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Résultat du sondage 
 « diffusion de la culture entrepreneuriale 

auprès des jeunes diplômés » 
 

Note de synthèse des principaux enseignements  
14 août 2012 

 

La Cour des comptes a souhaité réaliser une enquête auprès des jeunes 
diplômés afin d’évaluer, à l’issue de leur cursus post-bac, le niveau de 
diffusion de la culture entrepreneuriale auprès de cette cible. Voici une 
synthèse des principaux enseignements de cette étude, réalisée par Internet, 
du 10 au 16 juillet 2012, auprès de 800 personnes, constituant un échantillon 
représentatif de la population diplômée française en 2011 ou 2012, en termes 
de sexe, de type de formation et de zone géographique d’obtention du 
diplôme.  

La création d’entreprise, un thème relativement méconnu des diplômés et 
dont l’intégration dans les cursus est extrêmement dépendante du type de 

diplôme délivré 

Au cours de leur cursus, seuls 22% des diplômés ont eu le sentiment 
d’être encouragés à créer une entreprise. Un taux qui s’améliore nettement 
auprès des étudiants en écoles de commerce (54%) ou d’ingénieurs (34%). A 
contrario, 70% des étudiants ont eu le sentiment de ne pas avoir été 
encouragés à créer une entreprise (diplômé d’un master universitaire : 75%).  

A propos des étudiants qui ont déclaré ne pas avoir été encouragés, il est 
important de souligner que s’ils n’ont pas le sentiment d’avoir été 
encouragés, c’est plus parce que le sujet n’a pas été abordé (76%) que 
parce que les établissements les ont dissuadés de créer une entreprise (8%) 
alors que 16% ne se sont pas prononcés sur cette question. 

Tout d’abord, à l’issue de leur cursus post-bac, seuls 47% des étudiants 
ont déclaré avoir reçu des informations sur la création d’entreprises au 
cours de leur cursus. Parmi ceux-ci, seulement 9% déclarent avoir reçu ces 
informations « régulièrement » et 38% « de temps en temps » soit une 
diffusion très limitée de l’information sur cette thématique. 

Au sein des étudiants ayant plus significativement reçu des informations sur 
la création d’entreprises au cours de leur cursus (47% des jeunes diplômés), 
on trouve logiquement les étudiants ayant fréquenté des écoles de 
commerce (84%), des écoles d’ingénieurs (68%) ou une filière de sciences 
économiques et de gestion (62%). A l’inverse, si 50% des jeunes diplômés 
ont déclaré ne pas avoir reçu d’informations sur la création d’entreprises au 
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cours de leur cursus, ce taux est de 79% auprès des étudiants diplômés en 
droit et sciences politiques et de 56% auprès des diplômés d’un master 
universitaire. 

Si les étudiants ont reçu peu d’information, il faut également noter que 
l’information à leur disposition était également peu importante ou mal 
connue. En effet, seuls : 

� 40% des jeunes diplômés déclarent que des rencontres avec des 
chefs d’entreprises étaient proposées par leur établissement, 

� 37% que des réunions d’information sur la création d’entreprises 
étaient organisées, 

� 32% que des enseignements dédiés à la création d’entreprises étaient 
dispensés par leur établissement, 

� 20% qu’un incubateur était à leur disposition. 

Sur ces différents moyens d’entrer en relation avec la thématique il est 
important de souligner que près de 30% des répondants ne se sont pas 
prononcés, signe d’une méconnaissance importante de ce que propose ou non 
leur établissement sur ce sujet. Par ailleurs, la connaissance de leur existence 
est systématiquement plus importante auprès des diplômés d’écoles 
(commerce, ingénieurs) et de sciences économiques et de gestion. 

Parmi les étudiants ayant reçu des informations au cours de leur cursus 
(47% de l’échantillon), on note qu’elles sont essentiellement reçues au 
cours de manifestations internes : des enseignements dédiés à la création 
d’entreprises (51%) ou des rencontres avec des professionnels (48%). Les 
événements spécifiques comme des colloques, séminaires ou conférences 
(38%) sont moins à l’origine de ces informations, tout comme les forums et 
salons extérieurs (30%). 

Plus précisément, à l’issue de leur cursus post-bac, seuls 33% des personnes 
interrogées ont déclaré que leur établissement leur a proposé des 
enseignements spécifiques portant sur la création d’entreprise ou sur 
l’entrepreneuriat et seuls 22% les ont suivis. Parmi les étudiants à qui ces 
enseignements ont été proposés (33% des diplômés), on retrouve plus 
significativement les diplômés de sciences économiques et de gestion (45%), 
les élèves ingénieurs (55%) mais surtout ceux d’écoles de commerce (77%) 
alors que les étudiants de l’Université / Master (31%) ou d’IUT (27%) ont été 
moins exposés à ce type d’enseignements. 

Ensuite, au-delà des enseignements, les rencontres avec des chefs 
d’entreprise, autre moyen d’entrer en contact avec la thématique de la 
création d’entreprise, ont principalement eu lieu lors de stages ou de 
périodes d’apprentissage (80%), mais pas uniquement puisque 68% des 
jeunes diplômés ont également rencontré des chefs d’entreprises au cours de 
leurs enseignements et 55% dans des événements ou manifestations 
spécifiques. Si on constate là encore que les diplômés d’écoles (de commerce 
et d’ingénieurs) ont été le plus en contact avec des chefs d’entreprise, c’est 
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également le cas des étudiants en licence professionnelle, par opposition aux 
cycles universitaires classés « recherche ». 

 

Des enseignements sur la création d’entreprises qui, pour être plus 
bénéfiques, devraient proposer plus d’informations pratiques et travailler 

leur caractère opérationnel. 

Confirmant les tendances vues précédemment, on note que les 
enseignements qui ont été proposés aux étudiants l’ont été en fin de 
cursus, majoritairement en écoles (ingénieurs ou commerces) ou à 
l’université en cycle master alors que moins d’1% des diplômés ont été 
confrontés à ces enseignements au collège ou au lycée. 

Dans la majorité des situations, les enseignements sur la création 
d’entreprises ont été proposés dans le tronc commun des enseignements 
(56%). Une intégration de la thématique au tronc commun qu’on retrouve 
plus particulièrement dans l’enseignement universitaire 
professionnalisant, auprès des étudiants de master professionnel (62%) ou 
d’IUT (68%). A l’inverse, pour 42% des étudiants, ces enseignements été 
proposés en tant qu’option facultative, une situation que l’on retrouve plus 
nettement auprès des étudiants d’écoles d’ingénieurs (61%) ou de commerce 
(52%). 

Signe supplémentaire du caractère peu fondamental de ces enseignements 
dans le cursus post-bac, seuls 11% des répondants exposés à un 
enseignement ont déclaré que cet enseignement spécifique était l’objectif 
central de leur formation (23% parmi les diplômés d’une licence 
professionnelle). 

En termes de contenu, il est à noter que ces enseignements peinent à 
s’ancrer dans un cadre concret : ils renvoient majoritairement à des 
cours théoriques (66%) alors que les cas pratiques (45%) semblent 
moins abordés. De  même, ces enseignements ne proposent pas 
majoritairement des rencontres avec des chefs d’entreprises (43%), avec des 
créateurs d’entreprises (36%) ou encore avec des spécialistes de l’aide à la 
création d’entreprises (26%). 

Dans le même ordre d’idée, si une majorité d’étudiants ayant suivi un 
enseignement ont retenu qu’il leur a été proposé des enseignements en 
finances (66%), vis-à-vis des conditions de réussite (63%), sur le plan 
juridique (64%), en comptabilité (59%) ainsi que des retours d’expérience sur 
des créations d’entreprises (59%), seuls 51% des diplômés concernés ont 
été exposés à des enseignements sur les démarches administratives et 
35% ont reçu des informations sur les contacts et les aides mises à leur 
disposition. 
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Au global, les étudiants ayant suivi au moins un enseignement donnent 
une note moyenne de 6,6/10 pour exprimer leur satisfaction à l’égard de 
celui-ci (avec 37% des répondants donnant une note inférieure ou égale à 6) : 
une note très moyenne qui ne dépasse la barre de 7/10 (seuil d’une 
satisfaction minimale) qu’auprès des diplômés d’écoles de commerce (note 
moyenne de 7,1/10) et qui apparaît insuffisante auprès des diplômés de DUT 
(6,4), d’écoles d’ingénieurs (6,4) ou de la filière sciences et techniques (6,4), 
voire chez les diplômés de master de l’université (6,5). 

Pour mieux comprendre cette note relativement basse, et signe d’un manque 
d’opérationnalité, notons que l’intérêt des enseignements obtient une note 
moyenne de 7/10, tout comme leur utilité, alors que la capacité de ces 
enseignements à répondre aux questionnements des étudiants n’est notée 
que 6,4/10 en moyenne, de même que leur caractère concret. Sur ces 
notations des enseignements, on trouve ici encore une plus grande 
satisfaction des étudiants d’écoles de commerce mais aussi de DUT, devant 
les étudiants d’université, alors que les étudiants d’écoles d’ingénieurs se 
montrent plus significativement insatisfaits en termes d’intérêt et d’utilité 
pour eux. 

En écho au manque d’intérêt « pour soi » des contenus proposés, seuls 37% 
des étudiants ayant suivi au moins un enseignement ont déclaré que 
celui-ci avait eu un impact important sur leur projet professionnel actuel 
dont seulement 10% un impact « très important ». Si l’on rapporte ces 37% 
d’étudiants « impactés par leurs enseignements » au fait que seulement 22% 
des diplômés en ont suivi au moins un, on peut donc émettre qu’uniquement 
8% des diplômés de l’enseignement supérieur (soit 37% x 22%) verront 
leur projet professionnel impacté par des enseignements sur la création 
d’entreprise qu’ils ont suivis au cours de leur cursus. 

 

Créer une entreprise, être « à son compte », une opportunité attrayante et 
fortement présente à l’esprit des jeunes diplômés, qui est à soutenir par des 

aides financières, administratives et juridiques plutôt que par une 
densification des enseignements. 

45% des jeunes diplômés ont déjà envisagé de créer une entreprise 
depuis l’obtention de leur diplôme soit près d’1 sur 2 : un chiffre qui 
montre bien l’attrait que constitue ce statut. Parmi les sous-populations 
ayant le plus fortement envisagé la création d’entreprises on trouve les 
hommes (51%), les 26 ans et plus (58%), les diplômés d’écoles de commerce 
(54%), les étudiants de sciences économiques et de gestion (50%) et les 
individus ayant passé leur diplôme en Île-de-France (52%). Notons que les 
étudiants de sciences humaines et sociales ont aussi envisagé une création 
d’entreprise plus nettement que la moyenne (62%) alors que cette 
population est peu exposée à l’information sur la création d’entreprise. On 
peut émettre l’hypothèse que cette réflexion a pu s’initier sur la base des 



L’EVALUATION DES DISPOSITIFS DE SOUTIEN A LA CREATION 
D’ENTREPRISES 9 

 

débouchés professionnels plus restreints que connaissent les étudiants dans 
cette filière. 

Au sein des populations ayant moins significativement que la moyenne 
envisagé de créer une entreprise on trouve les plus jeunes diplômés (18-21 
ans : 34%), les femmes (40%), les étudiants diplômés de DUT (34%), de 
droit, sciences politiques (29%) ou de sciences et techniques (40%). 

Si près d’1 jeune diplômé sur 2 envisage la création d’entreprise à l’issue de 
son cursus, il faut également souligner que ce projet semble susceptible de 
s’inscrire dans une démarche de long terme. Parmi les étudiants ayant 
envisagé une création, 91% ont déclaré qu’ils l’envisageaient toujours 
aujourd’hui dont 6% d’ici 2 ans maximum, 24% d’ici 3 à 5 ans et 61% qui ne 
savent pas quand cette création aura lieu alors que seuls 7% ont déclaré qu’ils 
y avaient renoncé (2% ne se sont pas prononcés). 

Auprès de ces individus ayant envisagé la création d’entreprise après la 
fin de leur cursus, c’est majoritairement la possibilité d’être 
indépendant, à son compte, qui motive leur projet, avec 51% de mentions 
spontanées pour expliquer ce souhait. Plus en retrait, on retrouve aussi un 
intérêt important pour le défi que cette création représente (21% de citations 
spontanées), la volonté de s’épanouir dans son travail (14%), d’avoir des 
responsabilités (13%) ou encore l’attrait de nouveaux marchés (10%) et d’un 
salaire plus conséquent (10%). 

« Je souhaite travailler à mon compte comme expert comptable. Je veux être 
indépendant, m'organiser seul, vivre au mieux ce qui me plaît de faire. » 
« C'est passionnant d'une part. Cela motive de créer et voir si l'entreprise 

marche, c'est ce côté un peu pragmatique. Et de façon générale, il est 
toujours passionnant de faire ce que l'on aime ! » 

« Pour la possibilité d'une carrière multi-facettes, pas de contrainte 
hiérarchique, la liberté d'entreprendre et l’autonomie. » 

En ce qui concerne les éléments qui pourraient inciter plus de jeunes 
diplômés à créer une entreprise, on retrouve des attentes fortes en matière 
d’accompagnement concret. Pour 55% des répondants, le plus incitatif 
serait des aides financières spécifiques alors que pour 42% ces aides 
pourraient concerner les aspects administratifs et juridiques.  Sur ces 
éléments incitatifs, on note que l’information concrète est au second plan, 
avec des informations sur les dispositifs de conseil au montage de projet 
(29%) ou des enseignements faits par des chefs d’entreprise (26%) voire la 
mise en place de tutorat avec d’anciens diplômés créateurs d’entreprises 
(22%) et les rencontres avec des chefs d’entreprises (20%). 

Les incitations qui supposeraient une densification des enseignements 
dédiés apparaissent moins intéressantes aux yeux des jeunes diplômés, 
seuls 19% d’entre eux s’étant prononcés pour une sensibilisation 
systématique durant le cursus, 17% pour une plus grande place de la 
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thématique dans l’obtention des diplômes et 9% pour une sensibilisation dès 
le collège ou le lycée. 

 

Si la création d’entreprise est envisagée mais pas réalisée c’est en raison du 
besoin d’une première expérience salariée mais aussi de la peur de prendre 

des risques. 

Parmi les jeunes diplômés ayant envisagé de créer une entreprise depuis 
l’obtention de leur diplôme, 60% expliquent le fait que cette création n’a 
pas encore eu lieu car ils souhaitaient tout d’abord bénéficier d'une 
première expérience professionnelle comme salarié, et 37% par le fait que 
leur projet professionnel doit être plus clairement défini. Ces motifs montrent 
bien la nécessité d’optimiser l’expérience et les prises d’information avant de 
faire le choix de l’entrepreneuriat. Si les réticences à la création passent donc 
majoritairement par un besoin de garanties, seuls 25% des diplômés 
expliquent plus concrètement que leur projet n’a pas été mis en place car ils 
ont été confrontés à des obstacles sur le plan financier. 

Au-delà du besoin de garanties et d’expérience, on note que les attentes 
d’information sont également importantes, puisque 25% des jeunes 
diplômés n’ont pas créé d’entreprise après l’avoir envisagé car ils ne savent 
pas comment réaliser leur projet d’entreprise, 19% car ils ne savent pas 
quoi créer et 7% car ils n’arrivent pas à créer un business plan intéressant. 

Ensuite, au sein de la population des jeunes diplômés qui n’ont pas envisagé 
de créer une entreprise après l’obtention de leur diplôme, on note que pour 
une majorité d’entre eux, 41%, la création d’entreprises est un projet 
trop risqué. Une dimension « risque » qui ressort également du fait que 33% 
des diplômés qui n’ont pas envisagé la création l’expliquent par le fait qu’ils 
ne pensent pas avoir les compétences pour le faire. Ensuite, les diplômés 
non intéressés par l’entrepreneuriat le justifient par le fait que créer une 
entreprise ne les intéresse pas (35%) ou qu’ils préfèrent être salariés (31%).  

