 
de la formation inter-juridiction, on constate toutefois aujourd’hui que les 
résultats obtenus ne sont pas encore satisfaisants. La définition de 
45 contrats territoriaux de développement dans la région a surtout mis en 
évidence le nombre parfois très élevé d’acteurs sur des zones 
économiques restreintes, ce qui contribue au recoupement des prestations 
et va à l’encontre de la spécialisation des acteurs sur leur « cœur de 
métier » : ainsi, les territoires du Pays Roannais, de l’Ardèche 
Méridionale et du Bassin d’Albertville - Tarentaise Vanoise disposent 
respectivement de 23, 18 et 15 opérateurs de soutien, de financement et 
d’accompagnement des projets. Mais, au-delà du constat, il n’y a pas 
encore de mesures correctives évidentes. 
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De même, le Conseil général du Val d’Oise a cherché à mieux 
coordonner les acteurs de terrain du département. Avec la CCIV il a tenté, 
en 2006, de les regrouper autour d’une plate-forme électronique 
permettant de recenser tous les créateurs passant par les différents 
dispositifs. Ce système, baptisé Creanet 95, a plus ou moins fonctionné 
de 2007 à 2009. Il s’est rapidement heurté à des pratiques non 
coopératives de la part des structures d’accompagnement qui se 
considèrent en concurrence les unes avec les autres. Le coût du dispositif 
a été également un frein à son développement et a fini par lasser ses 
initiateurs. Si l’ambition initiale de coopération entre les structures 
d’accompagnement et de mise en place d’une base commune des porteurs 
de projets fréquentant ces dernières a été abandonnée dès 2009, le site 
électronique www.creanet95.fr est toujours en ligne mais se contente, 
aujourd’hui, de relayer de l’information sur la création d’entreprises. 

Ces exemples montrent que les constats sont souvent partagés mais 
qu’il faut une forte volonté politique et probablement des moyens 
d’incitation (par exemple, en subordonnant les subventions au respect de 
principes partagés) pour parvenir à un fonctionnement cohérent et 
coordonné en matière de création d’entreprises sur les territoires. 

Dans ces différents cas, on note que l’implication des services de 
l’Etat paraît très faible, voire inexistante. Par exemple, le Comité de 
pilotage du plan régional « Entreprendre en Midi-Pyrénées » comprend 
l’ensemble des acteurs de la création d’entreprises, à l’exception d’un 
représentant du SGAR ou de la DIRECCTE, la CDC devant rejoindre le 
comité dans le courant de l’année 2012. 

 

Comparaisons internationales 

Le regroupement des services dédiés aux créateurs d’entreprises en un 
lieu unique est un axe fort de la réforme de la gouvernance dans plusieurs 
pays. La politique du guichet unique vise à rendre le système plus lisible pour 
l’entrepreneur, de mieux le conseiller et l’orienter, de réduire les coûts de 
gestion. Divers pays se sont engagés dans une telle voie : la Belgique en 
2003, la Suède dans le cadre des réformes de la gouvernance tout au long des 
années 2000, puis l’Espagne et l’Italie  en 2010. 
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 __________ CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS _________  
Les défauts de gouvernance conduisent à la mise en place d’un 

système de soutien à la création d’entreprise complexe et très peu lisible 
pour les porteurs de projets. L’une des conséquences de cette situation 
est probablement la relativement faible utilisation d’un certain nombre de 
dispositifs, notamment en matière d’accompagnement. 

Pour améliorer cette situation, deux pistes devraient être 
approfondies : 

- la réduction du nombre d’aides : en particulier, l’efficacité de la 
coexistence des prêts NACRE et des prêts d’honneur devrait être 
examinée ; on devrait s’interroger également sur la simplification des 
multiples dispositifs distincts d’exonérations fiscales et sociales pendant 
la première année d’existence des entreprises, dans le prolongement de 
l’abrogation de l’ASCRE prévue dans le PLF 2013 ;  

- l’orientation des porteurs de projets vers des parcours adaptés à 
leurs situations, ce qui nécessite un travail collectif de l’Etat, de ses 
opérateurs et des collectivités locales, intégrant tous les acteurs du 
domaine, dont les rôles doivent être bien précisés.   

Pour obtenir un résultat, les exemples actuels montrent que, quelle 
que soit la qualité des diagnostics et de l’organisation envisagée, il faut 
une forte volonté politique et probablement des systèmes d’incitation 
financière (en conditionnant les subventions à la participation au 
système de coordination par exemple). 

Recommandations : 

- réintégrer les crédits de NACRE dans les circuits habituels de 
financement des prêts d’honneur et de l’accompagnement ; 

- unifier les conditions d’exonérations fiscales et sociales de la 
première année d’existence d’une entreprise ; 

- organiser sur les territoires l’orientation rapide des porteurs de 
projets vers les dispositifs et les accompagnements les plus pertinents en 
fonction de leurs besoins. 
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B - Une concentration des aides sur la création des 
entreprises plutôt que sur leur développement 

1 -  Les aides en fonction des différentes étapes de la vie de 
l’entreprise nouvelle 

L’examen des différents types d’aides présenté dans le tome 2 
permet de constater, assez systématiquement, leur concentration sur les 
premiers mois d’existence de l’entreprise nouvelle.  

C’est particulièrement vrai pour les exonérations qui s’appliquent 
souvent pendant la première année, avec une exception notable pour les 
JEI/JEU donc les exonérations s’appliquent de manière dégressive 
pendant huit ans.  

En matière de subvention, les plus importantes (ARCE et cumul de 
l’ARE ou de l’ASS avec le revenu d’activité) visent soient à disposer 
d’un pécule à investir dans l’entreprise au moment de la création soit à 
compléter son revenu pendant un an ; les subventions des collectivités 
locales sont aussi, la plupart du temps, ciblées sur la période. 

De même les prêts d’honneur, les prêts NACRE et les PCE doivent 
permettre de monter le dossier financier au moment où se fait 
l’immatriculation.  

Quant à l’accompagnement, malgré les efforts faits avec NACRE, 
on a vu qu’il était particulièrement développé actuellement dans la phase 
amont de la création, c'est-à-dire pour aider à murir le projet de création, à 
en préciser les différents éléments, notamment en termes d’étude de 
marché, de statut et de financement, puis à monter le plan de financement 
lui-même. L’accompagnement post-création est encore très limité, si l’on 
excepte l’action du réseau entreprendre, qui reste limité à un petit nombre 
de projets compte tenu de sa cible. Or, les créateurs se plaignent souvent 
de leur isolement pendant cette phase. 

2 -  Les difficultés de la période post-création 

On a pu relever précédemment (chapitre I, I) que la situation de la 
France en matière de nombre de créations n’est pas particulièrement 
critique. En revanche, de nombreuses études soulignent deux difficultés 
rencontrées par les entreprises après leur création :  

− du fait de leurs moyens initiaux limités, en particulier en fonds 
propres, elles ont du mal à se développer et à faire face notamment 
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aux besoins en fonds de roulement qui est associé à cette nouvelle 
étape ; 

− en ce qui concerne les entreprises innovantes et les entreprises à 
potentiel, elles ont souvent du mal à trouver les financements 
nécessaires pour leur deuxième et troisième tour de table.  