Lorsqu’on demande à ces diplômés ce qui, spontanément, pourrait les faire 
changer d’avis et leur donner envie de créer une entreprise dans les 
prochaines années, le fait d’avoir les compétences nécessaires ressort en 
premier lieu (20%) et notamment d’avoir plus d’expérience professionnelle 
(17%). Quasiment au même niveau on trouve la nécessité de disposer de 
garanties financières (19%), devant le fait de mettre en place un projet 
viable ou innovant (16%) ou de bénéficier d’un accompagnement 
spécifique (13%). 
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« Apprendre davantage en entreprise dans un cadre défini a ses limites. 
Après quelques années d'expérience, je reconsidérerai sûrement la création 

d'entreprise.» 
 « Une meilleure couverture juridique au niveau des risques financiers 

encourus. » 
« Avoir une vision globale de tout ce que comporte la création d'entreprise. 
Vu que c'est assez vague, ça serait d'avoir des enseignements sur tous les 

aspects de la création mais aussi des témoignages, des expériences à 
proposer sur le sujet. » 

 

Les résultats de l’enquête auprès des jeunes diplômés montrent que la 
diffusion de la culture entrepreneuriale doit passer par les établissements. 
C’est dans ce cadre que les étudiants, qui fréquentent peu les 
manifestations externes, reçoivent le plus d’informations dans ce domaine. 
Pour améliorer la diffusion de la culture entrepreneuriale, l’information 
des élèves sur les structures et outils à leur disposition pourrait également 
être renforcée, de même que leurs opportunités d’échanger avec des 
créateurs d’entreprises. La thématique de la création d’entreprise doit 
aussi, et surtout, être abordée sous un angle plus pratique, via par exemple 
des informations sur les aides à disposition des jeunes diplômés sur les 
plans financiers, juridiques et administratifs. 

Si les jeunes diplômés se sont montré intéressés par la possibilité de créer 
une entreprise, leur volonté d’entreprendre est à soutenir via des 
incitations, en optimisant l’accompagnement à la formalisation de leurs 
projets, à la création concrète d’une structure. Cet accompagnement devra 
aussi permettre de lever leurs réticences sur le risque que représente la 
création d’entreprise et les contraintes que celle-ci suppose. 
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Résultat du sondage  
« coût de sortie de l’entrepreneuriat » 

 

Note de synthèse des principaux enseignements  
18 septembre 2012 

 
Dans le cadre de ses travaux d’évaluation des dispositifs de soutien public à 
la création d’entreprises, la Cour des comptes a souhaité réaliser une 
enquête auprès de personnes ayant créé une entreprise entre 2006 et 2009 
ayant périclité depuis. Cette note présente les principaux enseignements de 
cette étude, réalisée par téléphone, du 16 juillet au 22 août 2012, auprès de 
800 personnes, constituant un échantillon de la population d’entrepreneurs 
ayant créé une entreprise entre 2006 et 2009 aujourd’hui disparue. 
 

La situation professionnelle des créateurs  avant la création de 
l’entreprise : 6 sur 10 étaient salariés, 12% seulement avaient déjà une 

expérience de création d’entreprise. 

61% des créateurs d’entreprises interrogés étaient en activité avant de 
créer leur entreprise. Dans le détail, 48% étaient salariés du secteur privé, 
11% salariés du secteur public et 2% étaient à leur compte. Nous pouvons 
observer un ratio de salariés du public par rapport aux salariés du privé (19% 
- 81%) supérieur à celui mesuré auprès de la population salariée globale 
(11% - 89%)1. 

A contrario, 39% des personnes interrogées étaient sans activité : plus d’un 
quart des créateurs d’entreprises étaient inscrits à Pôle Emploi avant la 
création de leur entreprise (27%). La part de chômeurs inscrits à Pôle 
Emploi dans la population des créateurs d’entreprise est donc largement 
surreprésentée par rapport aux 8% observés en moyenne en France entre 
2006 et 20092. Enfin, 6% des répondants ont déclaré être étudiants, 3% 
retraités et 3% étaient d’autres inactifs (homme ou femme au foyer, sans 
emploi non inscrit à Pôle Emploi...). 

Notons la disparité des profils des créateurs d’entreprise selon leur situation 
antérieure. Parmi les salariés nous trouvons plus d’hommes (64% étaient 
salariés contre 59% au global), de personnes âgées de 40 à moins de 50 ans 
(71%) et de personnes disposant d’un diplôme universitaire supérieur ou égal 
à Bac+2 (68%). A contrario, la part de femmes (31% contre 27% en 

                                                 
1 Source : Géocodia – INSEE (2010) 
2 Source : Insee, enquêtes Emploi (2010) 
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moyenne) et de personnes âgées de 30 à moins de 40 ans (39%) est plus 
importante que la moyenne chez les créateurs inscrits à Pôle Emploi. 

Autre information importante concernant la situation antérieure à la création 
d’entreprise, seuls 12% des répondants avaient déjà eu une première 
expérience de création d’entreprise. Les personnes âgées de 50 ans et 
plus (20% avaient eu une première expérience de création contre 12% en 
moyenne) et les diplômés (15% des personnes ayant un Bac ou plus) 
ressortent significativement alors que les personnes n’ayant pas eu de 
précédente expérience de création semblent plus jeunes (92% des 30 à moins 
de 40 ans contre 88% en moyenne) et ayant un niveau scolaire moins élevé 
(93% des personnes ayant un niveau d’études inférieur au Bac). 

Enfin, 49% des créateurs d’entreprise interrogés travaillaient 
auparavant dans le même secteur d’activité que celui de l’entreprise 
qu’ils ont créée, contre 51% travaillant dans un secteur différent. Au sein de 
cette dernière catégorie, on observe une surreprésentation des personnes étant 
sans activité auparavant (57%), ayant créé une entreprise dans le secteur du 
commerce (63%) ou encore des femmes (58%). 

 

La grande majorité des créateurs d’entreprise a reçu un appui en termes 
d’information voire même financier au moment de la création. 

8 créateurs sur 10 déclarent avoir reçu au moins une aide, en termes 
d’information ou financière , dont 54% ont reçu plusieurs appuis (nature de 
l’aide ou de l’organisme différente). 20% n’ont reçu aucun type d’aide. 

Dans le détail, 65% des créateurs ont reçu un appui en termes 
d’information, de conseil, ou d’accompagnement : 56% via une CCI ou 
une chambre des métiers, 22% par Pôle Emploi, 16% par un réseau dédié 
à la création d’entreprises et 5% de la part d’une structure d’accueil. Un quart 
des répondants a reçu des informations ou des conseils provenant de 
différentes sources (25%), notamment les personnes sans activité. Toutefois, 
plus d’un tiers des répondants disent n’avoir reçu aucune information (35%), 
notamment les plus âgés (50 ans et plus), ceux ayant créé leur entreprise avec 
un capital inférieur à 4000€ et les personnes salariées avant la création. 

D’autre part, 62% de la population de cette enquête ont reçu une aide 
financière, sous forme d’aide de l’Etat ou de Pôle Emploi (41%) et 
d’exonérations de cotisations sociales ou d’impôts (40%). Les aides 
d’Oséo (11%), prêts d’honneur (6%), dotations de la part d’une collectivité 
locale (5%) ou l’accompagnement financier via une pépinière ou une 
couveuse d’entreprises (3%) sont plus marginales. Si 3 créateurs sur 10 ont 
pu bénéficier de plusieurs aides différentes (30%), ils sont près de 4 sur 10 à 
déclarer n’avoir reçu aucune aide financière (38%). 
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Finalement les personnes sans activité avant la création de leur entreprise 
semblent avoir eu un accès plus facile aux informations et aides 
financières, 65% d’entre elles ayant reçu plusieurs appuis contre 48% 
seulement des personnes en activité au moment de leur création. Les moins 
de 30 ans se distinguent aussi par un meilleur accompagnement, 66% ayant 
reçu plusieurs appuis. 

De fait, le manque de soutien ou de conseil n’est que peu cité par les 
créateurs d’entreprise lorsqu’ils évoquent les principales raisons de cessation 
d’activité de leur entreprise. 

Le principal facteur identifié , loin devant tout autre, est la non atteinte des 
objectifs, que ce soit en termes de clientèle, de chiffre d’affaires ou de 
résultat : il est cité par 33% des répondants comme le premier facteur de 
cessation d’activité, et par la moitié de l’échantillon comme un des trois 
principaux facteurs (50%). Le choix de retrouver une activité salariée (cité 
par 23% des créateurs dont 8% en 1er) et des problèmes d’ordre personnel 
(21% dont 12% en 1er) sont cités à proportion équivalente devant un manque 
de soutien, de conseil, un sentiment d’isolement, évoqué par 17% des 
personnes interrogées (dont 5% comme 1er facteur). Viennent ensuite des 
charges, des cotisations trop élevées (15% dont 8% en 1er), des difficultés de 
financement du fond de roulement (12% dont 4% en 1er), et à parts 
identiques, des erreurs de stratégie ou de gestion (11% dont 4% en 1er) et des 
difficultés de financement des investissements (11% dont 4% en 1er). 

 

Plus des deux tiers des créateurs dont l’entreprise a périclité ont repris une 
activité salariée ou recherché un emploi juste après la cessation d’activité. 

Soulignons la faible proportion de créateurs d’entreprise déclarant avoir 
reçu un appui en termes de conseil, d’information ou de soutien, lors de 
la cessation d’activité de leur entreprise. Si 8 sur 10 ont eu une aide au 
moment de la création, moins de 2 sur 10 en ont eu une au moment de la 
disparition de leur activité entrepreneuriale (17%). 

Cette aide est venue le plus souvent d’une CCI ou d’une chambre des métiers 
(8%) ou de Pôle Emploi (8%), plus marginalement d’un réseau professionnel 
(4%) ou d’un réseau associatif d’accompagnement des créateurs d’entreprise 
(3%). 

Enfin, alors que 85% des personnes sans activité au moment de la 
création de leur entreprise ont reçu au moins une aide, 86% de cette 
même population déclarent n’avoir reçu aucun appui en termes 
d’informations et de conseil après la cessation d’activité de leur 
entreprise. Cette population fragilisée à la base (sans activité) semble 
accompagnée en amont de la création mais se retrouve en grande majorité 
sans appui à la fin de cette expérience. 
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Se pose ici la question du suivi dans la durée, au-delà de l’appui apporté au 
moment de la création, des créateurs d’entreprises en général, et des 
personnes sans emploi choisissant la voie de l’entreprenariat en particulier. 

65% des créateurs d’entreprise ont repris une activité salariée ou 
cherché un emploi dès la cessation d’activité de leur entreprise. Plus 
précisément 53% d’entre eux ont cherché un emploi, 8% avaient conservé 
une activité salariée parallèlement à leur création et 4% ont repris un emploi 
directement après la fin de leur expérience. Une minorité a créé une autre 
entreprise (12%), d’autres créateurs en ont profité pour prendre une année 
sabbatique (7%) ou leur retraite (5%). 

Des 53% des créateurs d’entreprise s’étant inscrits dans une démarche 
de recherche d’emploi, seuls 12% n’ont toujours pas retrouvé d’activité. 
53% ont signé un CDI suite à la cessation de leur activité 
d’entrepreneur, 20% un CDD et 14% ont travaillé en interim. Si 87% 
des créateurs ayant cherché un emploi ont fini par en retrouver un, les 
contrats proposés semblent plus précaires que ce qui est enregistré au niveau 
national. Le ratio CDI/CDD fait apparaitre une proportion importante de 
CDD auprès de cette population (27% des salariés vs 10% au sein de la 
population française)3. Les femmes (24%) et les personnes âgées de 40 à 
moins de 50 ans (25%) retrouvent plus souvent un emploi en CDD que la 
moyenne des répondants (20%). Les diplômés (62% contre 53% en 
moyenne) et les personnes ayant bénéficié d’une aide au moment de la 
cessation d’activité de leur entreprise (72%) retrouvent, elles, plus facilement 
un CDI. 

Si la nature des contrats trouvés par les créateurs d’entreprise à l’issue 
de la cessation d’activité de leur entreprise semble plus précaire qu’en 
moyenne, ils paraissent toutefois trouver plus rapidement un emploi. 
Ainsi, 38% des personnes ayant cherché un emploi en ont trouvé en moins 
d’un mois, notamment les plus diplômés (47%) et les 30 à moins de 40 ans 
(54%). Ce taux, même s’il peut sans doute être minoré en raison de son 
caractère déclaratif, parait particulièrement élevé puisque seuls 12% des 
chercheurs d’emploi en France trouvent en emploi en moins d’un mois selon 
l’OCDE4. Plus globalement, 66% de ces créateurs trouvent un emploi en 
moins de quatre mois alors que 19% d’entre eux attendent plus de 6 mois.  

 

Des créateurs d’entreprises aujourd’hui plus prompts à travailler à leur 
compte après leur première expérience mais peu enclins à bénéficier du 

statut d’auto-entrepreneur. 

                                                 
3 Source : Insee, enquêtes Emploi (2010) 
4 Labour Force Statistics in OECD countries 
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La situation actuelle des personnes interrogées est marquée par de fortes 
disparités par rapport à leur situation antérieure à la création d’entreprise. Si 
nous pouvons noter une légère progression de personnes en activité (+5 
points, à 66%), la proportion de salariés est en recul de 10 points (à 49%), du 
fait notamment de la baisse de l’emploi salarié privé (-8 points, à 40%). De 
fait, les créateurs d’entreprises sont 18% à se déclarer à leur compte 
contre seulement 2% avant leur précédente expérience. Se distinguent un 
peu plus que la moyenne les hommes et les moins de 30 ans dans cette 
catégorie. 

Parallèlement la proportion de personnes inscrites à Pôle Emploi chute 
de 10 points (à 17%), les créateurs ayant un diplôme inférieur au Bac (22%) 
et les personnes sans activité au moment de la création de leur entreprise 
(22%) y étant toutefois surreprésentés. 

Finalement, 45% des sondés jugent leur situation actuelle meilleure 
qu’avant la création de leur entreprise, plus particulièrement les plus 
diplômés (Bac+2 ou plus : 50%), les moins de 30 ans (55%) et les personnes 
ayant eu un appui après la cessation d’activité de leur entreprise (62%). 31% 
estiment que leur situation est la même qu’avant alors que près d’un 
quart a le sentiment que leur situation actuelle est moins bonne qu’avant 
la création de leur entreprise (24%). 

Soulignons le peu d’intérêt que portent les créateurs d’une entreprise 
aujourd’hui disparue au statut d’auto-entrepreneur. 17% des personnes 
interrogées sont actuellement chef d’entreprise, hors seulement 19% d’entre 
eux sont auto-entrepreneurs. Enfin, la proportion de personnes auto-
entrepreneures lors de la création de leur entreprise étant actuellement en 
emploi salarié est de 62%, contre 49% en moyenne, est seuls 5% sont à leur 
compte, contre 18% en moyenne. L’expérience d’auto-entrepreneur 
semble refroidir certaines personnes face à la création d’entreprise : 51% 
des auto-entrepreneurs ne souhaitent pas créer de nouvelle entreprise contre 
une moyenne de 36% au global. 

Enfin, la moitié des personnes en activité aujourd’hui déclare travailler dans 
le même secteur d’activité que celui de l’entreprise aujourd’hui disparue 
(48%), notamment les entrepreneurs ayant créé une nouvelle entreprise après 
leur précédente expérience (81%). 