La Cour n’a pas fait une enquête approfondie sur ces deux sujets 
qui vont au-delà de la question posée initialement et dont la résolution 
passe probablement, en grande partie, par des actions différentes de celles 
qui ont été examinées pour la création, notamment par une analyse des 
relations avec le système bancaire. Toutefois, la présente étude permet de 
relever : 

− un certain nombre d’initiatives, encore modestes, des réseaux 
d’accompagnement pour développer des prêts d’honneur aux 
entreprises en développement (par exemple, les prêts « croissance » 
d’Initiative France) ou pour prolonger l’accompagnement après la 
création (BGE, France Active) avec l’aide de bénévoles qui peuvent 
jouer le rôle de parrain, sur le modèle du réseau entreprendre. Ainsi, 
dans le cadre de l’année budgétaire 2012, la région Pays de la Loire 
devrait alimenter à hauteur de 400 000€ supplémentaires les fonds de 
prêts d’honneur destinés aux prêts de primo-développement qui 
commencent à se développer ; 

− des efforts dans le même sens des chambres consulaires pour 
développer des clubs de créateurs notamment ; 

− l’initiative de l’ordre des experts comptables pour simplifier 
l’obtention, auprès de banques qui ont passé des conventions en ce 
sens, de prêts de 25 000 € maximum grâce à des dossiers simplifiés 
validés par un expert-comptable ; 

− des fonds spécifiques mis en place pour soutenir les PME, 
notamment les fonds de CDC entreprise pour les PME de croissance 
et les ETI, mais qui ne sont pas réservés aux jeunes entreprises.  

 

3 -  La question du capital-risque et du capital amorçage 

En ce qui concerne le capital-risque, notamment en matière 
d’amorçage, le problème est bien identifié et de nombreux rapports l’ont 
souligné. Il rejoint plus globalement la question du financement de 
l’économie et des entreprises en général. Il dépasse donc le strict cadre de 
cette étude qui a toutefois permis de constater que ce sujet fait l’objet 
d’interventions sous trois formes différentes : 
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- les prêts d’Oséo (PPA) ; 

- les soutiens directs par les fonds d’amorçage nationaux 
(CDC entreprise, FNA) ou régionaux ; 

- l’incitation à l’investissement dans les jeunes PME, à travers 
des exonérations fiscales. 

L’évaluation de ces interventions est particulièrement délicate soit 
parce qu’elles ne bénéficient qu’indirectement aux jeunes entrepreneurs 
et que l’on n’est pas capable de chiffrer la part qui leur revient et encore 
moins son efficacité, soit parce qu’elles sont trop récentes (FNA et travail 
avec les business angels) et qu’il ne serait donc pas pertinent de les 
évaluer maintenant.  

Toutefois, les développements du tome 2 (chapitre 2) montrent la 
multiplicité des fonds de capital amorçage créés en région, sans que leurs 
interventions soient précisément évaluées ou que leurs résultats soient très 
convaincants. Le nombre de projets financés est en général très limité et 
on constate une dérive dans la qualité des projets soutenus, qui ne sont 
souvent ni innovants ni à fort potentiel. On pourrait donc être conduit à 
s’interroger sur la réalité du besoin d’autant plus qu’en région comme au 
niveau national, celui-ci ne semble pas avoir été précisément chiffré. 

 

 __________ CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS _________  
Quelle que soit leur forme, les aides au soutien de la création 

d’entreprises sont concentrées sur la phase de création, alors que la 
situation de la France en matière de nombre de créations n’est pas 
défavorable. 

En revanche, les difficultés de la phase de post-création sont 
insuffisamment prises en compte dans les dispositifs actuels, malgré une 
prise de conscience de la faiblesse des entreprises à cette étape de leur 
existence et un certain nombre d’initiatives, encore modestes, pour traiter 
ce sujet. 

On pourrait aussi considérer que l’orientation massive des aides 
vers les publics dont les profils sont les moins gages d’un fort taux de 
pérennité ne prend pas en compte suffisamment tôt l’objectif de 
pérennisation et de développement.  

En ce qui concerne plus spécifiquement les besoins de financement 
liés à la phase d’amorçage, ils font aujourd’hui l’objet de multiples 
interventions sous forme de prêts, de fonds spécialisés et d’incitations 
fiscales à l’investissement dans les PME. L’évaluation de leur impact sur 
les jeunes entreprises est difficile, soit du fait de leur nouveauté, soit 
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parce qu’elles ne visent pas uniquement les jeunes entreprises. Il serait 
cependant nécessaire de mieux chiffrer les besoins nationaux et 
régionaux réels en matière de fonds d’amorçage, compte tenu des 
nombreux fonds existants dans ce domaine, et de développer les types 
d’actions dont les évaluations seront les plus satisfaisantes. 

Recommandations :  

Mieux soutenir les créateurs dans les premières années de vie de 
l’entreprise : 

-  par le développement de l’accompagnement post-création ; 

- par un meilleur financement du capital risque et capital 
amorçage.  

 

C - Des aides majoritairement destinées aux entreprises 
créées par des chômeurs  

1 -  Un déséquilibre en faveur des chômeurs et des bénéficiaires de 
minima sociaux 

On a identifié au chapitre II, trois grandes catégories de créateurs 
ou d’entreprises concernés par les politiques d’aides à la création 
d’entreprises : 

− les chômeurs et les bénéficiaires de minima sociaux, qui créeront 
avant tout leur propre emploi et donc des TPE ; 

− les entreprises innovantes, à dominante technologique, de tailles 
variables, souvent limitées en termes d’emplois au moment de la 
créations même si elles ont de fort besoins en capitaux, et dont on 
espère qu’elles deviendront des « entreprises à potentiel » ;  

− les entrepreneurs « classiques », plus ou moins innovants en termes 
d’usages, qui vont créer des entreprises de tailles variables, dont 
certaines peuvent avoir un fort potentiel. Cette troisième catégorie 
formera la grande majorité des PME créatrices d’emplois de demain.  

Ces trois catégories ne sont pas concernées de la même manière 
par les aides qui ont été identifiées dans ce rapport.  
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Le tableau 8 donne une répartition grossière des principales aides 
nationales reçues46 par chacune des trois catégories de créateurs. Malgré 
les nombreuses approximations qu’il contient, il montre qu’il y a un 
déséquilibre évident en faveur des entreprises créées par des 
chômeurs : les entreprises innovantes bénéficient de quelques aides 
spécifiquement ciblées ; les entrepreneurs « classiques » sont beaucoup 
moins concernés. Entre 2006 et 2011, le coût consolidé des dispositifs 
d’aides à la création d’entreprises pour les demandeurs d’emploi et les 
publics éloignés de l’emploi a été multiplié par deux en euros courants. 

En outre, la nature des aides reçues diffère selon les catégories. Les 
chômeurs et bénéficiaires de minima sociaux reçoivent essentiellement 
des aides directes, alors que les entreprises innovantes ou les entreprises 
classiques à potentiel sont beaucoup plus concernées par des aides 
indirectes (incitations fiscales aux investissements au capital-risque, 
valorisation de la recherche et création des SATT).  

                                                 
46 Contrairement au tableau n° 15 qui présentait le coût des aides en crédits publics, le 
tableau ci-dessous prend en compte le montant des prêts octroyés et non le coût de ces 
prêts pour les financeurs.  



LE PILOTAGE ET LA COHERENCE D’ENSEMBLE DES DISPOSITIFS 115 

 

Tableau 8 : répartition des aides nationales  
entre les trois catégories de créateurs en 2011 

En M€ « chômeurs » « classique » « innovant » Total 
Aides directes 
Exonérations 

ACCRE 245   245 
Auto-entrepreneur  243  243 

ASCRE  9  9 
JEI-JEU   107 107 

Subventions et aides assimilées 
ARCE 977   977 

Cumul ARE  227   227 
Cumul ASS 37   37 

Concours national   19 19 
Subventions Oséo   1 1 

Prêts octroyés 
Prêt d’honneur 82 82 

NACRE 39   39 
Microcrédits 30   30 

PCE 79  79 
PPA  20 20 

Participation en capital  57 57 
Aides indirectes 

Accompagnement 133 133 
Incubateurs   17 17 
Couveuses 10   10 

Incitation au capital risque  304 304 
Valorisation recherche    103 103 

Total 1565 252 267 

2 739 
  361 
 79  
 215 

Source : Cour des comptes  

L’impossibilité de chiffrer les aides apportées par les 
collectivités locales ne permet pas de savoir si elles corrigent ou 
aggravent ce déséquilibre entre les trois catégories.  

Sur l’échantillon examiné par la Cour, les chômeurs bénéficient de 
30 % des subventions directes versées par les régions (annexe 9), mais les 
orientations d’un certain nombre de collectivités qui mettent l’accent sur 
les créations d’entreprises relevant de l’économie solidaire ont pour 
conséquences une augmentation des dispositifs en faveur des créateurs 
chômeurs ; c’est le cas, par exemple, du SRDE 2011-2016 en Midi-
Pyrénées. Pour les autres types d’entreprises, les dispositifs sont variés et 
différents selon les régions, l’ensemble restant globalement d’un montant 
limité. 
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Les conclusions à tirer de ce constat sont différentes selon le point 
de vue que l’on adopte : 

- Si l’objectif est de lutter contre le chômage à court terme, 
mission de la DGEFP et de Pôle emploi notamment, le 
financement important consacré à la création d’emploi par 
les chômeurs doit être évalué par rapport à son impact sur le 
chômage. Sous cet angle, les résultats semblent plutôt 
positifs, les évaluations de l’ADIE, des réseaux qui ciblent 
ces publics et des couveuses montrant qu’une proportion des 
personnes concernées retrouve une activité, y compris pour 
partie en dehors de leur propre entreprise. 

D’un point de vue purement financier, pour affiner ce 
jugement, il faudrait pouvoir comparer le coût de ces aides 
avec le coût du nombre de chômeurs évités. Il ne semble pas 
que ce calcul soit fait actuellement.  

On note que les résultats du sondage de la Cour sur les 
entreprises créées en 2009 et qui ont aujourd’hui disparu 
montre que, même en cas d’échec, les résultats sont positifs 
par rapport au taux de chômage puis que, sur l’échantillon, le 
taux d’inscrits à Pôle emploi passe de 27 % avant la création 
d’entreprise à 17 % après. 

- En revanche, si l’objectif est de corriger les défauts de la 
création d’entreprises aujourd’hui en France, c'est-à-dire des 
entreprises de trop petites tailles ne disposant pas de capitaux 
suffisants pour se développer, ce déséquilibre est critiquable 
puisqu’il renforce ces défauts en favorisant la création de très 
petites entreprises, la plupart sans salariés.  

En outre, à terme, la création d’emplois repose sur des PME 
et des ETI performantes plus que sur des entreprises mono-
emploi.    

L’une des raisons de ce déséquilibre en faveur des chômeurs est 
que ce sont essentiellement les crédits de l’assurance chômage (1,2 Md€ 
sur 1,6 Md€) qui sont investis dans les aides qui leur sont versées pour 
créer des entreprises. 

Enfin, cette priorité donnée aux chômeurs créateurs d’entreprise a 
une conséquence qui a souvent été mentionnée par les interlocuteurs de la 
Cour sans qu’aucun ne soit en capacité de la mesurer : un certain nombre 
de créateurs s’inscrivent à Pôle Emploi avant de créer leurs entreprises 
afin de pouvoir bénéficier des aides disponibles. Le conseil leur en est 
même donné par des accompagnateurs, notamment certaines CCI.  
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Cela peut d’ailleurs en partie expliquer le constat fait 
précédemment (chapitre III – II) de mesures destinées aux publics les plus 
éloignés de l’emploi mais qui n’atteignent pas leur cible, comme le 
montre le cas de NACRE qui bénéficie à des projets dont le plan de 
financement moyen est de 75 000 €. La plupart de ces aides sont en effet 
attribuées sans condition de durée d’inscription à Pôle emploi, 
contrairement à ce qui était prévu pour NACRE à l’origine par exemple ; 
aussi n’est-il pas étonnant que l’on trouve une proportion importante de 
chômeurs inscrits depuis moins de 6 mois dans les bénéficiaires des 
différentes aides. 

Selon l’étude du CEE février 2012 « Trouver ou créer son emploi 
grâce aux mêmes appuis », les personnes ayant créé ou repris une 
entreprise en 2006 avec pour principale motivation de créer leur propre 
emploi ont bénéficié de trois types d’appuis : démarches autonomes, 
réseaux relationnels et institutions. Celles qui ont pris appui sur les 
organismes institutionnels et administratifs ont pour les trois quart d’entre 
elles bénéficié d’une aide financière publique (ACCRE ou autre) et un 
quart d’entre elles d’un emprunt bancaire, ces deux financements pouvant 
se cumuler. Selon cette étude, l’obtention de ces aides suppose une 
normalisation des projets, la capacité de l’individu à établir un dossier 
administratif est en somme davantage évaluée que le projet en soi. De 
fait, les non diplômés, sans doute peu armés pour cet exercice, ont moins 
de chances d’avoir créé une entreprise en prenant appui sur une institution 
que les plus diplômés. 

2 -  Des aides en faveur des entreprises innovantes qui privilégient 
les technologies et la recherche publique 

Les aides à la création d’entreprises innovantes présentent 
plusieurs caractéristiques : 

− les aides directes sont limitées, essentiellement représentées par les 
exonérations dont bénéficient les JEI/JEU et dont on a vu qu’elles 
avaient subi des évolutions erratiques en 2011. En 2012, le projet de 
budget prévoit de les renforcer en supprimant leur dégressivité sur les 
quatre dernières années ; 

− elles sont essentiellement tournées vers la valorisation de la 
recherche publique, notamment les aides indirectes, qu’il s’agisse 
du financement des incubateurs ou de celui des SATT. Le lien avec la 
recherche publique peut être plus ou moins étroit et direct. Le MESR 
a en effet progressivement mis en place, depuis les années 1980, un 
dispositif d’aide à la création d’entreprises innovantes issues de la 
recherche publique plutôt cohérent, même si on a vu qu’il présentait 
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des défauts et que les performances de l’ensemble ne paraissaient pas 
très positives d’après les évaluations qui en sont faites ; 

− elles reposent souvent sur une définition très limitée de l’innovation, 
essentiellement à dominante technologique. C’est une des 
conséquences de la place donnée aux aides à la recherche publique 
mais également une des caractéristiques du concours national de 
création d’entreprises. L’examen des rapports d’évaluation de ce 
dernier47 souligne cette carence dans l’évaluation des innovations 
d’usage et non technologiques qui présentent souvent un intérêt 
applicatif et susceptible de créer des emplois mais qui ne sont pas 
dans le champ du concours actuel. La notion d’innovation a évolué 
dans le temps et la prise en compte plus largement de l’innovation 
d’usage permettrait par exemple de mieux intégrer les innovations 
relevant du domaine des NTIC, en particulier de l’utilisation 
d’internet. Certes, ce sont probablement les innovations 
technologiques qui sont les piliers de l’industrie de demain, mais cela 
ne doit pas conduire à ignorer les innovations dans les autres 
domaines, qui seront aussi, à court ou moyen termes, des facteurs de 
dynamisme économique et de création d’emploi et de valeur ajoutée.  

 

Le soutien aux entreprises innovantes doit faire une place 
particulière à deux types d’interventions : 

- L’accompagnement de ces créateurs est particulièrement 
important parce que leurs projets présentent des difficultés particulières : 
il faut gérer à la fois la dimension technique liée à l’innovation 
technologique, la dimension commerciale, difficile à appréhender 
puisqu’il s’agit de produits nouveaux, la dimension managériale, sachant 
que ces créateurs sont plutôt des ingénieurs et des scientifiques qui n’ont 
donc souvent pas suivi de formations adaptées à ces domaines, et la 
dimension financière, ces innovations nécessitant souvent des moyens 
financiers importants avant de pouvoir commencer l’activité elle-même 
alors qu’elles présentent le plus de risques et le moins de visibilité pour 
les banquiers.  