 

La création d’entreprise, une expérience bénéfique pour les trois-quarts des 
créateurs. 

En dépit de la cessation de leur activité, 76% des créateurs d’entreprise 
interrogés considèrent cette expérience comme bénéfique, dont un tiers la 
juge même tout à fait bénéfique (32%). Plus d’un tiers des répondants 
qualifient spontanément cette expérience comme bénéfique en soi 
(36%) : satisfaisante et enrichissante pour 20% d’entre eux, permettant 
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d’acquérir un savoir faire supplémentaire via une nouvelle expérience (10%) 
et de réaliser un projet (8%). 33% y voient un bénéfice en termes de 
gestion en général, et plus particulièrement en gestion commerciale (12%) et 
financière (10%) de l’entreprise. Enfin 30% ont dégagé de cette expérience 
un bénéfice personnel, leur octroyant une plus grande autonomie (13%), une 
plus grande confiance en eux (6%) et développant le sens des responsabilités 
(4%).  

De plus 63% des créateurs seraient éventuellement prêts à créer une 
nouvelle entreprise, 12% l’ayant déjà fait et 11% l’envisageant 
sérieusement. 9 répondants ayant déjà créé une nouvelle entreprise sur 10 
(88%) ne jugent pas leur précédente création comme un frein à la 
recherche de financement ou d’autres types d’aides à la création pour leur 
entreprise nouvellement créée. 

Concernant les répondants envisageant sérieusement de créer une nouvelle 
entreprise, la moitié pense le faire dans les 12 prochains mois (48%) et 43% 
d’ici trois ans. Une même proportion utiliserait le même objet social que 
celui utilisé lors de leur précédente création (49%), 39% changeraient le 
statut de leur entreprise. 

S’ils étaient amenés à créer une nouvelle entreprise, 18% des créateurs 
interrogés changeraient de stratégie, notamment au niveau de leur gestion 
commerciale (10%), et 17% auraient une gestion financière différente. 15% 
essaieraient d’avoir plus de conseil, voire un suivi professionnel, et 14% 
estiment qu’il faudrait mieux préparer leur projet en amont. 

Toutefois seule la moitié des personnes ayant cherché un emploi après la 
cessation d’activité de leur entreprise ont pu facilement valoriser leur 
expérience (50%). Les populations les plus fragiles sur le marché de l’emploi 
estiment plus que la moyenne ne pas avoir pu valoriser cette expérience 
(femmes : 57% / personnes sans activité au moment de la création : 57% 
contre 47% au global). Ceci est dû principalement au fait que leur recherche 
ne s’effectuait pas dans le même secteur d’activité (23%) ou le même métier 
(12%) et que cette expérience pouvait être perçue comme un échec (18%). 
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Plusieurs enseignements peuvent être dégagés de cette enquête : 

1) Des entrepreneurs majoritairement accompagnés au moment de la 
création... 

- 8 créateurs sur 10 ont reçu un appui financier ou en termes d’informations 

- Les personnes sans activité au moment de la création d’entreprise 
bénéficient plus facilement d’aides : 65% ont reçu plusieurs types d’aides 
contre 48% des personnes en activité 

2) ... mais peu suivis au moment de la cessation d’activité de leur entreprise 

- Moins de 2 créateurs sur 10 ont bénéficié d’informations ou de soutien 
(17%) après la cessation d’activité de leur entreprise 

- Les personnes sans activité au moment de la création ont plus de difficulté à 
recevoir une aide : 14% ont eu au moins un appui contre 20% des personnes 
préalablement en activité 

3) Un accompagnement peu développé suite à la cessation d’activité mais 
relativement efficace : 

- Près de 9 personnes accompagnées sur 10 ont repris une activité (88%) 
juste après la cessation de leur activité contre 6 personnes non 
accompagnées sur 10 (62%) 

- 72% des personnes accompagnées ayant cherché un emploi après la 
cessation de leur activité ont été embauchées en CDI contre 49% des 
personnes non accompagnées 

4) Une expérience bénéfique pour 3 créateurs sur 4 mais difficilement 
valorisable 

- En dépit de l’échec que pourrait représenter la cessation d’activité, 76% 
jugent cette expérience bénéfique mais seuls 45% des créateurs déclarent 
avoir une situation actuelle meilleure qu’avant la création 

- Cette expérience a été facilement valorisable auprès des employeurs pour 
50% des créateurs ayant cherché un emploi suite à la disparition de leur 
entreprise, et notamment 55% des personnes ayant eu au moins un appui 
après la cessation de leur activité. 
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Ce dossier, réalisé pour le compte de la Cour des comptes, comprend 
8 fiches pays évaluant les actions et soutiens  publics déployés dans 
ces pays pour favoriser la création d’entreprises.  
 
On trouvera, ci-après, les contributions de huit services économiques. 
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ALLEMAGNE 
 
 

I-  Principales statistiques concernant la création 
d’entreprises dans le pays 

 
Q1/- Quel est le nombre d’entreprises créées par an ? Quelle a été 
l’évolution de ce nombre depuis 10 ans ?  
 
En Allemagne, plusieurs établissements ou instituts de sondage 
suivent la problématique de la création d’entreprises : le BMWi (le 
Ministère de l’économie) pour les aspects institutionnels, la chambre 
de commerce et d’industrie (DIHK), l’institut pour la recherche sur les 
PME de Bonn (IfM) et la KfW, qui recourent à des méthodologies 
sensiblement différentes pour analyser l’évolution de la création 
d’entreprises dans le pays.  
 
Les statistiques officielles sont établies par l’institut de Bonn qui 
recense environ 400 000 entreprises créées chaque année : 417 000 en 
2010, après 413 000 en 2009 et 399 0009 en 2008 (les cessations 
d’activité s’élèvent pour leur part à 384 000 en 2010, 393 000 en 2009 
et 412 000 en 2008). Ces données transmises par l’IfM se 
comprennent comme le nombre de personnes qui sont devenues des 
entrepreneurs indépendants (Existenzgründung), soit en créant leur 
propre entreprise (90% des cas) ou en reprenant une entreprise 
existante (10% par le biais d’un rachat ou d’une prise de 
participation). 
 
Selon la méthodologie de la DIHK (basée sur des entretiens auprès 
des créateurs d’entreprises), le nombre d’entrepreneurs indépendants 
reste assez stable sur dix ans (environ 350 000 en moyenne) et évolue 
en fonction des performances économiques du pays. La DIHK 
dénombrait 350 000 créations d’entreprises en 2002 et 2003, avant 
d’atteindre un pic à 406 000 en 2004, puis de baisser continuellement 
pour atteindre 320 000 en 2008. La crise économique et financière 
s’est traduite par une incitation à créer sa propre entreprise puisque le 
nombre de création a progressé à partir de 2008 : 357 000 en 2009 et 
361 000 en 2010, avant de toutefois rebaisser de 9% en 2011 à 
330 000. Ce résultat s’expliquant, en Allemagne, par la bonne 
conjoncture économique, la baisse du chômage, la demande en main 
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d’œuvre qualifiée et le vieillissement de la population. Les premières 
estimations prévoient une nouvelle baisse des créations d’entreprises 
pour 2012, de l’ordre de 5%. 
 
Pour le BMWi, cinq conditions doivent être remplies pour créer une 
entreprise : 1/ une culture de la création d’entreprise ; 2/ une 
population capable et bien formée ; 3/ des incitations claires et un 
soutien efficaces pour les créateurs ; 4/ un accès simple aux marchés 
des capitaux ; 5/ le moins de contraintes administratives possibles. Le 
ministère considère que l’Allemagne est très en pointe dans le 
domaine du soutien aux créateurs, mais qu’il faut renforcer la culture 
de création d’entreprise. L’initiative « Gründerland Deutschland » 
(l’Allemagne, pays des créateurs), mis en place par le Ministère en 
2010 et soutenu par les fédérations professionnelles, a pour objectif de 
créer un climat favorisant l’indépendance, pour qu’elle devienne une 
opportunité professionnelle attractive. Il s’agit en particulier de 
sensibiliser les étudiants et les jeunes adultes à l’entreprenariat. Le 
portail du BMWi dédié aux créateurs (www.existenzgruender.de) 
rassemble plus de 25 000 liens d’entités qui soutiennent 
l’entreprenariat. En outre, chaque année se tient en Allemagne une 
semaine dédiée à la fondation d’entreprises. 
 
 
 
Q2/- Quels sont les statuts juridiques et les caractéristiques 
principales de ces entreprises créées (en termes d’emplois et en 
termes de fonds propres, de chiffres d’affaires,…) ? 
 
 
1/Statuts juridiques des entreprises créées 
 
Selon l’IfM, les Existenzgründung ont été plus de 400 000 en 2011. Il 
s’agit de création et de reprise d’entreprises (environ 22 000), quel que 
soit le statut de la personne. Les experts attendent une baisse du 
nombre de création d’entreprises pour 2012, due à un faible taux de 
chômage et à un marché du travail dynamique. 
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 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Entreprise 
individuelle 

425 
109 

492 
667 

420 
233 

397 
584 

353 
075 

326 
922 

330 
185 

335 
741 

321 
914 

SNC 1437 1353 1257 1136 1093 1074 1022 922 954 
Société en 
commandite 

1024 1079 1064 1019 947 947 761 779 697 

SARL et 
société en 
commandite 

8943 8792 9498 9861 9177 9173 8378 8589 8843 

Société de 
droit civil 

22 
210 

22 
471 

21 
361 

21 
389 

19 
594 

18 
809 

20 
211 

20 
790 

19 
427 

SA 1540 1226 816 850 786 730 1205 570 468 
SARL 45 

942 
41 
994 

38 
611 

36 
584 

38 
106 

39 
216 

48 
712 

48 
591 

47 
686 

Private 
Company 
Limited by 
Shares 

  1087 1289 1044 816 436 264 197 

Cooperative 170 107 123 141 145 166 191 208 203 
Association 
enregistrée 

724 724 656 637 591 577 656 597 573 

Autre 
forme 

1452 2125 794 759 1234 1004 843 593 497 

Total  508 
551 

572 
538 

495 
500 

471 
249 

425 
792 

399 
434 

412 
600 

417 
644 

401 
459 

Données de l’IfM 

 
2/Caractéristiques en termes d’emplois 
 
Les données ci-dessous proviennent du rapport sur la création 
d’entreprises de 2010, qui est réalisé chaque année par la banque 
publique KfW (KfW-Gründungsmonitor). 
 
582 000 ETP ont été créés, en 2010, par les créations d’entreprises 
nouvelles, dont 289 000 créateurs et 293 000 salariés. 
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Taille des entreprises créées (reprises ou participation) 

 

 
Taille des entreprises nouvellement créées 
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Légende : 
Sologründer ohne Mitarbeiter : créateur individuel sans salarié 
Sologründer mit Mitarbeitern: créateur individuel avec salarié 
Teamgründer ohne Mitarbieter : créateur collectif sans salarié 
Teamgründer mit Mitarbeitern: créateur collectif avec salarié 
Alle Gründer : ensemble des créateurs d’entreprises 
Vollerwerb : exercice en tant qu’activité principale 
Nebenerwerb : exercice en tant qu’activité secondaire 
 
3/Caractéristiques en termes de CA, de fonds propres etc. : 
 
Selon le rapport sur la création d’entreprises de la KfW de 2010, 14% 
des créateurs d’entreprises n’ont pas de besoins en crédits et 20% 
utilise exclusivement les ressources matérielles existantes (bureaux, 
ordinateurs, voitures). 19% ont des apports uniquement financiers et 
enfin 47% disposent d’apports financiers et des matériels.  
 
Pour 44% des entreprises créées, l’apport initial (financier et matériel) 
était compris entre 1€ et 5000 €, pour 15% entre 5000 € et 10 000 €, 
pour 22% entre 10 000€ et 25 000 €, pour 11% entre 25 000 et 50 000 
€, pour 4% entre 50 000 € et 100 000 € et 4% des créateurs 
disposaient de plus de 100 000€. 
 
66% des créateurs d’entreprises avec des besoins financiers couvrent 
ces derniers par leurs fonds propres et 34% par des moyens externes 
(crédits bancaires, prêts, dons). Seuls 11% des projets sont financés 
par des financements extérieurs. 38% des créateurs d’entreprises ayant 
recours à des moyens externes se tournent vers les prêts bancaires à 
long terme, 29% vers les crédits de soutien (aux crédits bonifies de la 
KfW ou des instituts de crédits des régions), 22% vers les prêts et les 
dons de la famille et de proches et 7% vers les aides de l’agence 
fédérale pour l’emploi. 
 
Le rapport relève qu’un tiers des créateurs d’entreprises avec des 
besoins de financement font état de difficultés financières. Pour 44% 
d’entre eux, ceci est dû à des fonds propres insuffisants, et pour 28% 
au fait qu’ils n’ont pas obtenu de prêts bancaires. Les créateurs avec 
des projets importants, les créateurs exerçant en tant qu’activité 
principale, les jeunes créateurs, les créateurs sortant du chômage, les 
créateurs sans diplôme et les créateurs venant de pays hors UE 
semblent rencontrer le plus de difficultés financières. 
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Q3/- Quelles sont les différentes caractéristiques du créateur 
d’entreprises (situation professionnelle au moment de la création, 
âge, catégorie socioprofessionnelle, diplômes, hommes- femmes, 
etc…) ? Ces dernières ont-t-elles évoluées au cours des dernières 
années ? 
 
En termes d’activité, la création d’entreprises relève principalement 
du secteur des services (66% du total), du commerce (22% du total) et 
de l’industrie (5%) en 2011. Dans le secteur des services, les 
entreprises créées relèvent plus précisément des activités de services 
aux entreprises (16% des sociétés créées), des services aux particuliers 
(20%), du secteur du tourisme et de la restauration (14%), des 
professions libérales et services techniques (11%) et des services 
financiers (5%). Les entreprises du secteur des TIC représentent 4% 
(soit environ 10 000 créations par an) des entreprises créées, celles du 
milieu de la culture (2%) et celles du secteur de la santé (1%). La 
création d’entreprises dans les services de haute technologie et 
Internet progresse fortement, notamment dans la branche des logiciels. 
Le secteur de la culture est aussi très dynamique. De nombreuses 
créations de sociétés procèdent aussi de salariés qui quittent leur 
entreprise pour créer la leur (spin-off). Enfin, le nombre des sociétés à 
caractère social ou environnemental progresse pour répondre aux défis 
à venir. 
 
Les créateurs d’entreprises sont plutôt jeunes en Allemagne : 44% 
d’entre eux ont moins de 34 ans, contre 28% entre 35 et 44 ans et 28% 
entre 45 et 64 ans. Environ 15% des nouvelles entreprises sont des 
entreprises innovantes (au sens où elles mettent sur le marché de 
nouveaux produits), contre 85% qui proposent des produits déjà 
existants. En Allemagne, les allemands intéressés par la création d’une 
entreprises sont moins nombreux en proportion (60%) qu’en France 
(65%), aux Etats-Unis (65%) et aux Pays-Bas (85%). Pour développer 
l’esprit d’entreprise, des campagnes de sensibilisation sont menées par 
le ministère de l’économie dans les écoles et les universités (cf.Q12). 
 
Les créateurs d’entreprises sont à hauteur de 24% des personnes sans 
aucun diplôme professionnel, 41% ont un diplôme d’une école 
d’apprentissage professionnelle, 6% ont un diplôme d’une école 
technique (Fachschule, équivalent au bac Pro), 13% d’une 
Fachhochschule (équivalent en France à niveau bac +2 à +4), et 16% 
des créateurs ont un diplôme universitaire. Par ailleurs, environ 35% 
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des créateurs d’entreprises étaient en 2010 étrangers et cette 
proportion progresse chaque année (28% en 2008). 
  