Cet accompagnement paraît encore limité, les réseaux classiques 
n’étant pas adaptés en règle générale à ce type de projets, à l’exception 
peut-être du réseau entreprendre. La création des incubateurs dans les 
écoles et les universités, à condition qu’elle soit considérée comme un 
axe fort et un indicateur de performance significatif, est certainement à 
encourager par rapport à la situation actuelle. Aujourd’hui, la situation 
des lauréats du concours national qui font valoir la faiblesse de 
                                                 
47 Rapport du cabinet Technopolis du 12 janvier 2010   
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l’accompagnement non financier et la difficulté d’obtenir des prêts 
bancaires sans lesquels ils ne peuvent pas utiliser leurs prix est une 
illustration de la faiblesse de l’accompagnement adapté à ce type de 
créateurs.    

Sur ce point, il faut mettre en place plus systématiquement une 
action coordonnée des différents acteurs (Oséo, écoles, universités, 
établissements de recherche, CDC entreprises, régions), en relation avec 
les pôles de compétitivité et les SATT, de manière à permettre de détecter 
plus efficacement les innovations et les créateurs d’entreprises à potentiel, 
et à favoriser leur intégration, le plus tôt possible, dans leur 
environnement économique et financier, en lien avec les entreprises et les 
banques de leur région.  

- Leurs besoins de financement sont souvent très lourds et étalés 
dans le temps pendant les premières années de leur existence. Ces 
entreprises sont donc particulièrement concernées par l’efficacité des 
incitations au développement du capital risque et du capital amorçage 
ainsi que par les efforts d’investissements directs par les fonds 
d’amorçage à capitaux totalement ou partiellement publics qui ont déjà 
fait l’objet de commentaires précédemment (chapitre III-II-B-3).   

 
 __________ CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS _________  

Les aides aux entreprises innovantes privilégient trop souvent la 
dimension technologique par rapport à l’innovation d’usage et sont très 
concentrées sur la valorisation de la recherche publique. 

De nombreux dispositifs concernant notamment les entreprises 
innovantes viennent à expiration à la fin 2012 (exonérations JEI/JEU, 
FIP, exonération des investissements dans les PME). La cohérence des 
décisions qui seront prises, compte tenu des résultats des évaluations qui 
ont été faites et du diagnostic des besoins, sera importante pour 
dynamiser et conforter cette dimension majeure de la création 
d’entreprises. Le projet de loi de finances pour 2013 prévoit de les 
prolonger pendant cinq ans. 

Pour mieux détecter puis accompagner les créateurs innovants 
tout au long du développement de leur projet et des premières années de 
leur entreprise, la coordination de l’ensemble des acteurs publics et 
privés, nationaux et locaux, de chaque territoire doit être renforcée en 
veillant particulièrement à la formation économique et managériale des 
porteurs de projet et au développement de capacités de capital-risque et 
de capital amorçage adaptées. 
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Recommandations : 

- coordonner sur chaque territoire la détection et 
l’accompagnement des porteurs de projets innovants ; 

- ne pas se concentrer uniquement sur les innovations 
technologiques ; 

- développer la formation économique et managériale des porteurs 
de projets. 

 

3 -  Les dispositifs peu nombreux pour les entreprises 
« classiques » 

Les entreprises « classiques » regroupent des entreprises très 
diverses : 

− des TPE qui ne sont pas créées par des chômeurs ; 

− des PME qui ont vocation à se développer plus ou moins fortement 
dans des secteurs divers (industriel, commercial ou de services) ; 

− des entreprises à fort potentiel, qui ne sont pas obligatoirement très 
innovantes, du moins technologiquement, et qui peuvent prendre la 
forme d’une TPE ou d’une PME au moment de leur création. 

 

Ces entreprises ne bénéficient pas de beaucoup de dispositifs de 
soutien spécifiques : 

− le régime de l’auto-entrepreneur concerne une partie d’entre eux 
pour faire leur « premier pas » ; ils ont vocation à rapidement 
dépasser le plafond de chiffre d’affaires et donc à évoluer vers un 
autre statut mais cette facilité peut leur être utile ;  

− le type d’aide qui leur est le plus adapté est celui du prêt d’honneur 
et des garanties bancaires, avec les parcours d’accompagnement 
qui y sont habituellement associés. Leur premier contact « naturel » 
devrait être une chambre consulaire qui les oriente vers le réseau 
d’accompagnement qui leur est le plus adapté en fonction du contexte 
territorial et de la spécificité de leur projet et de leur situation. Celui-
ci doit savoir ensuite porter un jugement sur la viabilité du projet, 
apporter les conseils nécessaires et faciliter le financement. 
L’amplitude possible des prêts d’honneur et du système de garantie 
associé permet une adaptation aux besoins diversifiés de ces 
entreprises. Les recommandations précédentes visant à simplifier et à 
développer ce mode de financement ainsi qu’à mieux orienter les 
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porteurs de projets vers des réseaux professionnalisés et adaptés à 
leurs besoins visent à rendre plus performants les soutiens accordés à 
ce type de créateurs ; 

− pour les entreprises à potentiel, elles sont particulièrement 
concernées par l’efficacité des actions directes et indirectes pour 
développer le capital-risque et le capital amorçage et par les 
recommandations précédentes faites sur ce sujet. Mais, les capacités 
de détection de ces projets, à travers les incubateurs qui ne sont pas 
liés à la recherche publique, mais aussi du réseau des acteurs 
économiques et financiers de chaque territoire, est un facteur majeur 
à développer pour accompagner au plus près ces entreprises qui 
feront les emplois de demain48.  

Enfin, de nombreux intervenants et créateurs d’entreprises ont 
souligné leurs difficultés pour accéder aux marchés publics qui 
nécessitent souvent d’avoir une certaine expérience et de pouvoir 
présenter des références. Ces conditions ferment souvent l’accès aux 
jeunes entreprises. Quant à celles qui arrivent à passer cette barrière, elles 
ont du mal à survivre du fait des retards de paiement de leurs donneurs 
d’ordre publics. Ce point, qui sort du cadre de ce rapport, mériterait d’être 
approfondi au-delà des efforts qui sont déjà faits pour faciliter l’accès des 
PME aux marchés publics. 

 __________ CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS _________  
En ce qui concerne les entreprises classiques, qui ne sont pas 

créées par un chômeur et qui ne sont pas technologiquement innovantes, 
il y a peu de dispositifs qui les concernent spécifiquement.  

Elles peuvent toutefois bénéficier des avantages du régime de 
l’auto-entrepreneur mais surtout des prêts d’honneur et des garanties 
bancaires ainsi que de l’aide des chambres consulaires et des réseaux 
d’accompagnement. Un meilleur fonctionnement de ces dispositifs leur 
serait donc directement profitable. 

Une réflexion sur les conditions d’accès de ces jeunes entreprises 
aux marchés publics serait également utile ainsi que sur le respect des 
délais de paiement par leurs clients publics. 

 

 

 

                                                 
48 Ainsi par exemple, CDC entreprises a réalisé une base de données nationale sur les 
PME de croissance qui lui permet de détecter les PME de croissance en région et de 
modéliser leurs besoins de financement. 
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Recommandations : 

- favoriser le développement des prêts d’honneur et des garanties 
bancaires ainsi que  l’accompagnement ; 

- faciliter l’accès aux marchés publics des jeunes entreprises. 



 

 

Conclusion générale 

Avec 549 805 entreprises créées en 2011, la France se place au 
tout premier rang des pays européens en nombre de créations annuelles. 
Ce résultat est en grande partie dû, depuis 2009, aux auto-entrepreneurs 
qui sont à l’origine de 53 % des entreprises créées en 2011 (291 399) 
mais une dynamique très favorable avait déjà permis une augmentation de 
54 % des créations annuelles entre 2003 et 2008 (+ 7,5 % par an en 
moyenne). Même en faisant abstraction de l’impact perturbateur du 
régime de l’auto-entrepreneur sur les statistiques, la France ne souffre pas 
d’une insuffisance de créations d’entreprises quand on compare sa 
situation à celle de ses voisins.  

En revanche, ces créations ont un taux de pérennité limité : 
seulement 66 % des entreprises françaises créées en 2006 étaient toujours 
en activité en 2009, 52 % après 5 ans. Plusieurs facteurs ont une influence 
sur ce taux et les entreprises françaises nouvellement créées présentent 
des caractéristiques peu favorables à leur pérennité et à leur 
développement, notamment  leur taille réduite, tant en nombre d’emplois 
qu’en capital. L’objectif de la politique publique de soutien à la création 
d’entreprises devrait viser prioritairement à corriger ces défauts et à leur 
permettre de se développer pour devenir des PME performantes.  

Or, les financeurs, qu’il s’agisse de l’Etat ou des collectivités 
locales, à l’exception de quelques cas, n’ont pas de projet stratégique 
d’ensemble reposant sur un diagnostic des forces et des faiblesses de la 
création d’entreprises. En fait, les actions menées participent à trois 
politiques différentes, qui se recouvrent en partie et pour lesquelles la 
création d’entreprises est souvent plus un moyen qu’un objectif : 

- le soutien au dynamisme du tissu économique et des 
territoires à travers les TPE et PME « classiques » ; 

- la réduction du nombre de chômeurs en les encourageant à 
créer leur propre emploi ; 
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- le développement des entreprises innovantes, qui sont 
censées créer les emplois de demain.  

L’action de l’Etat en matière de création d’entreprises est éclatée 
entre une dizaine de programmes LOLF et portée par trois ministères et 
de nombreux opérateurs publics, sans système de pilotage et de 
coordination d’ensemble, ce qui conduit à la mise en œuvre de dispositifs 
multiples sans cohérence suffisante. 

Sur les territoires, l’insuffisante coordination entre les services de 
l’Etat et ses opérateurs est aggravée par l’absence de collaboration (voire 
la concurrence) entre l’Etat et les collectivités locales pour définir, 
organiser et évaluer leurs actions, sauf dans quelques cas qui montrent 
tous les bénéfices d’une action concertée. En outre, malgré leur 
compétence en matière économique, la plupart des régions ne réussissent 
pas à coordonner l’action de l’ensemble des collectivités sur ce thème.  

Ces défauts de gouvernance ont pour conséquences un risque de 
mauvaise allocation des moyens, entre les différents publics ou entre les 
territoires, un millefeuille d’aides illisible, qui ne bénéficie finalement 
qu’à une minorité de créateurs et des surcoûts de gestion du fait d’un 
financement parcellisé et de la complexité des systèmes de gestion et de 
suivi de chaque financeur. 

Les nombreux dispositifs de soutien à la création d’entreprises, mis 
en œuvre par les pouvoirs publics nationaux et locaux, prennent des 
formes très diverses, bénéficiant aux créateurs directement (subventions, 
exonérations, prêts, garanties) ou indirectement (sensibilisation et 
information, accompagnement, hébergement, développement du capital 
risque, valorisation de la recherche). Tout le spectre des formes d’actions 
possibles est utilisé. 

Le coût total de ces actions est difficile à mesurer ; l’enquête a 
toutefois permis de chiffrer à environ 2,7 Md€ en 2011 le coût en crédits 
publics des dispositifs de soutien nationaux examinés. Sur ce total, 
environ 240 M€ correspondent à des financements (prêts, prises de 
participations…) ayant vocation à être récupérés par les financeurs. 
L’essentiel de ces dépenses (80%, soit 2,1 Md€) prend la forme d’aides 
directes aux créateurs, principalement à travers l’activation des dépenses 
chômage. Quant aux aides indirectes (0,6 Md€), elles sont constituées 
essentiellement des incitations fiscales à l’investissement en capital risque 
(0,3 Md€, hors exonérations ISF). Au total, en 2011, les financements 
apportés par l’assurance chômage et la sécurité sociale représentent 
environ 1,5 Md€.  
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Les collectivités locales participent à hauteur d’une centaine de 
millions (111 M€) à ces dispositifs nationaux, dont plus de la moitié 
financée par les régions (59 M€). Ces dernières développent également 
leurs propres dispositifs pour un montant estimé à environ 150 M€ par an 
(hors financement des pépinières).  

Au regard de l’ensemble des dépenses de l’Etat et des collectivités 
locales en matière d’intervention économique, ces montants sont limités. 

Aujourd’hui l’essentiel des moyens est concentré sur les aides aux 
chômeurs, qui créent, en règle générale, des TPE sans grande capacité de 
développement et qui leur assure un revenu modeste, voire faible. Il s’agit 
très majoritairement d’aides « guichet » qui ne sont pas liées au potentiel 
de développement des entreprises ni à la viabilité du projet de création. 
L’efficacité de ces aides est aujourd’hui en général mal connue. 

Les entreprises innovantes bénéficient d’aides spécifiques, de 
montant unitaire nettement supérieur aux précédentes, mais dont le coût 
total est moindre  parce que les entreprises aidées restent peu nombreuses. 
L’accent mis sur l’innovation technologique ne laisse pas assez de place 
aux autres formes d’innovations et les moyens sont trop 
systématiquement concentrés sur la valorisation de la recherche publique. 

Quant aux entrepreneurs « classiques », qui sont les plus 
nombreux, ils ne sont pratiquement pas visés par des dispositifs de 
soutien spécifiques. Ils sont donc particulièrement concernés par le 
développement des dispositifs qui s’adaptent à tous les types de créateurs 
et qui sont d’une grande efficacité : d’une part, les prêts d’honneur et les 
garanties des prêts bancaires ; d’autre part, l’accompagnement des 
créateurs qui reste encore limité alors que ce facteur est très favorable à la 
pérennisation des entreprises.  

Quelle que soit leur forme, les aides au soutien de la création 
d’entreprises sont concentrées sur la phase de création ; en revanche, les 
difficultés de la phase de post-création et de développement sont 
insuffisamment prises en compte dans les dispositifs actuels. En 
particulier, la capitalisation des entreprises en phase d’amorçage et de 
premiers développements reste difficile et insuffisante et 
l’accompagnement post-création très peu développé.  

La lisibilité de l’ensemble est difficile pour les porteurs de projet et 
limite l’utilisation des dispositifs. Des efforts de simplification et de 
réduction du nombre d’aides proposées sont nécessaires ainsi qu’une 
meilleure orientation des porteurs de projets à travers ce paysage 
complexe, en fonction de leurs besoins spécifiques.  
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D’une manière générale, l’efficacité de la politique de création 
d’entreprises est conditionnée par le développement de la culture 
entrepreneuriale dans toutes les catégories de la population. Dans ce 
domaine, des actions, à approfondir, sont menées dans les lycées et dans 
l’enseignement supérieur ; elles restent encore limitées dans les écoles 
primaires et les collèges.  

Sur la base de ces constats, des recommandations sont faites autour 
des axes suivants49 : 

- la nécessité pour l’Etat et les régions de définir une stratégie 
en matière de soutien à la création d’entreprise, reposant sur 
un diagnostic des faiblesses à corriger et fixant des objectifs 
clairs et chiffrés ; 

- le renforcement du pilotage, au niveau interministériel, de 
l’action des services de l’Etat et de ses opérateurs ; 

- la coordination, sur le terrain, dans le cadre d’un document 
stratégique commun, de l’action de l’Etat, qui doit plus 
systématiquement déconcentrer ses interventions, et des 
régions, qui doivent avoir un rôle pilote par rapport aux 
autres collectivités locales ; 

- la priorité à donner aux aides qui bénéficient à tous les 
créateurs, notamment les prêts d’honneur et les garanties 
bancaires ainsi que l’accompagnement ; 

- le renforcement du soutien pendant la période post-création, 
en matière d’accompagnement et de financement du capital 
risque et du capital amorçage ; 

- la nécessaire simplification de l’offre des dispositifs de 
soutien, notamment par la fusion ou la disparition de 
certaines aides de l’Etat ; 

- le développement de la culture entrepreneuriale, en 
particulier auprès des jeunes.  