Les femmes sont une des cibles du Ministère de l’industrie car elles ne 
sont que 30% à créer des entreprises (alors qu’elles représentent 50% 
de la population active).  
 
Une majorité des créateurs d’entreprises (65%) sont des personnes 
seules qui n’emploient qu’eux-mêmes (il s’agit en général de 
personnes au chômage qui créent leur entreprise). Environ 6% des 
créateurs l’ont fait en association avec au moins un partenaire mais 
n’ont pas d’employés. Enfin, 29% des créateurs d’entreprise ont au 
moins un employé. Entre 11 et 18% des créateurs ont déjà auparavant 
crée une société qui a cessé son activité. 
 
 
Q4/- Quelle est la pérennité de ces entreprises à 3 et 5 ans ? Que 
peut-on dire sur les raisons de la disparition d’une partie des 
entreprises créées : ont-elles cessé leur activité ? ont-elles été 
reprises ? Ont-elles fusionné avec une autre entreprise ? 
 
Selon l’enquête annuelle de la KfW sur la création d’entreprises, 85% 
des entrepreneurs sont encore à la tête de leur société après un an 
d’activité, mais cette proportion baisse à 66% après trois ans. La 
probabilité de cessation de l’activité de la société est la plus forte entre 
le treizième et le quinzième mois d’activité. 
 
Après trois ans d’activité, les raisons liées à la disparition d’une 
entreprise sont dues pour 57% des cas à une liquidation de l’activité, 
pour 9% des cas à une reprise de l’activité par un entrepreneur tiers, 
pour 4% des cas à une revente de l’entreprise et enfin pour seulement 
4% des cas pour des raisons liées à l’insolvabilité de l’entreprise. En 
outre, en Allemagne, la cessation d’activité de 25% des entreprises 
sont « naturelles », le projet ayant été conçu, dès le départ, comme 
devant être limité dans le temps. A ces raisons, s’ajoute également le 
fait que les créateurs d’entreprises ne définissent pas toujours une 
stratégie claire et n’ont pas obligatoirement une bonne connaissance 
de leurs produits. Les échecs s’expliquent aussi par le fait que de plus 
en plus de créateurs sont des anciens chômeurs, qui tentent de se 
réinsérer par la voie de la création d’entreprises (le terme allemand est 
« Aufstocker »), sans avoir au préalable suffisamment travaillé leur 
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business plan, en particulier le volet financier. Enfin, les incitations 
pour devenir indépendant font globalement défaut.     
 
Les entreprises innovantes ont une capacité de survie plus faible que 
celles qui ne proposent pas de biens ou de services innovants. Les 
entreprises mieux nanties au départ en moyens financiers ont plus de 
chance de survie que celles qui ont commencé sans moyen : les 
créateurs qui disposent de fonds compris entre 10 000 et 25 000 € et 
ceux qui disposent de plus de 25 000 € réussissent leur projet avec une 
probabilité plus élevée que les créateurs dont les moyens financiers 
sont inférieurs à 10 000 € (analyse de la KfW).   
 
Entre 2008 et 2010, 86% des entreprises n’ont pas eu de difficultés 
financières, contre 14% qui en ont rencontrées. Les créateurs 
d’entreprises sont plus nombreux (19%) à avoir des difficultés 
financières que les repreneurs d’entreprises (11%).  
 
 
Q5/- Quels résultats affichent ces jeunes entreprises en termes 
d’emplois créés et de chiffres d’affaires, 3 ans après leur 
création ? 
 
Selon la KFW, en 2010, 396 000 nouvelles entreprises ont contribué à 
créer 582 000 emplois équivalent temps plein, dont 289 000 emplois 
pour les créateurs eux-mêmes et 293 000 emplois pour les salariés. On 
compte en moyenne 2,4 emplois par entreprise créée mais 60% des 
nouvelles entreprises n’ont qu’un seul employé, le créateur de 
l’entreprise. 
 
En termes de chiffre d’affaires (CA), il s’élève en moyenne à 148 000 
€ par entreprise crée, mais ce montant élevé est influencé par quelques 
entreprises qui affichent un chiffre d’affaires important. Le critère de 
la médiane semble plus représentatif de la réalité puisque 50% des 
entreprises créées affichent un chiffre d’affaire inférieur à 40 000 € au 
bout d’une année d’existence. Les entreprises de haute technologie ne 
réalisent pas pour leur part de chiffre d’affaires au cours de la 
première année d’existence. 
 
En termes de performance au bout de deux années d’existence, 10% 
des entreprises ont fait faillite ; 10% n’affichent pas de hausse de leur 
chiffre d’affaires ; 25% affichent une hausse du CA jusqu’à 50% ; 
22% voient leur CA progresser de 50 à 100% ; pour 29%, le CA 
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progresse entre 100 et 500% et pour 8% le CA connait une hausse 
supérieure à 500%. 
 
Après deux années d’existence, la croissance du chiffre d’affaires est 
en moyenne de 231% et en médiane de 80%. Après trois ans, le CA 
progresse de 51% en moyenne et de 17% en médiane. La progression 
du chiffre d’affaires des nouvelles entreprises est toujours plus forte la 
deuxième année (le CA en première année est en général faible) que 
lors de la troisième année d’existence.   
 
 

II-  Politique et objectifs publics en matière de soutien 
à la création d’entreprises 

 
Q6/- Les pouvoirs publics ont-ils élaboré une politique de soutien 
à la création d’entreprises ? Si oui, quels en sont les objectifs ? 
Qui pilote cette politique (administration centrale ou 
déconcentrée, organisme dédié,…) ? 
 
La politique de soutien à la création d’entreprises regroupe plusieurs 
volets et est mise en œuvre par l’Etat fédéral, les Länder et d’autres 
organismes comme les chambres de commerce et d’industrie et les 
fédérations professionnelles. 
 
Les objectifs principaux sont l’information et le conseil, la promotion 
de l’esprit d’entreprise, le financement et la mise en place d’un réseau. 
 
Le Ministère fédéral de l’économie a lancé, en 2010, l’initiative 
« Gründerland Deutschland ». Quatre thèmes font l’objet d’une 
attention particulière : le développement de la culture d’entreprise 
(notamment avec la semaine de la création-Gründerwoche 
Deutschland), la formation à la création d’entreprises dans les écoles 
et les universités, le soutien aux créations d’entreprises innovantes et 
la transmission d’entreprises. Cette initiative est soutenue par la 
chambre allemande de commerce et d’industrie (DIHK), la fédération 
de l’artisanat allemand (ZDH) et la fédération des travailleurs 
indépendants (BFB). 
 
Les Länder ont également développé des initiatives pour la création 
d’entreprises, relayées et soutenues ensuite par les chambres de 
commerce et d’industrie, les fédérations et les centres de conseil et 
d’information. 
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Plusieurs sites internet sont par ailleurs dédiés à ces questions : 
- www.existenzgruender.de : site du BMWi récapitulant toutes les 
démarches et informations sur la création d’entreprises 
- www.existenzgruenderinnen.de : site du BMWi consacré à la 
création d’entreprises par des femmes 
- www.bmwi-unternehmensportal.de : site du BMWi consacré à la vie 
de l’entreprise 
- www.kultur-kreativ-wirtschaft.de : site consacré à la création 
d’entreprises dans le domaine culturel 
-www.gruender-coaching-deutschland.de; 
www.beraterungsfoerderung.info; www.kfw-beraterboerse.de  : sites 
pour le conseil à la création d’entreprises (conseillers et coachs) 
- www.exist.de: site pour la création d’entreprises issues de la 
recherche et des universités 
- www.unternehmergeist-macht-schule.de : site pour promouvoir la 
culture d’entreprise dès l’école 
 
 
Q7/- Dans le cadre de cette politique, quels sont les dispositifs 
existants (subventions, aides fiscales ou sociales, prêts, mesures 
d’accompagnement…) ? Sont-t-ils plutôt du ressort de l’Etat ou 
des collectivités territoriales ? S’agit-t-il d’aides directes ou 
d’aides indirectes ? Quels montants et pourcentages des aides 
publiques aux entreprises représentent ces aides à la création ?  
 
Donner les principales caractéristiques des dispositifs les plus 
importants et les plus efficaces. 
 
1/Les aides sont du ressort de l’Etat fédéral et des Länder (près de 230 
aides). Le site www.forderdatenbank.de regroupe l’ensemble des aides 
à la création d’entreprises. Les aides peuvent prendre la forme de 
subventions, de prêts, de garanties, de cautionnements et de 
participation au capital. 
 
2/Les principaux programmes d’aides pour les jeunes entreprises, au 
niveau fédéral, sont : 
 
- Deutschland : soutien au coaching  
- mesures de soutien pour le conseil aux entreprises pour les PME et 
les travailleurs indépendants 
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- programmes ERP : crédits pour la création d’entreprises (StartGeld 
avec un prêt de 100 000€ max. sur 10 ans avec différé 
d’amortissement de 2 ans et Universell avec un prêt de 10M€ max. par 
projet sur 20 ans avec différé d’amortissement de 3 ans) ; aide à la 
formation d’un capital (prêt à taux réduit de 500 000€ max. sur 15 ans 
avec différé d’amortissement de 7 ans) ; programme de participation 
au capital (jusqu’à 1M€ sur 10 ans) 
- les crédits de la banque publique KfW (entre 4 et 10M€ par projet 
selon la société et les investissements ciblés) 
- le fonds allemand de micro-crédit (prêt de 20 000€ sur 3 ans max.) 
- les garanties et cautionnements de l’Etat fédéral et des Länder. 
 
Les principaux programmes pour les entreprises technologiques et 
innovantes, au niveau fédéral, sont : 
 
- High-Tech Gründerfonds : participation au capital des entreprises 
innovantes (participation et prêts jusqu’à 500 000€ et aides au 
coaching du management jusqu’à 1,5M€ par entreprise) 
- programmes ERP-Startfonds (participation au capital de 5M€ max. 
par entreprise avec un max. de 2,5M€ sur 12 mois) et Innovation 
(prêts pour les projets de R&D de 5M€ max. par projet et aides pour 
l’introduction sur le marché de 1 à 2,5M€ max. par projet) 
- programme d’innovation pour le Mittelstand-ZIM (subventions 
jusqu’à 350 000€ par projet) 
- aides dans le cadre de la stratégie Hightech pour l’Allemagne 
- programme EXIST : bourses pour les projets de création 
d’entreprises issus des universités et de la recherche et du 
développement. 
 
3/Les Länder soutiennent également la création d’entreprises via leurs 
banques de soutien et de cautionnement (prêts, cautionnements, 
subventions). 
 
4/Montants des aides publiques 
 
-High-Tech Gründerfonds : 288,5M€ (2011) 
-Programme ERP-Startfonds : 720M€ (2011) 
-Programme ERP-Innovation : 1,9 Mds€ (2011) 
-Crédits KfW Gründerkredit Universell : 1,9Mds€ (2011) et KfW 
StartGeld : 249M€ (2011) 
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5/Aides de l’agence fédérale pour l’emploi incitant les chômeurs à 
créer leur entreprise 
 
Le système d’aides incitant les chômeurs à créer leur entreprise a été 
revu à plusieurs reprises (dernière modification entrée en vigueur au 
1/01/2013). Depuis, deux types d’aides existent, sous la forme de 
prestations discrétionnaires : le Gründungszuschuss (aide à la 
création) et l’Einstiegsgeld (aide pour l’installation en tant 
qu’indépendant).  
 
La première aide s’adresse aux personnes ayant des droits chômage au 
titre de l’ALG I de 150 jours au moins. Son montant correspond à la 
dernière indemnité chômage et est versé pendant six mois, ce à quoi 
s’ajoutent 300€ par mois. Une somme de 300€ est ensuite versée 
durant les neuf mois suivants, si la personne justifie d’une activité 
commerciale et d’entreprise.  
 
La seconde aide, versée sur deux ans maximum, s’adresse aux 
personnes bénéficiant des droits chômage au titre de l’ALG II (lois 
Hartz IV). Elle vient en complément des indemnités ALG II et peut 
représenter 50 à 100% de ces indemnités (pour une personne seule : 
347€ d’indemnités + 173,50€ d’aide, soit 520,50€). Cette aide peut 
être, sur la durée, dégressive.  
 
Pour l’année 2011, selon les statistiques de l’agence fédérale pour 
l’emploi, 134 000 personnes ont créé leur entreprise suite au 
versement du Gründungszuschuss et 9 700 suite au versement de 
l’Einstiegsgeld. Les dépenses pour le premier type d’aide ont atteint 
1,71 Md € et 20,17 M€ pour le second type d’aide. Ce nombre est 
appelé à diminuer fortement : compte tenu du changement des aides 
en prestations discrétionnaires, les personnes doivent faire attester par 
les chambres de commerce et d’industrie le bien-fondé de leur projet. 
Beaucoup de projets ne sont pas validés à ce stade ou sont plus tard 
rejetés par l’agence fédérale pour l’emploi, qui décide de manière 
discrétionnaire. 
 
Q8/- Quels types d’entreprises sont visés par ces mesures de 
soutien (entreprises à potentiel, entreprises innovantes, 
entreprises appartenant à certains secteurs, entreprises créées 
dans certaines zones géographiques, entreprises dont le créateur 
présente certaines caractéristiques…) ? 
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Les principales mesures s’adressent à tous les créateurs d’entreprises. 
Néanmoins, les aides peuvent cibler les publics prioritairement 
susceptibles de créer des entreprises : universitaires avec le 
programme EXIST (stratégie de création d’entreprises pour les 
universités, bourses de création pour les chercheurs), demandeurs 
d’emploi (cf. Q7). 
 
Le gouvernement fédéral et la KfW soutiennent de manière ciblée la 
création d’entreprises innovantes par le biais de plusieurs 
programmes : le concours de création d’entreprises TIC innovantes, le 
fonds de création d’entreprises high tech et le programme ERP-
Startfonds. 
 
- le concours de création d’entreprises TIC innovantes prime deux 

fois par an six lauréats pour la qualité de leurs idées ayant un lien 
direct avec les technologies de l’information et de la 
communication. Ils reçoivent chacun 30 000 €, un sixième de la 
somme lors de la remise des prix et le solde lors de la création 
d’une société de droit allemand. 

 
- en 2005, le gouvernement fédéral a lancé le « High-tech 

Gründerfonds » sous la forme d’une coopération « public-privé ». 
Sept entreprises et deux institutions (le ministère de l’économie et 
la banque publique KfW) abondent ce fonds de capital-risque 
dédié aux créations d’entreprises technologiques innovantes pour 
un investissement maximal de 500 000 €. Le premier fonds était 
doté de 272 M € et a soutenu 250 entreprises depuis plus de cinq 
ans. Le second fonds, lancé le 27 octobre 2011 avec la 
participation de douze entreprises, est doté de 288,5 M €. 

 
- le programme « ERP-Startfonds » de la KfW permet un 

investissement public-privé au capital de jeunes (moins de dix 
ans) et petites (définition européenne : moins de 50 employés et 
bilan annuel ou chiffre d’affaires inférieur à 10 M €) entreprises 
technologiques innovantes. La KfW prend une participation avec 
un investisseur privé (capital-risque, business angel, entreprise) 
pour une somme inférieure ou égale à cet apport privé. La banque 
publique peut investir jusqu’à 5 M € dans une entreprise et 2,5 M€ 
en douze mois. Le fonds est doté de 200 M €. 

 
Concernant la création d’entreprises, il n’existe pas au niveau fédéral 
d’aide ciblée sur une région géographique. 
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Q9/- Les dispositifs de soutien prennent-ils en compte l’enjeu de 
développement ultérieur des jeunes entreprises ? Existe-t’il des 
dispositifs spécifiques pour favoriser la croissance de ces jeunes 
entreprises ? 
 