 

 

 

 

                                                 
49 Liste des principales recommandations page 20. 
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ANNEXE 5 : Liste des auditions faites par la FIJ 
 

Organismes Responsables entendus Date 

DGCIS 

M. Luc ROUSSEAU,  

directeur général 

M. Laurent MOQUIN,  

bureau de la compétitivité et du 
développement des entreprises 

M. Philippe VRIGNAUD, 
chargé de mission 

16 mars 
2012 

ACFCI 
(chambres de 
commerce et 

de 
l’industrie) 

Mme Sandrine WEHRLI – 
ACFCI -  

Mme Florence LEVASSEUR, 
ACFCI – chef de projet 

M. Christophe LUDOVIC, 

CCI de Versailles, responsable 
service création transmission 
reprise d’entreprises 

M. Didier LATAPIE,  

directeur à la CCI de Toulouse 

23 mars 
2012 

APMA 
(chambres 

des métiers) 

M. MOUTOT,  

directeur général de l’APCMA 

Mme Christine URIBARRI, 
directrice des affaires 
économiques 

M. David COHIN,  

chargé de mission à la direction 
des actions économiques 

Mme BRUNET,  

directrice CRMA LR 

Mme DO COUTO,  

secrétaire générale CRMA IdF 

 

23 mars 
2012 
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Caisse des 
dépôts et 

consignations  
CDC - 

industrie 

M. Philippe BRAIDY, président 
de CDC entreprises 

M. Philippe MUTRICY, 
directeur de la stratégie de CDC 
entreprises 

M. Jean-Jacques BERTHET-
BONNICEL,  

responsable de la conformité et 
du contrôle interne CDC 
entreprises 

M. Jean-Marc MAURY, CDC 

Mme Doryane HUBER, 
direction générale du trésor 

23 mars 
2012 

Oséo 

Mme Annie GEAY, directrice 
des Etudes et Évaluation,  

M. Jean-Marc Durand, directeur 
adjoint du pôle exploitation,  

M. Jean- Marie Revet, directeur 
de l'Audit,  

M. François-Xavier Ferrario, 
inspecteur général 

Adrien GUILLEMIN, direction 
générale du trésor 

30 mars 
2012 

BGE 
M. Frédérique Caméo Ponz, 
président 

22 
novembre 

2012 
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ANNEXE 6 : Composition du comité consultatif 
 

Organismes Représentants 

Collège des tiers utilisateurs 

Centre des jeunes 
dirigeants 

M. Clément de Souza 
Ads Investissements 

Jeunes Entrepreneurs 
M. Grégoire Sentilhes,  
président de la Journée des entrepreneurs et 
Président 2011 du G20 YES 

MEDEF 
Eric Ingargiola,  
directeur de Mission en charge de 
l'entrepreneuriat 

CGPME 
M. Abdellah Mezziouane, 
secrétaire Général de la CGPME Ile de 
France 

Collège des tiers impliqués 

CESR 
Bruno Lacroix,  
président du CESER de Rhône-Alpes 

Grandes Ecoles 

Francis Bécard,  
vice-président du chapitre des Ecoles de 
Mangement et animateur du groupe 
entrepreneuriat de la Conférence des 
Grandes Ecoles 

Universités 
M. Jean-Pierre Boissin, 
coordinateur national du Plan d’Action 
Entrepreneuriat Etudiant 

CNAM (Centre National 
de l’Entrepreneuriat) 

M. André Letowski, 
ancien directeur des études de l’APCE 

Banque 

M. Xavier Chopard,  
responsable clientèle des entrepreneurs de la 
banque BNP PARIBAS, à la Maison des 
entrepreneurs de Paris 

Association DIESE  
(essaimage) 

M. Patrice Simounet, 
président 

Réseau Rétis  
(Innovation) 

M. Patrice Valverde,  
vice-président 
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INSEE 
Mme Clotilde Masson et M. Olivier 
Filatriau, chargés de mission 

France Angels 
M. Philippe Gluntz,  
président 

Réseau Entreprendre 
M. Hugues Franc,  
directeur de Réseau Entreprendre Paris 

Pascal Picq 
Paléoanthropologue, professeur au collège de 
France 

Collège des acteurs responsables des dispositifs 

DGCIS 
M. Laurent Moquin,  
adjoint au Chef de Service du développement 
et de la compétitivité des entreprises 

DGEFP 
Mme Gabrielle Hoppé,  
sous-directrice « ingénierie de l’accès et du 
retour à l’emploi » 

ARF 
M. Erwan Salmon,  
chargé de mission « développement 
économique » 

ADF 
M. Guillaume Denis,  
DG adjoint et Mme Wafaa Koutem 

Un préfet 

M. Jean Daubigny,  
préfet de la région Pays de la Loire 
Remplacé en octobre par  M. Nacer Médah,  
préfet de la région Lorraine 
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ANNEXE 7 : Composition des tables rondes 
Table ronde de créateurs d’entreprise IDF - Jeudi 14 juin 2012 – Liste des participants 

 

Entrepreneur Raison sociale Activité Employés Création Statut Localisation

2009 SCOP Paris

Mme. BORGNE-SANCHEZ Mitologics Prestations de service de mesure d'activité biologique de 
molécules ou substances

3 2009 SAS Paris

Mme. MARINHO DE MOURA   La cabane aux 
fées

Création de films cinématographiques, de programmes 
audiovisuels et d’œuvres multimédias

1

2009 SAS
Neuville-sur-

Oise (95)

Mme. LOUMINGOU 2LP Consulting Cabinet de conseil et de formation dans le domaine de la relation 
client en France et en Afrique 

1 2009 EURL Paris

M. MEYER                         Pixel Cookers 
Conception, développement, exploitation commerciale de 
services numériques, formation

6

Pépinière Neuvitech 95 (contact CRC)

M. BARNATHAN                                The Cube Prestation de services, conseils, développement d'applications et 
de services aux entreprises, particuliers et institutionnels

NC

Incubateur de Sciences-Po

2011 SA Paris

2010 SASU Paris

2010 SARL Paris

2009 SAS ParisM. KANZA                              
Smartfingers 
Media

Conseil en portage mobile, conceptualisation et développement 
d'applications Smartphones

8

2010 SAS Paris

Mme. HUMMLER                                  Inferential
Vente de services de recherche à destination notamment des 
industries de biotechniques

5 2010 SAS Paris

M. JESBERGER                          Vaïvaï
Import et commercialisation solidaire de boissons 
rafraîchissantes sans alcool

8

Réseau Entreprendre

M. RONGIER              Big Bag 'N Go Collecte, transport et traitement de déchets 1 2011 SAS Paris

Boutiques de Gestion - Concours Talents

Paris Initiative Entreprise (France Active, France Initiative)

M. SERE Ambassade de 
Bourgogne

Caviste - Bar à vins 5

M. BOULE                       Coopérative MU Conception de produits et services de qualité environnementale 
et sociale, formation et conseil en Éco conception 

1
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Table ronde de créateurs d’entreprise NPDC - Lundi 25 juin 2012  
Liste des participants 

 
Entrepreneur Raison sociale Activité Salariés Création Statut Localisation

Wail (62)

Artois Initiative

Arras

2011 EURL
St. Laurent 
Blangy (62)

Longevisport Coaching personnalisé ou collectif pour les seniors NC

EI

SAS Noeux les 
Mines (62)

M. GAJNY DG Buro

M. LIEVRE  

Négoce d'équipements et de fournitures de bureau 1

M. AMIROU Ail Yan

Incubateur APUI des Mines de Douai

Douai (59)

2009 SARL Hersin 
Coupigny (62)

Services et technologies pour l'autonomie des personnes

EURL ArrasM. HODENT EURL L.C.H. Blanchisserie-teinturerie de détail 1

SARL ArrasMonde récréatif Exploitation de parcs à thèmes, espaces de loisirs et petite 
restauration 

3 - 5 2009

NC

2011

2009

CCI

M. CREPEL M3C Ingénierie Ingénierie, études techniques 6 - 9 2009 SARL Arleux en 
Gohelle (62)

M. DUARTE LOPES

2010 EURL

Arras Initiative

Études, réalisations et management de projets à caractères 
industriels et commerciales

1 2010

Boutiques de Gestion Hauts de France

M. SANCHEZ

M. DUHAMEL

NC 2012 SASU

Mme GUILLEMANT Team4Kids Services à la personne, garde d' enfants, soutien scolaire à 
domicile et aide à domicile

M. ROMBOUTS Veloman Publicité mobile, transports de personnes en tricycle 1

Cabane des 7 
vallées

Location d’une chambre d'hôtes située au sein d’une cabane 
aménagée dans les arbres

NC 2010

SARL St. Nicolas 
(62)

CS Technology & 
Solutions
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Table ronde de créateurs d’entreprise Rhône-Alpes – Mardi 03 juillet 2012  

Liste des participants 
 
 

Entrepreneur Raison sociale Activité Salariés Création Statut Localisation

2011 SARL Villeurbanne 
(69)

M. BOISSON Optifluides Conseil, études, assistance et formation en mécanique des fluides 3 - 5

2010 SAS Villeurbanne 
(69)

M. SAADE Picviz Labs Conception, réalisation, commercialisation de logiciels informatiques en 
tous domaines et activité de formation en ce domaine

1

2007 SARL LyonM. TILLON Sydo Conseil pour les affaires, la gestion et la communication, la formation 1

M. ABIDI Café Mokxa

Contacts CRC

Boutiques de gestion

Lyon

Lyon

2011 SAS Dardilly (69)

M. PLASSON

NC 2010 SARL

SAS

Réseau Entreprendre Rhône

Salon de thé, commerce de torréfaction NC 2011 SARL

M. COUDERT 3DNeovision Conception, réalisation et vente de dispositifs médicaux sur mesure à partir 
de solutions numérique

CCI

Mme GROS MICOL Handishare Prestations de services téléphoniques et de back office NC

LyonAmoeba Recherche et développement, étude, mise au point et commercialisation de 
produits élaborés pour lutter contre la prolifération bactérienne

3 2010
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ANNEXE 8 : Résultats des enquêtes SINE 2002, 2006 et 2010 

Ce document présente les principaux résultats de trois vagues d’enquête 
SINE : la cohorte des entreprises créées en 2002 (enquêtes de 2002, 2005 et 
2007) ; la cohorte des entreprises créées en 2006 (enquêtes de 2006 et 2009) ; 
la cohorte des entreprises créées en 2010 (enquête de 2010) qui ne prend 
pas en compte les entreprises créées par les auto-entrepreneurs50. 
 

� Première interrogation (2002, 2006, 2010) 
 
 

 2002 2006 2010 

Echantillon de la cohorte  
(nombre d’entreprise) 

48 000 56 000 52 053 

Base de sondage de la cohorte 
(entreprises créées au 1er semestre) 

100 371 144 310 124 842 

Echantillon par rapport à la base 47,8% 38,8% 41,7% 

Nombre total d’emplois dans les 
entreprises créées au 1er semestre 

au moment de la création 
206 884 203 501 214 236 

Part des créateurs… 

Femmes 29% 30% 30% 

Moins de 30 ans 20% 21% 18,5% 

Chômeurs 34% 41% 33% 

Diplômes technique, supérieur ou 
universitaire de 1er cycle. 

33% 37% 43% 

Sans diplôme 16% 13% 12% 

                                                 
50 L’enquête SINE 2010 comprend deux questionnaires différents pour les entreprises 
classiques et pour les auto-entrepreneurs. Les résultats présentés dans les tableaux de 
cette annexe excluent les réponses aux questionnaires propres aux auto-entrepreneurs. 
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 2002 2006 2010 

Part des entreprises créées 

Sous forme d’entreprises individuelles 
l’année n 

57,3% 52,4% 73,7% 

Sous forme de sociétés l’année n 42,7% 47,7% 26,3% 

Avec moins de 8 000€ 46% 54% 44% 

Avec 8 000€ - 80 000€ 38% 39% 43% 

Avec plus de 80 000€ 16% 7% 13% 

Avec emprunt bancaire (bancarisation) - 42% 49% 

Sans aucun dispositif d’aides ou 
d’exonérations publiques 

73% 55% 51% 

Avec l’appui d’une structure de conseil 
ou d’accompagnement dédiée 

9%51 31% 28% 

Employant au moins un salarié au 
moment de la création 

± 20% ± 20% ± 20% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
51 La synthèse de la première interrogation 2002 annonce : « Les créateurs ayant 
bénéficié de l’aide d’un organisme de soutien à la création d’entreprise sont 9 % ». 
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� Deuxième interrogation (2005, 2009) 
 

 
2005 

(cohorte 2002) 
2009 

(cohorte 2006) 

Pérennité à 1 an 87,6% 91,5% 

Pérennité à 2 ans 76,8% 78,9% 

Pérennité à 3 ans 65,5% 65,9% 

Taux de pérennité à 3 ans 
 

Pour les chômeurs 
dont de moins d’un an 
dont de plus d’un an 

Pour les jeunes (- de 30 ans) 
dont < 25 ans 
dont< 30 ans 

Pour les entreprises ayant bénéficié 
d’aides ou d’exonérations publiques 

 
 
 

65,1% 
62,4% 

 
50,2% 
62,7% 

 
67,3% 

 
 

62,4% 
- 
- 

58,9% 
- 
- 
 

65,1% 
Proportion d’emplois maintenus par 

rapport à la situation lors de la 
création 

86% 90% 

Solde de l’évolution de l’emploi dans 
les entreprises pérennes 

35 711 44 300 

 
 

� Troisième interrogation (2007) 
 

 2007 
(cohorte 2002) 

Pérennité à 5 ans 51,9% 
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ANNEXE 9 : Tableau détaillé du financement des dispositifs de 
soutien financés par les régions de l’échantillon en 2011 
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ANNEXE 10 : La création d’entreprises dans les programmes LOLF en 2012 

 

Programme LOLF 
Responsable 

Dispositifs 
Coût (AE ou 
prévisions) 

103 

accompagnement des mutations 
économiques et développement de 

l’emploi 

Action 3 : développement de l’emploi 

DGEFP 

NACRE 
Dotation fonds de cohésion sociale 

Exonération cotisations sociales pour salariés créateurs ou repreneurs 
Exonérations liée au régime social des micro-entreprises 

Conventions pour promotion emploi (réseaux d’accompagnement) 

25,1M€ 
24 M€ 

9,46 M€ 
156,6 M€ 

 

104 
Intégration et accès à la nationalité 

française 
DAIC   

134 

Développement des entreprises et de 
l’emploi 

Action 2 : actions en faveur des PME 

DGCIS 

FISAC – crédits pour les zones urbaines sensibles 
Soutien des réseaux de « business angels » 

Subvention à l’APCE 
Soutien réseaux consulaires, réseaux d’appui aux entreprises 

Dépenses fiscales : 
Exonération imposition forfaitaire entreprises nouvelles 
Réduction d’impôt/investissement au capital des PME 