Les programmes listés en Q7 profitent à une entreprise généralement 
pour plusieurs années (prêts de la KfW, participations au capital…). 
L’Etat fédéral soutient le développement ultérieur des entreprises au 
niveau des besoins de financement (KfW) et de l’innovation 
(principalement avec ZIM le programme central d’innovation des 
PME). En revanche, les dispositifs liés au Business Angels et de 
capital- risque sont encore trop peu développés en Allemagne (par 
rapport à la France notamment), malgré les efforts du gouvernement 
au cours de ces dernières années pour soutenir ces types de 
financement.    
 
Q10/- Les jeunes entreprises sont-elles confrontées à des difficultés 
particulières de financement (accès au financement bancaire, 
constitution de fonds propres…) ? Si oui quelles mesures 
publiques ont été mises en place pour y remédier ? 
 
Cf.Q2, point 3 
 
Q11/- Comment s’organise l’accompagnement post-création des 
jeunes entreprises ? Est-il réalisé par des structures publiques, des 
associations, des prestataires privés ? Existe-t’il des mesures 
visant à inciter les jeunes entreprises à se faire accompagner ? 
 
Concernant les mesures générales d’accompagnement de la création 
d’entreprises, l’acteur principal est la banque publique fédérale KfW, 
responsable des différents mécanismes de prêts et de participation et 
opérateur du programme « Gründercoaching Deutschland ». Ce 
programme de conseil à la création d’entreprises finance pendant 5 
ans le recours à une prestation de conseil externe. 
 
Des programmes de financement de prestations de conseil et de 
formation pour les PME sont gérés par l’office fédéral de l’économie 
et du contrôle des exportations (BAFA), agence dépendant du 
ministère de l’économie. 
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Q12/- Quelles actions sont menées pour développer la culture 
entrepreneuriale et une mesure de cette dernière est - elle possible 
(enquêtes, etc) ? 
 
1/ Le développement de la culture entrepreneuriale fait partie de la 
stratégie « Gründerland Deutschland », abordée précédemment Le 
BMWi a lancé, en 2009, dans ce cadre, la semaine de la création 
d’entreprise « Gründerwoche ». Elle tend, entre autre, à développer la 
culture entrepreneuriale. Se tenant chaque année, elle associe de 
nombreux partenaires, des fédérations d’entreprises aux écoles, 
banques, chambres de commerce et centres de recherche. 
http://www.gruenderwoche.de/en/index.php  
 
2/ Le développement de cette culture entrepreneuriale vise également 
tout particulièrement les jeunes et les écoles. De nombreuses 
initiatives sont à noter.  
 
Un site internet est tout particulièrement dédié à la promotion dans les 
écoles www.unternehmergeist-macht-schule.de. Mise en place par le 
BMWi, cette plateforme regroupe 28 initiatives dans toute 
l’Allemagne pour sensibiliser les jeunes au monde de l’entreprise 
(création et gestion virtuelles d’une entreprise ou d’une banque, 
journée de rencontres autour de l’entreprise, compétitions et concours 
etc.). Différents matériels et documents sont par ailleurs mis à 
disposition. Des interlocuteurs sont également présents dans chaque 
Land. 
 
D’autres programmes existent dans le cadre de cette initiative : 
 

- Le programme JUNIOR, mis en place en 1994. Géré par 
l’institut de l’économie allemande (IW Köln), il permet aux 
élèves de mettre en œuvre leur concept d’entreprise et de le 
gérer pendant l’année scolaire. Trois programmes différents 
sont proposés en fonction de l’âge des élèves. 
www.juniorprojekt.de  

- Le prix du créateur pour les élèves (« Deutscher Gründerpreis 
für Schüler »). Mis en place par la chaine publique de 
télévision ZDF, le magazine Stern, le constructeur Porsche et 
les Sparkassen, il permet à des élèves âgés de 16 ans au moins 
de développer, sur sept mois, leur projet d’entreprise 
virtuellement. Ils sont suivis par un coach et une Sparkasse 
tout au long des différentes étapes, de l’élaboration du projet, 
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à l’évaluation puis à l’attribution du prix. http://www.dgp-
schueler.de/toplevel/index.htm  

- Le programme « Jugend gründet » (« la jeunesse créé ») est 
une initiative du Ministère fédéral de la recherche. Il permet à 
des jeunes de 16 à 21 ans (en individuel ou en groupe) de 
mener à terme (virtuellement) leur projet de création 
d’entreprise sur l’année scolaire (concept, businessplan, 
simulation de la gestion et de la vie de l’entreprise). Des prix 
décernent ensuite les meilleurs projets. http://www.jugend-
gruendet.de/  

- La fédération des banques allemandes propose le même 
exercice pour le secteur bancaire. Les jeunes élèves peuvent 
gérer leur banque sur une année d’exercice. Les 20 meilleurs 
projets sont ensuite départagés. 
http://www.schulbanker.de/startseite  

- Il existe également des initiatives locales: « Ideen machen 
Schule » en Bavière (« les idées font école ») fonctionnant sur 
le même procédé que les exemples précédents; Netzwerk 
Berliner Schülerfirmen permettant à des jeunes berlinois de 
découvrir le monde de l’entreprise 

 
3/ Certains sites se présentent comme des plates-formes mettant en 
relation les différents interlocuteurs (entreprises, fédérations et 
écoles) : www.portal-schule-wirtschaft.de ; www.schule-wirtschaft.de 
. 
 
4/ D’autres sites enfin mettent à disposition du matériel spécifique 
pour les élèves et les professeurs (www.handelsblatt-macht-schule.de ; 
www.lehrer-online.de ; www.oeconomix.de ; 
www.wirtschaftundschule.de ).  
5/ Plusieurs études sur la culture entrepreneuriale peuvent être 
signalées : 
- enquête menée à la demande du BMWi en 2009 et 2010 sur la 
campagne de promotion de la culture entrepreneuriale dans les écoles 
et pour les jeunes.  
- étude de l’université d’Augsbourg sur ce thème en 2009 
- études de la fondation Bertelsmann en 2008 et 2009 sur 
l’entreprenariat chez les jeunes 
- étude de la fédération des banques allemandes en 2009 
 
Des ouvrages collectifs ont également été publiés sur ce thème. 
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S’agissant des initiatives en direction des écoles et des jeunes, on peut 
retenir que plus de 50% des participants ont un intérêt certain pour les 
questions économiques (49% chez les filles et 53% chez les garçons). 
Peu se voient cependant travailleurs indépendants et préfèrent être 
d’abord employés avant de peut-être se tourner vers le travail 
indépendant. La réponse varie peu quel que soit le sexe, le niveau 
d’études et l’existence d’un parent entrepreneur. Parmi les raisons 
avancées pour un travail indépendant en entreprise, la possibilité de 
concrétiser ses propres idées, d’être son propre chef, de gagner, de 
montrer ce que l’on peut faire et de créer des emplois plus arrivent en 
tête. Parmi les risques freinant une activité entrepreneuriale, le risque 
de perdre son argent, de travailler trop et de ne pas avoir de temps 
libre, la situation économique difficile et l’instabilité des revenus sont 
le plus fréquemment évoqués. Les participants se verraient actifs 
principalement dans les domaines du marketing, des médias, du 
design, du conseil, du commerce et de l’industrie. 
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BELGIQUE 
 
 
 

I-  Principales statistiques concernant la création 
d’entreprises dans le pays 

 
Q1/- Quel est le nombre d’entreprises créées par an ? Quelle a été 
l’évolution de ce nombre depuis 10 ans ?  
 
Plus de 70.000 nouvelles entreprises sont créées chaque année en 
Belgique. L’année 2007 a enregistré des records absolus avec 79.865 
nouvelles constitutions, l’année 2011 a également atteint un sommet 
particulièrement élevé avec l’enregistrement de 75.396 nouvelles 
entreprises.  
 
Le nombre de nouvelles entreprises a fortement augmenté ces 
dernières années, avec une légère diminution en 2009. Selon 
Graydon, une société privée qui propose des analyses de la création 
d’entreprise en Belgique, la hausse depuis 2005 repose sur deux 
facteurs. Le premier et de loin le plus important étant un changement 
dans la législation fiscale belge avec l’introduction des intérêts 
notionnels (2006-2007) qui vise à faciliter le financement des 
entreprises et à réduire la charge fiscale totale pesant sur leurs 
bénéfices. L’autre facteur s’explique par la nouvelle obligation pour 
tous les indépendants d’avoir un numéro d’entreprise et la création de 
ces numéros de manière rétroactive. Enfin, toujours selon Graydon, 
cette hausse s’est maintenue par l’augmentation du nombre de 
création de très petites entreprises comme des snacks, tabacs, fast-
foods et petits instituts de beauté qui ont augmentés avec la crise 
économique. 
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Création de nouvelles entreprises en Belgique: 
 

 
Source : Graydon  

 
Cette hausse du nombre de création d’entreprises au niveau 
fédéral masque toutefois de fortes disparités entre les Régions. Les 
créations d’entreprises sont concentrées dans la Région flamande qui 
représente 55% de toutes les constitutions en 2011 contre 14% pour la 
Région de Bruxelles-Capitale, 28% pour la Région wallonne et 3% 
pour les nouvelles entreprises qui possèdent leur siège à l’étranger. 
Toutefois, on constate que ces différences tendent à diminuer. La 
croissance des nouvelles entreprises connaît une plus forte hausse à 
Bruxelles (+13%) et en Wallonie (+8,5%) qu’en Flandre (+7%). 
Enfin, en termes de création d’entreprise par habitants, on comptait en 
2010 8,5 nouvelles sociétés pour 1000 habitants à Bruxelles, 6,5 en 
Flandre et 5,5 en Wallonie.  
Nous insistons sur les aspects régionaux parce que l’économie belge 
présente de profondes différences entre Bruxelles, la Wallonie et la 
Flandre tant en terme de tissus industriels qu’en terme d’esprit 
entrepreneurial et de politiques publiques incitant à la création de 
nouvelles entreprises. Ces différences seront analysées plus en détail 
dans la deuxième partie de cette étude. 
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Q2/- Quels sont les statuts juridiques et  les caractéristiques 
principales de ces entreprises créées (en termes d’emplois et en 
termes de fonds propres, de chiffres d’affaires,…) ? 
 

Evolution des statuts juridiques des nouvelles entreprises : 
 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Sociétés Individuelles 53% 54% 53% 50% 51% 50% 49% 

SPRL 24% 25% 25% 25% 23% 24% 24% 

SPRL-Unipersonnelle 6% 6% 7% 8% 7% 7% 7% 

ASBL 6% 5% 5% 5% 6% 5% 5% 

Sociétés en 

Commandite 2% 2% 2% 4% 4% 4% 5% 

Entreprises de droit 

étranger 2% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 

Sociétés en nom 

collectif 2% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 

Sociétés anonymes 4% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 

Sociétés Coopératives 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

SPRL-Starter 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 

Autres 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Source : Graydon  
 
Les entreprises individuelles et les sociétés privées à responsabilité 
limitées (SPRL) représentent la grande majorité des entreprises 
créées. En 2011, 36.793 entreprises individuelles ont été créées, ce 
qui constitue presque la moitié (49,3%) du nombre total d’entreprises 
établies. Ce statut correspond aux indépendants qui décident d’exercer 
leur activité en personne physique (sans séparation claire entre le 
patrimoine privé et le patrimoine de l’entreprise) et non pas en 
personne morale avec la création d’une société dotée d’une 
personnalité juridique (SPRL-Unipersonnelle). 
La SPRL (équivalent de la SARL en France), traditionnellement la 
forme juridique de la PME, gagne de l’importance en affichant 18.080 
nouvelles entreprises. Il s’agit de presqu’un quart de toutes les 
entreprises créées cette année. A côté des SPRL classique et des 
SPRL-Unipersonnelle on peut également mentionner les SPRL-
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Starter5 (dont la constitution ne s’élève en théorie qu’à 1 euro), statut 
particulier qui existe depuis le 1er juin 2010. Toutefois cette initiative 
ne semble pas véritablement convaincre les créateurs d’entreprises, à 
peine 0,79% des entreprises créées en 2011 sont des SPRL-Starter. 
Les sociétés en commandite et les entreprises de droit étranger 
voient leur proportion augmenter. En revanche, en chiffres absolus, le 
nombre de sociétés anonymes en Belgique baisse de manière 
continue. Il en va de même pour les SA récemment constituées. En 
2011, 1.207 nouvelles SA ont vu le jour. Proportionnellement, 
seulement 1,58% des entreprises nouvellement constituées étaient de 
ce type. Enfin dans les autres statuts nous retrouvons principalement 
les sociétés en nom collectif et les groupements d’intérêts. 
 
 
 

Chiffre d’affaire et nombre de salariés moyens pour les formes de 
sociétés les plus répandues : 

  

Chiffres : 
moyenne 

pour 
2011 

Sociétés 
anonymes (SA) 

Sociétés privées à 
responsabilité 
limitée (SPRL) 

Sociétés 
coopératives à 
responsabilité 
limitée (SCRL) 

Association Sans 
But Lucratif (ASBL) 

Entreprise 
individuelle 

  

Chiffre 
d'affaire 
(euros) 

Salariés 
Chiffre 

d'affaire 
(euros) 

Salariés 
Chiffre 

d'affaire 
(euros) 

Salariés 
Chiffre 

d'affaire 
(euros) 

Salariés 
Chiffre 

d'affaire 
(euros) 

Salariés 

Bruxelles 24 780 056 32 499 797 2 2 126 687 7 871 465 19 47 877 0 

Flandre 7 590 075 16 800 843 2 3 275 430 10 282 436 13 93 752 0 

Wallonie 5 193 052 14 571 544 2 1 300 794 6 191 350 11 81 524 0 

Source : SPF économie 
 
 
 
 
 

                                                 
5 La SPRL Starter est une variante de la SPRL, qui ne peut être constituée que par des personnes 
physiques. Au plus tard, 5 ans après la constitution ou dès que la société occupe l'équivalent de 5 
travailleurs temps plein, elle doit muter en SPRL classique (avec toutes les obligations qui en 
découlent). 
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Tableau comparatif des caractéristiques des formes de sociétés les 
plus répandues : 

 

 

Sociétés 
anonymes (SA) 

Sociétés privées 
à responsabilité 
limitée (SPRL) 

Sociétés 
coopératives à 
responsabilité 
limitée (SCRL) 

Association Sans 
But Lucratif (ASBL) 

Entreprise 
individuelle 

Nombre minimum 
d'associés 

Minimum : Deux - 

Pas de maximum 

Minimum: Un - 

Pas de maximum 
Minimum: Trois Minimum: Trois Un 

Acte de 
constitution 

Obligatoirement 

Acte notarié 

Obligatoirement 

Acte notarié 

Obligatoirement 

Acte notarié 

Publié au 

moniteur belge 
- 

Plan financier 
préalable 

Obligatoire Obligatoire Obligatoire Pas obligatoire 
Pas 

obligatoire 

Capital minimal 61.500 € 18.550 € 18.550 € 
pas de capital 

minimum 
- 

Libération 
minimale du 

capital 
61.500 € 6.200 € 6.200 € 

pas de capital 

minimum 
- 

Nature des titres 
Titres au porteur 

ou titres 

nominatifs 

Obligatoirement 

titres nominatifs 

Obligatoirement 

titres nominatifs 
pas de titres - 

Administration de 
la société 

Conseil 

d'administration - 

Au moins 3 

membres 

Un ou plusieurs 

gérants 

Un ou plusieurs 

administrateurs 

Conseil 

d'administration - 

Au moins 3 

membres 

- 

Durée du mandat 
Maximum 6 ans - 

Peut être 

renouvelé 

Pas de limitation Pas de limitation Pas de limitation - 

Personnalité 
juridique 

Oui Oui Oui Oui Non 

Imposition Impôt des sociétés 
Impôt des 

sociétés 

Impôt des 

sociétés 
Impôt des sociétés 

Impôt des 

personnes 

physiques 

Source : Fédération Royale du Notariat belge et SPF économie 
 
 
 
Les entreprises qui possèdent les plus gros chiffres d’affaires sont 
les sociétés anonymes et les SCRL. Alors que les sociétés qui 
possèdent le plus grand nombre d’employés sont les sociétés 
anonymes et les ASBL. On constate que les SPRL n’ont généralement 
que 2 salariés et ceci dans les trois Régions.   
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Nombres de sociétés créées en fonction du nombre de salariés : 

 

Nombre de salariés 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

0 ou non déterminé 75% 77% 79% 80% 82% 86% 

1-4 21% 19% 17% 17% 15% 12% 

5-9 3% 2% 2% 2% 1% 1% 

10-19 1% 1% 1% 1% 1% 0% 

20-49 1% 1% 0% 0% 0% 0% 

Plus de 50 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Source : Unizo StarterAtlas 2011 
 
La grande majorité des entreprises crées sont des TPE ou des 
PME. En 2010, 98% des nouvelles entreprises créées étaient des 
entreprises de moins de 5 personnes. Toutefois, les chiffres du tableau 
ci-dessous doivent être pris avec précaution, la quantité d’entreprises 
créées avec un nombre de salariés « non déterminé » est relativement 
importante.  
 