Réduction d’impôt/souscription au capital initial ou augmentations de 
capital de sociétés 

Réduction d’impôt/ souscription parts de FIP 

 
0,045 M€ 
4,3 M€ 
900 M€ 

 
14 M€ 
511 M€ 
210 M€ 

 
69 M€ 

137 Egalité entre les hommes et les femmes DGCS   

147 Politique de la ville Ville 
Exonérations de cotisations ou de taxes en faveur des entreprises créées 

dans les ZFU ou ZRU 
31 M€ 

150 
Formations supérieures et recherches 

universitaires 
DGESIP   

172 
Recherches scientifiques et technologies 

pluridisciplinaires 
Action 1 : pilotage et animation 

DGRI 
Soutien aux incubateurs 

 
Concours national d’aide à la création d’entreprises innovantes 

7 M€ 
 

13 M€ 
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177 
Prévention de l’exclusion et insertion des 

personnes vulnérables 
Ville   

192 

Recherche et enseignement supérieur en 
matière économique et industrielle 

Action 2 : soutien et diffusion de 
l’innovation technologique 

DGCIS 

Dotation fonctionnement Oséo / innovation 
Dotation intervention Oséo/innovation 

Dotation ACOSS/compensation cotisations sociales JEI 
Dépenses fiscales : 

Exonération totales ou partielles des bénéfices des JEI/JEU 

46,2 M€ 
277,5 M€ 

80 M€ 
 

18 M€ 

212 Soutien de la politique de défense SGA Exonération du bénéfice réalisé par les entreprises créées en zone de 
restructuration défense 

 

304 
Lutte contre la pauvreté : RSA et 

expérimentations sociales 
DGCS   

Source : annexe au projet de loi de finances pour 2012 sur « l’effort financier de l’Etat en faveur des PME » et bleus budgétaires par programmes ministériels PLF 2012 
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Glossaire 

 

 

 

AAP Appel à projet  

ACCRE 
Aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise 
(exonération sociale) 

ACFCI 
Assemblée de chambres françaises de commerce et 
d’industrie 

ACOSS Agence centrale des organismes de sécurité sociale 

ADF Association des départements de France 

ADIE Association pour le droit à l’initiative économique 

ANCE 
Agence nationale pour la création d’entreprises (remplacée 
par l’APCE) 

APCE Agence pour la création d’entreprises 

APCMA 
Assemblée permanente des chambres de métiers et de 
l’artisanat 

ARCE Aide à la reprise et à la création d’entreprise 

ARE Allocation d’aide au retour à l’emploi 

ARF Association des régions de France 

ASCRE Aide aux salariés créateurs ou repreneurs d’entreprise 

ASP Agence de services et de paiement 

ASS Allocation de solidarité spécifique 

BGE Boutiques de Gestion 

BPI Banque publique d’investissement 

BSPCE 
Bon de souscription de parts de créateur d’entreprises 
innovantes  

CAPE Contrat d’appui au projet d’entreprise 

CCI Chambre de commerce et d’industrie 

CDC Caisse des dépôts et consignations 

CDEFI 
Confédération des directeurs des écoles françaises 
d’ingénieurs 

CEC Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques 
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CFE Centre de formalités administratives 

CGE Conférence des Grandes écoles 

CIR Crédit impôt recherche 

CMA Chambre des métiers et de l’artisanat 

CNJE Confédération nationale des Juniors entreprises 

CPE Conventions pour la promotion de l’emploi  

CPER Contrat de projets Etat-Région 

CPU Conférence des présidents d’universités 

CRC Chambre régionale des comptes 

CRDS Contribution au remboursement de la dette sociale 

CREDOC 
Centre de recherche pour l’étude et l’observation des 
conditions de vie 

CSG Contribution sociale généralisée  

DARES 
Direction de l’animation, de la recherche, des études et des 
statistiques 

DDTEFP 
Direction départementale du travail, de l’emploi et de la 
formation professionnelle 

DGCIS 
Direction générale de la consommation, de l’industrie et des 
services 

DGCS Direction générale de la cohésion sociale 

DGEFP 
Direction générale de l’emploi et de la formation 
professionnelle 

DGESCO Direction générale de l’enseignement scolaire 

DGESIP 
Direction générale pour l’enseignement supérieur et 
l’insertion professionnelle 

DGRI Direction générale de la recherche et de l’innovation 

DIRECCTE 
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi 

DMTT Dispositif mutualisé de transfert de technologie 

DRRT Direction régionale à la recherche et à la technologie 

DRTEFP 
Direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation 
professionnelle 

DSS Direction de la sécurité sociale 
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EDEN 
Encouragement au développement d’entreprises nouvelles 
(dispositif d’avance remboursable) 

EPCE Evaluation préalable à la création d’entreprise 

EPCSCP 
Etablissement public à caractère scientifique, culturel et 
professionnel 

EPST 
Etablissement public à caractère scientifique et 
technologique 

ETI Entreprises de taille intermédiaire 

ETP Equivalent temps plein 

EURL Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée 

IGAENR 
Inspection générale de l’administration, de l’éducation 
nationale et de la recherche 

FAG France Active Garantie 

FAFI France Active Financement 

FCS Fonds de cohésion sociale 

FEDER Fonds européen de développement régional 

FGIE 
Fonds de garantie pour les structures d’insertion par 
l’économie 

FGIF Fonds de garantie à l’initiative des femmes 

FIJ Formation inter-juridictions 

FIP Fonds d’investissement de proximité  

FNA Fonds national d’amorçage 

FNAL Fonds national d’aide au logement  

FNV Fonds national de valorisation 

FSE Fonds social européen 

INSEE Institut national de la statistique et des études économiques 

IUT Institut universitaire technologique 

JEI Jeune entreprise innovante 

JEU Jeune entreprise universitaire 

KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau 

LDD Livret développement durable 
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LFI Loi de finances initiale 

LFR Loi de finances rectificative 

LFSS Loi de finances de la sécurité sociale 

LOLF Loi organique sur les lois de finances 

MESR Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche 

MIRIADE 
Mission régionale pour l’innovation et l’action de 
développement économique (Basse-Normandie) 

NACRE 
Nouvel accompagnement pour la création et la reprise 
d’entreprise 

OPCRE Objectif projet création ou reprise d’entreprise 

PAP Projet annuel de performance 

PPA Prêt participatif d’amorçage 

PEA Plan d’épargne en actions 

PCE Prêt à la création d’entreprises 

PEE Pôle entrepreneuriat étudiant 

PLF Projet de loi de finances 

PME Petite et moyenne entreprise 

PLFSS Projet de loi de finances de la sécurité sociale 

PRCE Prime régionale à la création d’entreprises 

PRCI Prime régionale à la création innovation 

PRCTE 
Programme régional de création et de transmission 
d’entreprises 

PRE Prime régionale à l’emploi 

R&D Recherche et développement 

RGPP Révision générale des politiques publiques 

RSA Revenu de solidarité active 

SAIC Service d’activités industrielles et commerciales 

SARL Société à responsabilité limitée 

SATT Société d’accélération du transfert de technologie 

SGAR Secrétaire général aux affaires régionales 

SINE 
Système d’information sur les nouvelles entreprises (enquête 
par cohorte de l’INSEE) 
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SIRENE 
Système nationale d’identification et du répertoire des 
entreprises et de leurs établissements 

SRDE Schéma régional de développement économique 

SRI Schéma régional d’innovation 

SUIR Société unipersonnelle d’investissement à risque 

TPE Très petite entreprise 

UNEDIC 
Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans 
l’industrie et le commerce 

URSSAF 
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et 
d’allocations familiales 

ZFU Zone franche urbaine  

ZUS Zone urbaine sensible 

ZRU Zones de redynamisation urbaine 

 