 
Q3/- Quelles sont les différentes caractéristiques du créateur 
d’entreprises (situation professionnelle au moment de la création, 
âge, catégorie socioprofessionnelle, diplômes, hommes- femmes, 
etc…) ? Ces dernières ont-t-elles évoluées au cours des dernières 
années ? 
 
 
Age 
 
 
La plupart des créateurs d’entreprise sont âgés de 35 à 44 ans. On ne 
compte que 10% d’entrepreneurs qui créent une entreprise avant 25 
ans et à peine 3% après 55 ans. 
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Distribution des créateurs d’entreprises par tranche d’âge :  
 

 
Source : Vlerick Leuven Management school “Global Entrepreneurship 

Monitor” 
 
 
Diplôme 
 
Globalement, le niveau moyen d’étude des créateurs d’entreprise 
augmente sensiblement, comme en témoigne ci-dessous une étude 
réalisée pour la Région de Bruxelles-capital de 2001 à 2008 :  
 
Nombres de sociétés créées en fonction du niveau d’étude du créateur 

(Région bruxelloise) : 
 

  Créateurs 2008 
Créateurs 

2006 
Créateurs 

2004 
Créateurs 

2001 

Etudes Nombre
6
 (%) (%) (%) (%) 

Universitaires 204 37,9% 40,2% 49,8% 40,0% 

Supérieur Non-
universitaire 162 30,1% 24,8% 19,3% 19,2% 

Secondaire supérieur 132 24,5% 26,5% 22,4% 29,2% 

Maximum secondaire inf. 40 7,4% 8,5% 8,5% 11,6% 

Total 538 100% 100,0% 100,0% 100,0% 

Source : Agence bruxelloise pour l’entreprise 
 

                                                 
6 Il ne s’agit pas du nombre total mais de la taille de l’échantillon. 
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Le niveau moyen d’étude des créateurs d’entreprise bruxellois 
augmente, 68 % des créateurs en 2008 avaient au moins un niveau 
d’étude supérieur alors qu’ils n’étaient que 59% en 2001. 
 
Hommes- femmes 
 
Parmi les créateurs d’entreprises la part des femmes oscille 
autour de 30% et donc celle des hommes autour de 70%7. L’écart 
tend à se réduire. Par exemple, entre 2001 et 2006 dans la Région de 
Bruxelles-capital, l’augmentation de la proportion des femmes 
créatrices d’entreprise était très importante. Entre 2001 et 2006, le 
pourcentage de la création d’entreprise par des femmes est passé de 
23,3% à 29,3% du total de la création d’entreprise en Région de 
Bruxelles-Capitale. Cela signifie donc que la part relative de la 
création d’entreprise féminine a augmenté de 25,8% entre 2001 et 
2006. 
 
 
Q4/- Quelle est la pérennité de ces entreprises à 3 et 5 ans ? Que 
peut-on dire sur les raisons de la disparition d’une partie des 
entreprises créées : ont-elles cessé leur activité ? ont-elles été 
reprises ? Ont-elles fusionné avec une autre entreprise ? 
 
5 ans après leur création, 67,75% des entreprises sont encore 
actives et 79,83% le sont après 3 ans. Le taux de survie des 
nouvelles entreprises à 5 ans est légèrement plus élevé pour la Flandre 
(70%) que pour Bruxelles (67%) et la Wallonie (60%). Il est important 
de noter que la faillite n’est pas l’unique cause de fin d’activité des 
entreprises, on voit qu’elle représente 15% du total des cessations 
d’activités après 5 ans. La majorité des fins d’activités se font lorsque 
l’administration responsable de la TVA raye la société de ses listes, 
autrement dit lorsqu’une entreprise cesse son activité sans renseigner 
l’administration sur une cause spécifique. Les données relatives à la 
cessation d’activité des nouvelles entreprises en Belgique ne sont pas 
très complètes. Ainsi il n’est pas possible de donner la raison réelle de 
la fin de l’activité d’une entreprise dans le cas où celle-ci est rayée des 
listes de la TVA par l’administration. De plus, il est important de noter 
que lorsqu’une entreprise change de statut, par exemple lorsqu’une 
SPRL unipersonnelle devient une SPRL classique, l’administration 

                                                 
7 Contact : Micheline Briclet, président de l’Association belge des femmes chefs 
d’entreprises et vice-présidente de son équivalent mondial. 
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comptabilise la fin de l’activité d’une entreprise et la création d’une 
nouvelle. 
 

Fin d’activité des nouvelles entreprises : 
 

Année de 
création 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Nombre 
d'entreprises 

57440 66028 71797 69125 66848 72215 

Faillites 3573 3259 2722 1713 702 100 

Dissolutions 240 206 195 136 93 19 

Divisions 0 0 1 0 0 0 

Liquidation 868 713 573 397 194 53 

Arrêt d'activité 1755 2081 2976 2809 2756 1882 

Décès du 
gérant 

17 9 13 14 6 3 

Cessation du 
bail commercial 

0 0 0 1 0 0 

Supprimé par 
l'administration 
TVA 

13996 15023 12724 8873 4803 1701 

Total fin 
d'activité 

20449 21291 19204 13943 8554 3758 

Taux de survie 64,40% 67,75% 73,25% 79,83% 87,20% 94,80% 

Source : Unizo StarterAtlas 2011 
 
La fin d’activité des entreprises varie fortement en fonction des 
secteurs d’activités. Si l’on considère les sociétés cinq ans après leur 
création (sociétés créées en 2006) on constate que 93% de celles 
actives dans le domaine de la finance sont encore actives, alors 
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qu’elles ne sont que  de 40% dans le commerce de détail, 41% dans le 
secteur de la communication et IT et 54% dans la restauration et 
l’hôtellerie.  
 
Le nombre de faillites en Belgique est plus élevé que jamais. En 
2011, un entrepreneur sur 84 se voyait obligé de déposer son bilan. En 
2010, il s’agissait de un sur 90, en 2009 de un sur 92, en 2008 de un 
sur 102 et en 2007 un sur 108. Une nouvelle fois les différences 
régionales sont marquées, en 2011 en Flandre, une entreprise sur 101 
actives devait déposer son bilan, en Wallonie une sur 81, à Bruxelles 
une sur 57. Les différences sont également marquées en fonction du 
statut de la société. Si un entrepreneur sur 84  se voyait contraint de 
mettre la clé sous la porte en 2011, il y avait une faillite pour 48 
entreprises au sein des SPRL. 
 
Plusieurs facteurs expliquent la hausse récente du nombre de 
faillites. Cette hausse s’explique avant tout par la baisse du pouvoir 
d’achat et de l’activité économique en générale entraînant quasi 
immédiatement une augmentation du nombre de faillites au sein des 
secteurs sensibles à la consommation. Toujours selon Graydon, le 
nombre de faillites est également élevé depuis 2008 avec la crise 
économique à cause de la création de beaucoup de jeunes entreprises à 
de mauvaise qualité (mauvaise préparation, pas de vision stratégique, 
pas de compétence de gestion des entrepreneurs, et sous-
capitalisation). Enfin, plus d’une faillite sur quatre est due à des 
retards de paiement et à de mauvais payeurs, qui à leur tour sont 
responsables des problèmes de liquidité parfois pressants de leurs 
fournisseurs.  
 
Les nouvelles entreprises sont plus fragiles. Lors de l’année 2011, 
37,4% des faillites concernaient des entreprises de moins de 5 ans et 
presque 25% des entreprises âgées de 5 à 9 ans. Les entreprises de 
moins de 10 ans représentaient donc plus de 60% de toutes les 
faillites. Bien que cette tendance semble orientée à la baisse (le taux 
s’élevait à 75% en 2006) la part des entreprises de moins de cinq ans 
dans le total des faillites est à nouveau en hausse depuis 2006. Selon 
Graydon c’est dans la Région flamande que le phénomène des 
entreprises récemment démarrées faisant faillite s’exprime le plus 
fortement. 
 



L’EVALUATION DES DISPOSITIFS DE SOUTIEN A LA CREATION 
D’ENTREPRISES 49 

 

 
Source : Graydon  

 
Toutefois, les chiffres élevés en matière de faillite s’explique 
simplement par la part plus importante de jeunes sociétés dans le 
total des entreprises existantes. Le taux de faillite des jeunes 
entreprises débutantes n’est pas plus élevé que celui de l’entreprise 
moyenne. Contrairement à ce qu’on croit en général, le taux de faillite 
élevé ne se manifeste pas proportionnellement dans le groupe 
d’entreprises très jeunes, mais est plus élevée chez les entreprises se 
situant entre la cinquième et la septième année de leur existence. 
 
 
Q5/- Quels résultats affichent  ces jeunes entreprises en termes 
d’emplois créés et de chiffres d’affaires, 3 ans après leur 
création ? 
 
Pas de données disponibles à ce sujet. 
 
 
 
 
 
 
 



50 COUR DES COMPTES 
 

 

II-  Politique et objectifs publics en matière de soutien 
à la création d’entreprises - 

 
Q6/- Les pouvoirs publics ont-ils élaboré une politique de soutien 
à la création d’entreprises ? Si oui, quels en sont les objectifs ? 
Qui pilote cette politique (administration  centrale ou 
déconcentrée, organisme dédié,…) ? 
 
Les pouvoirs publics belges n’ont pas vraiment élaboré une 
politique de soutien à la création d’entreprise unique, celle-ci est 
extrêmement morcelée et manque parfois de cohérence. 
L’économie est une compétence qui a été régionalisée en Belgique, 
autrement dit elle est passée du niveau de pouvoir fédéral à celui des 
Régions (Région flamande, Région wallonne et Région bruxelloise) 
même si certaines compétences restent encore dans les mains de l’Etat 
fédéral. Ainsi par exemple les Régions s’occupent de l’économie au 
sens large, des relations commerciales internationales, de 
l’aménagement du territoire, des règles environnementales et des 
permis d’urbanisme alors que le fédéral reste compétent pour définir 
la cadre général de l’économie comme par exemple les différents 
statuts juridiques des sociétés, la majorité des aides à l’emploi ou 
encore le droit relatif à l’accès aux différentes professions. La 
politique de soutien à la création d’entreprise ne suit donc pas une 
logique unique avec des objectifs biens définis mais bien une 
approche décentralisée et distincte en fonction des différents 
territoires. Il en est de même pour les aides publiques qui peuvent être 
européennes, fédérales, régionales ou même communales et il existe 
généralement plusieurs organismes responsables pour chaque niveau 
de pouvoir. Des tentatives de rationalisation des politiques d’aide à la 
création d’entreprise existent mais de nombreux interlocuteurs que 
nous avons rencontrés pointent du doigt le manque de cohérence de 
cette politique. 
 
Le seul organisme d’aide à la création d’entreprises réellement 
national, le Fonds de participation, devrait être régionalisé dans 
les prochains mois. Dans la continuité de la logique de 
décentralisation des compétences des institutions publiques en matière 
économique, il est prévu de scinder le Fonds de participation en trois 
organismes régionaux indépendants dans les deux prochaines années. 
 
Les différents acteurs publics de la politique de soutien à la 
création d’entreprise sont variés. Les plus importants sont : 
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Pour le niveau fédéral : 

• Le gouvernement fédéral : Il propose des aides fiscales qui 
ne sont pas directement prévues pour la création d’entreprise 
mais qui ont un impact certain sur celle-ci (les intérêts 
notionnels et les aides à l’embauche notamment). 

• Le Fonds de participation (Le Fonds): Il propose des 
financements subordonnés pour les entreprises. 

• Le Centre de connaissance du financement des PME 
(CeFIP) : Il réalise des études sur les difficultés de 
financement des PME et publie des recommandations pour les 
pouvoirs publics. 
 

Pour la Région bruxelloise :  
• La Région de Bruxelles Capitale (RBC) : La Région propose 

des aides financières diverses (étude de pré-activité, 
investissement, environnementales, adaptation aux normes 
européennes, aide pour faire appel à un consultant, pour 
réaliser une étude de faisabilité, innovation, suivre une 
formation, former un stagiaire, former un candidat 
entrepreneur, mise à disposition de matériel ou de locaux, 
exportation, recruter, etc.). Les Régions financent également 
les agences et sociétés régionales. 

• L’Agence bruxelloise pour l’entreprise (ABE) : Elle fournit 
des conseils aux entrepreneurs et un accompagnement pour la 
création d’entreprises. 

• La Société de Développement pour la Région de Bruxelles-
Capitale (SDRB) : Elle propose des aides à la location 
géographique pour les nouvelles entreprises  (infrastructures 
d’accueil aux entreprises, parcs industriels et scientifiques et 
autres bâtiments pour entreprises). 

• La Société régionale d’investissement de Bruxelles (SRIB) : 
Elle développe divers instrument d’aide financière aux 
entreprises et notamment à la création. 

• Le Fonds bruxellois de garantie : Il propose des garanties 
aux PME et indépendants pour faciliter leur financement. 

• Brussels Entreprise Commerce and Industry (BECI) : 
Cette chambre de commerce est privée mais dont nombreuses 
de ses activités d’aide aux entreprises sont subventionnées par 
la Région de Bruxelles. 
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• Les guichets d’économie locale : Ils offrent des conseils et un 
accompagnement aux entrepreneurs locaux à niveau 
communal. 

• Le centre pour les entreprises en difficulté (CEd) : Il 
propose un suivi des entreprises, des consultations 
individuelles, des collaborations juridiques et comptables, des 
supports financiers, des développements de stratégie de 
communication, des collaborations avec les pouvoirs publics, 
etc. Il s’adresse aux entreprises en difficulté mais également 
aux entreprises qui viennent d’être créées. Un centre pour 
entreprises en difficulté devrait également être lancé en 
Wallonie dans le courant de l’année 2012.   
 

Pour la Région flamande : 
• La Région flamande : La Région propose des aides 

financières diverses et finance les agences régionales. 
• L’Agentschap Ondernemen : Organisme qui chapeaute les 

initiatives de la Région flamande en matière d’aide à la 
création d’entreprise. Il propose des séances d’information sur 
la création d’entreprise, les subsides publics, les incitants 
fiscaux, les aides à l’innovation, les primes écologiques, etc. Il 
propose également des initiatives spéciales pour favoriser 
l’entreprenariat chez les allochtones, les personnes qui ont eu 
un accident professionnel, les start-up à fort potentiel 
innovant, les personnes âgées de 50 ans et plus et les femmes.  

• Participatie Maatschapij Vlaanderen (PMV) : Cet 
organisme propose des offres de financement aux entreprises 
qui opèrent en Flandre, de la création jusqu’au développement 
internationale. C’est un organisme privé mais qui propose des 
partenariats public-privé. 
 

Pour la Région wallonne :  
• La Région wallonne : La Région propose des aides 

financières diverses. 
• Les intercommunales de développement : Ces organismes 

ont pour vocation d’analyser les projets des entrepreneurs, 
réaliser des études de marché et des plans financiers, 
rechercher des sources de financements (publics et privés), 
recherche des aides publiques, offrir des formations (et 
notamment à la création d’entreprises), proposer des conseils 
juridiques et fiscaux, mettre à disposition des locaux, mettre 
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les entreprises en réseaux, etc. Il existe 9 intercommunales, 
soit environ une par province.  

• La Société Wallonne de Financement et de Garantie des 
Petites et Moyennes Entreprises (Sowalfin) : Cette société 
propose des financements à la création d’entreprises, au 
développement et à la transmission de PME via l’octroi de 
prêts subordonnés en complément de prêts bancaires. 

• La Société Régionale d’Investissement de Wallonie 
(SRIW) : Société qui a pour mission d'intervenir 
financièrement à long terme dans des entreprises tant en 
Belgique qu'à l'étranger, en participant à des projets de 
création, de redéploiement, de modernisation et de croissance 
des entreprises et en supportant des activités génératrices de 
valeur ajoutée. 

• Les « Invests » : Ce sont des sociétés publiques spécialistes 
du financement du capital risque sur des espaces 
géographiques précis. 

• L’agence Wallonne de stimulation économique (ASE): 
organisme qui chapeaute les différents acteurs actifs dans le 
domaine de l’aide publique à la création d’entreprises. 

• On peut également citer l’Union des Villes et des Communes 
de Wallonie qui propose des services économiques à la 
création d’entreprise, les provinces qui disposent chacune 
d’un service économique, l’Agence de Stimulation 
Technologique qui propose des aides, le Portail des Pôles de 
compétitivité et des Réseaux d'entreprises wallons qui 
développe la création d’entreprise dans des pôles de 
compétitivités,  le CREDAL qui est subventionné par la 
Région wallonne et qui finance des projets d’entreprise ayant 
peu ou pas d’accès au crédit bancaire. 

 
 
Q7/- Dans le cadre de cette politique, quels sont les dispositifs 
existants (subventions, aides fiscales ou sociales, prêts, mesures 
d’accompagnement…) ? Sont-t-ils plutôt du ressort de l’Etat ou 
des collectivités territoriales ? S’agit-t-il d’aides directes ou 
d’aides indirectes ? Quels montants et pourcentages des aides 
publiques aux entreprises représentent ces aides à la création ?  
 
Donner les principales caractéristiques des dispositifs les plus 
importants et les plus efficaces. 
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Un recensement exhaustif des dispositifs mis en place par les pouvoirs 
publics belges de soutien à la création d’entreprises est extrêmement 
compliqué compte-tenu de la diversité des interventions et des acteurs. 
 
Tous les organismes cités lors de la question précédente proposent un 
certain type d’aide à la création d’entreprise qu’elle soit fiscale, de 
garantie, de prêt, de subsides, d’accompagnement, de lancement, de 
simplification administrative, d’innovation… De plus la plupart des 
aides se recoupent, se superposent et sont parfois identiques dans les 
différentes Régions. Comme demandé, nous reprendrons donc ci-
dessous les aides à la création les plus importantes et les plus 
efficaces. 
 
Prêts à la création d’entreprises et garanties: 

• Initio : Un instrument financier proposé par le Fonds de 
participation mais également par les sociétés régionales 
d’investissement selon un schéma assez proche. Il s’agit d’un 
prêt subordonné (cet argent est considéré comme fond propre, 
autrement dit, en cas de problème de solvabilité les autres 
créanciers et notamment les banques seront remboursés en 
priorité) de cofinancement (ce prêt accompagne et ne dépasse 
jamais un financement bancaire et parfois un financement 
propre). Cet instrument financier est accordé afin de faciliter 
un financement bancaire pour la création d’une entreprise. 

• Starteo : Egalement proposé par le Fonds de participation, ce 
prêt subordonné et de cofinancement est accessible aux 
nouveaux entrepreneurs dans les quatre premières années de 
la création de leur entreprise. 

• Casheo : Il s’agit d’un crédit à court terme destiné à mobiliser 
les créances détenues par les petites entreprises sur les 
institutions publiques. Concrètement, le Fonds de 
participation va rembourser les entrepreneurs privés pour 
ensuite se retourner vers les pouvoirs publics débiteurs afin 
que les lenteurs administratives ne mettent pas en péril la 
santé financière des entreprises. 

• Microfinance : Il s’agit de prêts de petits montants pour les 
personnes n’ayant pas facilement accès au crédit bancaire 
classique pour le lancement de leur propre activité 
économique. Dans le cadre de cette pratique on peut 
notamment citer le « Prêt lancement » pour les demandeurs 
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d’emplois inoccupés qui désirent lancer leur propre affaire. Ce 
prêt s’accompagne d’un avantage de 1% sur le taux d’intérêt 
de base si l’entrepreneur accepte de suivre des mesures 
d’accompagnement de son entreprise. Le Fonds de 
participation finance environ 80 organisations (Coopératives 
d’activités, centres d’entreprises, organismes communaux, 
guichet d’économie locale, centres d’insertion,…) qui peuvent 
renseigner les demandeurs d’emploi et introduire leur 
demande de financement auprès du Fonds (ils font un premier 
screening des candidats). Le Fonds reçoit une dotation 
publique pour cette activité. On peut également citer le plan 
jeune indépendant  (pour les moins de 30 ans et qui propose 
un accompagnement gratuit et des conditions de financement 
attractives) ou encore le prêt solidaire et le prêt solidaire 
+ (instrument de microcrédit pour répondre aux besoins de 
publics cibles : immigrés, sans formations, chômeurs, 
travailleurs plus âgés qui ont du mal à retrouver un travail). 
Ces programmes bénéficient de la garantie du FEI (Fonds 
européen d’investissement). 

• Le réseau des Business Angels : Ce réseaux d’investisseurs 
privés existe pour favoriser le financement de capital risque 
(venture capital) ainsi que pour financer et mettre à 
disposition un réseau aux entrepreneurs qui se lancent dans 
des projets innovants considérés comme possédant un fort 
potentiel de développement et de retour sur investissement. Le 
Fonds de participation propose dans ce cas un financement 
subordonné de 50% de l’investissement total. 

• Prêt winwin :  Ce système est proposé en Flandre.  Son but est 
d’encourager des particuliers, en général des membres de la 
famille et des amis à mettre des fonds à la disposition d’une 
jeune entreprise à ses débuts. Si vous avez un enfant, un autre 
membre de votre famille ou une connaissance qui souhaitent 
démarrer une affaire (en tant qu’indépendant ou par le biais 
d’une société) l’octroi d’un prêt d’argent peut vous permettre 
d’obtenir un avantage fiscal sous la forme d’une réduction 
annuelle de 2,5 % du montant prêté. 

• Financement par « crowdfunding » : La Région bruxelloise 
a récemment mis en place une plateforme appelée 
« LookandFin » qui propose de mettre en relation des PME en 
quête de financement et des particuliers qui disposent d’une 
petite épargne. Les particuliers investissent ainsi dans les 
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entreprises sous forme de prêt allant de 100 à 200.000 euros et 
sont remboursés en fonction du chiffre d’affaire de 
l’entreprise. 

• Autres financements régionaux : Les sociétés régionales 
d’investissement comme la SRIB, la SRIW et PMV proposent 
également une multitude d’autres instruments de financements 
particuliers (prêts pour l’aide à la création d’entreprise). Les 
plus importants sont : ARKIMEDES pour les financements de 
PME particulièrement prometteuses, INNOVATION 
MEZZANINE un financement supplémentaire pour les start-
ups qui bénéficient de subsides à l’innovation des agences 
régionales, KMO-portefeuille qui propose des subsides et des 
prêts pour l’accompagnement des entreprises en Flandre, 
BRUSTART pour le financement de capital à risque des 
jeunes entreprises bruxelloises, et encore une multitude de 
sources de financement pour la création d’entreprise dans les 
domaines de la culture, de l’énergie, des sites industriels sous 
utilisés, du climat, du sport et de l’éducation, dans le domaine 
social, ou encore pour les nouvelles entreprises qui atteignent 
un plafond dans leur croissance.  

• Aides financières directes, incitants fiscaux et subventions 
diverses : La liste des aides et des subsides fédéraux, 
régionaux, provinciaux et communaux (pour ne pas parler des 
aides européennes) est extrêmement longue et variée (celle-ci 
est disponible sur demande au SER de Bruxelles). Bien que 
toutes ces aides publiques ne soient pas directement liées à la 
création d’entreprise, beaucoup d’entre elles s’adressent aux 
nouveaux entrepreneurs puisqu’elles sont disponibles pour 
tous les entrepreneurs mais nous ne citerons que les aides 
spécifiques à la création d’entreprise :  

o Aides fédérales : Réduction des cotisations patronales 
"premiers engagements", exemption de droits 
d’enregistrement pour certaines activités, exonération 
d’impôt pour les indépendants nouvellement établis, 
déductibilité des intérêts notionnels et enfin réserve 
d’investissement exonérée d’impôt. 

o Aides Régionales, provinciales et communales: 
Aide à la consultance pour la création d’entreprises, 
primes à l’emploi dans les PME, Assistance aux 
études de marché en vue de création d’entreprises, 
première participation d'une PME à une foire, 
exposition, salon à l'étranger, aides à l'installation de 
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jeunes exploitants agricoles: Plan de développement, 
aide au démarrage des groupements, chèques-
Formation à la création d'entreprises, subventions 
pour études de faisabilité dans les PME, bourses de 
pré-activité et bourses innovation, prime à la création 
d'un site e-business, subventions pour la 
modernisation, la création et l'agrandissement 
d'établissements hôteliers, exonération de taxes pour 
la création ou l'extension d'entreprises, exonération de 
taxes pour les activités industrielles nouvelles, aide à 
l'acquisition de terrains pour les PME, aide aux jeunes 
entreprises innovantes, « Boost your export » : 
subsides pour participation à des missions à 
l’étranger, chèques coaching international. 

 
Mesures non financières :  

• Accompagnement à la création d’entreprises : L’agence 
bruxelloise pour l’entreprise, l’agentschap ondernemen et les 
intercommunales de développement sont les principales 
organes d’accompagnement des entreprises que celles-ci 
soient nouvelles ou non. Comme expliqué plus haut, ces 
agences proposent des formations et un accompagnement à la 
création d’entreprise, des aides juridiques et comptables et 
renseignent les entrepreneurs sur l’accès aux subventions 
publiques et incitants fiscaux existants. Elles proposent 
également des aides pour l’accès aux permis d’exploitation et 
d’urbanisme, des aides à l’exportation et au développement 
international. Enfin, elles servent également de canal de 
transmission d’information avec les pouvoirs publics et 
ministères 

• Simplification administrative : Plusieurs initiatives de 
simplifications administratives ont vu le jour depuis le début 
des années 2000. On peut notamment citer  la création en 
2003 de « la Banque carrefour des entreprises », une base 
de donnée reprenant toutes les informations de base des 
entreprises sur le territoire belge et la mise en place d’un 
numéro d’entreprise unique pour toutes les sociétés et 
indépendants. La même année, le gouvernement fédéral a mis 
en place les « guichets d’entreprises agréés » qui servent 
d’interlocuteur unique aux entreprises et sont chargés d’un 
nombre de tâches pour lesquelles les entreprises devaient 
précédemment faire appel à plusieurs instances (inscription à 
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la banque carrefour, à l’administration de la TVA, versement 
des droits qui sont dus pour le traitement administratif, 
vérification d’un nombre d’obligations et d’autorisations pour 
l’inscription d’une entreprise commerciale ou artisanale, etc.). 
On peut également citer la création du statut de SPRL-
Starter datant de 2010 et visant à faciliter la création de 
nouvelles sociétés d’un point de vue administratif et financier 
mais qui connaît un démarrage très mitigé. Enfin, toujours 
dans un souci de simplification administrative, de nombreux 
sites internet et bases de données ouvertes au public ont vu le 
jour ces dernières années afin de faciliter l’accès à 
l’information sur les différentes aides publiques disponibles 
(Cadastre des subsides aux entreprises, bases de données 
ECOSIBRU et MIDAS). 

• Coopératives d’activités : Elles existent dans les trois 
Régions et proposent un système particulier 
d’accompagnement à la création d’entreprises. Ces 
coopératives permettent aux entrepreneurs de tester leurs idées 
et leurs nouvelles entreprises sans prendre de risque. Ils vont 
essayer leur nouvelle activité avec le numéro d’entreprise de 
la coopérative tout en gardant leur statut de chômeur et leurs 
allocations. Ce n’est que si le revenu de leur entreprise 
dépasse le niveau de l’allocation chômage qu’ils se verront 
dans l’obligation de changer de statut et de sortir de la 
coopérative. Ce système ne s’adresse qu’aux demandeurs 
d’emplois et aux personnes inscrites au centre public d’aide 
sociale (CPAS) et pour une durée maximum de 18 mois. 

• Couveuses d’entreprises : Presque identiques aux 
coopératives d’activités mais uniquement en Wallonie. De 
plus, les couveuses sont généralement des ASBL et le 
financement Régional est plus faible. Enfin le contrat avec 
l’organisme compétent en matière de chômage est légèrement 
différent. 

• Incubateurs d’entreprises : Ce sont des structure 
d'accompagnement de projets de création d'entreprises. 
L'incubateur apporte un appui en termes d'hébergement, de 
conseil et de financement, lors des premières étapes de la vie 
de l'entreprise. Il se base sur une zone géographique précise et 
selon une thématique particulière (biotechnologie, 
biodiversité,…). Enfin, il propose également parfois des 
partenariats avec des universités et des centres de recherche. 
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• Centres d’entreprise et d’innovation : Ces centres semi 
publics assistent les créateurs d’entreprises innovantes et les 
PME existantes à développer des activités nouvelles. Il en 
existe un à Bruxelles et une dizaine en Wallonie. 

 
 
Q8/- Quels types d’entreprises sont visés par ces mesures de 
soutien (entreprises à potentiel, entreprises innovantes, 
entreprises appartenant à certains secteurs, entreprises créées 
dans certaines zones géographiques, entreprises dont le créateur 
présente certaines caractéristiques…) ? 
 
Les organismes fédéraux s’adressent à l’ensemble du territoire 
alors que les aides régionales ne sont accordées qu’aux entreprises 
se trouvant sur le territoire de la Région. Au sein des Région, 
certaines aides se limitent aux localités en difficultés (des zones 
« objectifs 2 » comme définis par l’Union européenne existent en 
Wallonie et à Bruxelles et bénéficient d’aides européennes 
particulières). Enfin, les « Invests » ne sont actives que sur des entités 
territoriales limitées et certains guichets d’économie sociale ne 
proposent des aides et un accompagnement que pour une commune ou 
même un quartier bien définis. 
 
Il existe des aides publiques à la création d’entreprise en fonction 
des différents profils des créateurs d’entreprises. Ainsi par 
exemple, le  « prêt lancement » s’adresse aux demandeurs d’emplois, 
le prêt solidaire+ et les guichets d’économie sociale sont prévus pour 
les populations moins bien intégrées sur le marché du travail. Ces 
points ont déjà été développés plus haut. 
 
Il existe également des instruments financiers distincts pour les 
différents types d’entreprises. Il existe des financements spécifiques 
pour les entreprises à fort potentiel de croissance, à forte valeur 
ajoutée technologique, pour les entreprises qui ont un impact social 
marqué, pour celles qui recrutent une population particulière 
(demandeurs d’emplois, seniors, immigrés,…), ainsi que pour les 
entreprises actives dans des domaines particuliers (la culture, 
l’énergie, le climat, la biodiversité,…). Toutefois, ces aides ne sont 
pas uniquement destinées aux nouvelles entreprises mais également 
aux entreprises déjà existantes. 
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Q9/- Les dispositifs de soutien prennent-ils en compte l’enjeu de 
développement ultérieur des jeunes entreprises ? Existe-t-il des 
dispositifs spécifiques pour favoriser la croissance de ces jeunes 
entreprises ? 
 
Ce n’est pas la création mais le développement de l’entreprise qui 
pose problème. Bon nombre de nos interlocuteurs nous ont expliqué 
que les aides publiques à la création d’entreprise et l’accès aux 
financements fonctionnent plutôt bien en Belgique. La pléthore 
d’instrument existant permet généralement de garantir un 
accompagnement et un financement aux nouvelles entreprises. En 
réalité, les entreprises rencontrent des difficultés non pas lors de leur 
création mais plutôt lorsqu’elles atteignent un plafond dans leur 
développement. Le marché belge n’est pas très grand, d’autant plus 
qu’il est souvent morcelé entre les trois Régions. Les entreprises 
doivent donc assez rapidement, lors de leur développement, chercher 
des débouchés internationaux. 
 
Il existe des outils pour favoriser le développement international 
des entreprises. On peut notamment citer à Bruxelles les aides 
« boost your exports » de BECI qui propose un subside aux 
entreprises souhaitant participer à des événements à l’étranger, les 
financements « Exportbru » de la SRIB ou encore l’assistance que 
propose « Bruxelles Invest & export ». En Flandre c’est l’organisme 
« Flanders Investment and Trade » (FIT) qui est compétente mais 
également le PMV qui propose un financement « Fund Flanders-
International ». Enfin, en Wallonie c’est l’Agence wallonne à 
l’Exportation et aux Investissements Etrangers (AWEX) qui propose 
des aides financières et des services à l’exportation. 
 
Il existe d’autres dispositifs de soutien pour favoriser la croissance 
des jeunes entreprises. Les trois Régions et le gouvernement fédéral 
proposent également des aides financières pour les entreprises qui 
atteignent un plafond dans leur développement. On peut citer le prêt 
« optimeo » du Fonds de participation, le « Growth financing » en 
Flandre et les aides des Régions wallonnes et bruxelloises. Encore une 
fois, ces aides ne sont pas uniquement destinées aux nouvelles 
entreprises mais également aux entreprises déjà existantes. 
 
 
Q10/- Les jeunes entreprises sont-t-elles confrontées à des 
difficultés particulières de financement (accès au financement 
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bancaire, constitution de fonds propres…) ? Si oui quelles 
mesures publiques ont été mises en place pour y remédier ? 
 
De manière générale il ne semble pas y avoir de pénurie de crédit 
en Belgique. Chaque année le Centre de Connaissance du 
Financement des PME (CeFIP) propose un rapport sur l’accès au 
crédit des PME mais aussi des indépendants et des grandes sociétés. 
Ce rapport présente une analyse des différentes sources de 
financement possibles (fonds propres, fonds empruntés, subsides, 
etc.). Le rapport 2011 indique qu’il n’y a pas de réelle pénurie de 
crédit, le taux d’épargne en Belgique étant particulièrement élevé. Il 
indique que même si le nombre d'entreprises débitrices s’est réduit, le 
montant de crédits octroyés s'est accru en 2011 pour toutes les 
catégories d'entreprises sauf pour les indépendants. Ceci correspond à 
ce qui s’est passé les années précédentes avec, globalement, un recul 
des refus de crédit de la part des banques depuis 2008. Toujours selon 
le CeFIP, c’est l’année 2009 qui s’est révélée être la plus difficile en 
termes d’accès au financement pour les entreprises mais on constate 
également une baisse des besoins de financement durant cette même 
année ce qui explique les conclusions plutôt positives du CeFIP. 
 
 
Q11/- Comment s’organise l’accompagnement post-création des 
jeunes entreprises ? Est-il réalisé par des structures publiques, des 
associations, des prestataires privés ? Existe-t-il des mesures 
visant à inciter les jeunes entreprises à se faire accompagner ? 
 
L’accompagnement post création des entreprises est réalisé par 
les organismes publics compétents en matière d’aide à la création 
d’entreprise. Autrement dit, les organismes cités ci-dessus et 
principalement l’Agence bruxelloise pour l’entreprise, l’Agentschap 
Ondernemen et les intercommunales de développement. Il n’existe pas 
de mesures spécifiques incitant les jeunes entreprises à suivre un 
accompagnement post-création, celui-ci se fait sur base volontaire. 
Certains financements s’accompagnent d’un suivi de l’activité durant 
une période définie mais il s’agit plutôt d’un contrôle de la 
comptabilité. La seule mesure concrète incitant à l’accompagnement 
des jeunes entreprises existe avec le « prêt lancement » du Fonds de 
participation. En effet celui-ci propose un taux d’intérêt plus 
intéressant pour les entrepreneurs qui acceptent de se faire suivre lors 
de la création et du développement de leur activité. 
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Q12/- Quelles actions sont menées pour développer la culture 
entrepreneuriale et une mesure de cette dernière est - elle possible 
(enquêtes, etc) ? 
 
La Belgique obtient des résultats médiocres dans le domaine de 
l’entrepreneuriat. Le Global entrepreneurship monitor8 propose une 
analyse internationale comparée basée sur un « index de l'activité 
entrepreneuriale totale » (TEA) défini comme la part de la population 
entre 18 et 65 ans qui est activement impliquée dans le lancement 
d'une nouvelle entreprise ou qui possède ou dirige une entreprise 
existant depuis moins de 3,5 ans. En 2008, la valeur de cet index pour 
la Belgique était de 3,2% soit l’avant dernière position dans le 
classement européen (5,4% en moyenne) loin derrière la moyenne 
mondiale de 8,9%. Une nouvelle fois on constate des disparités 
régionales avec un taux supérieur à 3,7% en Flandre mais aucun 
chiffre n’est disponible pour Bruxelles ou la Wallonie.  
 
Il n’existe pas à proprement parler de stratégie pour développer 
la culture entrepreneuriale en Belgique mais des financements 
régionaux divers et fragmentés. Les mesures en faveur de 
l'entrepreneuriat se prennent à trois niveaux de pouvoir 
différents émanent de quatre agences différentes ce qui ne facilite pas 
le développement d’une stratégie efficace et cohérente. Comme 
l’explique un rapport publié en 2011 par le Conseil central de 
l’économie ; « Ce qui frappe d'emblée, c’est la difficulté à obtenir une 
idée précise des programmes destinés à promouvoir l'entrepreneuriat 
international dans le contexte belge », ce rapport ne mentionne 
d’ailleurs aucune politique déjà en place mais uniquement des 
recommandations pour le futur. Très peu de nos interlocuteurs ont pu 
nous mentionner des projets visant à développer la culture 
entrepreneuriale en Belgique. Nous pouvons toutefois citer le 
financement de projets de jeunes entrepreneurs comme la « start 
academy » ou « zoom jeunes » et des projets de sensibilisation à 
l’esprit d’entreprise dans les écoles menées par les pouvoirs publics 
(communaux) mais rien qui ne s’intègre dans un cadre plus large.  
 
La Région wallonne semble toutefois un peu plus active dans le 
domaine, elle subventionne des projets afin de sensibiliser la 
population à l’entrepreneuriat. On peut citer le programme « esprit 

                                                 
8 Cette enquête est réalisée en Belgique par la Vlerick Management School. 
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d’entreprendre » qui vise à développer différentes attitudes 
entrepreneuriales chez les jeunes et qui a été actif dans 317 écoles de 
la Région. Il existe aussi des outils pédagogiques à destination des 
enseignants comme « CréaLoi », « Planète entreprendre » et « Kid 
attitude » ainsi que les « ateliers de l’esprit d’entreprendre » en 
collaboration avec l’agence Wallonne de stimulation économique. On 
peut enfin citer une autre initiative de l’ASE qui a lancé un réseau 
d’ambassadrice de l’entrepreneuriat féminin appelé « réseau Diane » 
cofinancé par l’UE à 50%.  
 
 
Commentaires éventuels : 
 

• Malheureusement il n’y a pas de données statistiques globales 
disponibles sur les sources de financement utilisées lors de la 
création d’entreprise (fonds propres, capital à risque, 
emprunts, garanties, primes et subventions, incitants fiscaux).  
 

• Une liste complète des aides fédérales, régionales et 
provinciales est disponible sur demande au SER de Bruxelles. 
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Annexes : 
Mesures publiques de financement en Région flamande: 

 
Source : Enquête CeFIP financement des PME (2009) 

 
Mesures publiques de financement en Région wallonne: 

 Source : Enquête CeFIP financement des PME (2009) 
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Mesures publiques de financement en Région bruxelloise: 
 

 
Source : Enquête CeFIP financement des PME (2009) 
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ESPAGNE 
 
 

I-  Principales statistiques concernant la création 
d’entreprises dans le pays 

 
Q1/- Quel est le nombre d’entreprises créées par an ? Quelle a été 
l’évolution de ce nombre depuis 10 ans ?  
 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

344.806 327.068 343.221 366.343 374.094 415.275 426.321 410.975 334.072 321.180 331.264 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: INE DIRCE 2002-DIRCE 2011 
 

En 2011, 331 264 entreprises ont été créées en Espagne. Après une 
nette évolution au début de la décennie, le nombre d’entreprises créées 
a connu une très forte diminution à partir de 2008, conséquence du 
début de la crise économique en Espagne et de l’explosion de la bulle 
immobilière. Le nombre de création d’entreprises a ainsi diminué de 
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19% entre 2008 et 2009. Aujourd’hui, le niveau d’entreprises créées 
est toujours inférieur à celui observé il y a 10 ans. 
 
 
Q2/- Quels sont les statuts juridiques et les caractéristiques 
principales de ces entreprises créées (en termes d’emplois et en 
termes de fonds propres, de chiffres d’affaires,…) ? 
 
Nombre de salariés : 

 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Sans 
salariés 

71,3% 71,1% 70,6% 69,8% 71,6% 73,1% 73,1% 73,7% 74,8% 75,2% 76,9% 

De 1 à 5 
salariés 

24,0% 24,4% 25,0% 25,6% 24,2% 23,2% 23,1% 22,6% 22,2% 22,0% 20,6% 

De 6 à 9 
salariés 

2,5% 2,4% 2,5% 2,5% 2,3% 2,2% 2,1% 2,1% 1,8% 1,6% 1,6% 

De 10 à 19 
salariés 

1,4% 1,4% 1,3% 1,4% 1,3% 1,1% 1,1% 1,1% 0,9% 0,8% 0,7% 

20 ou plus 
salariés 

0,8% 0,7% 0,7% 0,6% 0,6% 0,5% 0,6% 0,5% 0,4% 0,4% 0,3% 

 
Plus de 95% des entreprises créées en 2011 étaient composées de 5 
salariés ou moins. Cette proportion est restée identique sur l’ensemble 
de la dernière décennie. Plus des trois quarts des entreprises créées 
n’avait aucun salarié. 
 
Statut juridique : 
 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Société 
individuelle 

61,2% 61,0% 60,8% 61,1% 57,1% 57,1% 57,1% 56,7% 58,0% 61,8% 64,0% 

Société 
anonyme 

1,5% 1,3% 1,1% 0,9% 0,9% 0,7% 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,4% 

SARL 28,1% 28,6% 28,8% 28,2% 32,1% 31,5% 31,5% 31,4% 29,4% 25,9% 24,7% 

Autres 9,1% 9,1% 9,3% 9,8% 9,9% 10,7% 10,8% 11,4% 12,1% 11,9% 10,9% 

Source : INE 
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En 2011, 64% des entreprises créées étaient des sociétés individuelles 
et un quart était des SARL. 
 
 
Q3/- Quelles sont les différentes caractéristiques du créateur 
d’entreprises (situation professionnelle au moment de la création, 
âge, catégorie socioprofessionnelle, diplômes, hommes- femmes, 
etc…) ? Ces dernières ont-t-elles évoluées au cours des dernières 
années ? 
 
Les données suivantes proviennent du rapport Global 
Entrepreneurship Monitor 2011 pour l’Espagne. 
 
Sexe : 
 
Il faut ici distinguer les entreprises naissantes, c’est-à-dire dont 
l’activité vient de débuter et qui n’ont pas encore rémunéré leurs 
salariés, des entreprises nouvelles c’est-à-dire qui ont moins de 42 
mois d’activité, des entreprises consolidées. 
 
Selon le rapport GEM pour l’Espagne, plus de 60% des créateurs 
d’entreprise en 2010 et 2011 étaient des hommes. Cette part reste 
stable jusqu’à 42 mois d’activité. Toutefois, pour les entreprises 
consolidées, la part de femmes entrepreneurs diminue fortement. Elles 
étaient d’environ 30% pour ce type d’entreprises en 2010 et 2011. 
 



L’EVALUATION DES DISPOSITIFS DE SOUTIEN A LA CREATION 
D’ENTREPRISES 69 

 

Source : GEM 

 
Âge : 

 
Entre 2010 et 2011, on 
constate une augmentation du 
nombre de créateurs 
d’entreprises ayant entre 18 et 
24 ans (+1,5 point), alors que 
les créateurs d’entreprises 
ayant entre 25 et 34 ans 
diminuent de plus de 4 points. 
Les nouveaux entrepreneurs 
ayant entre 35 et 44 ans 

augmentent légèrement et ceux entre 45 et 54 ans gagnent 2 points. La 
cohorte 55-64 ans reste stable. 
 
Cette augmentation des très jeunes créateurs d’entreprise peut 
s’expliquer par la précarité du marché du travail des jeunes, un taux de 
chômage de plus de 50% pour les moins de 24 ans en 2011, 
l’augmentation des diplômes professionnels et universitaires de cette 
tranche d’âge et l’incidence des politiques et programmes d’aide à la 
création d’entreprises beaucoup plus nombreux aujourd’hui qu’il y a 
cinq ans. 

Âge des créateurs d'entreprises 

  2010 2011 

18 - 24 ans 7,7% 9,2% 

25 - 34 ans 37,4% 33,2% 

35 - 44 ans 32,6% 33,7% 

45 - 54 ans 16,0% 18,0% 

55 -64 ans 6,2% 6,0% 

Moyenne (âge) 37,3 37,31 
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Toutefois, plus d’un tiers des créateurs d’entreprises appartient 
toujours à la tranche d’âge 25-34 ans : la moyenne d’âge des créateurs 
d’entreprise en Espagne en 2011 est 37,3 ans. 
 
 Niveau d’études : 
 
27% des nouveaux entrepreneurs en 2011 n’étaient pas diplômés du 
secondaire. Ils sont suivis des titulaires d’une formation 
professionnelle (20,6%), des titulaires d’un diplôme du premier cycle 
universitaire (20%) ou d’un master (18,5%). On observe une forte 
augmentation des créateurs d’entreprises disposant d’un diplôme du 
second cycle universitaire (+6 points entre 2010 et 2011) 
 
 
Niveau des revenus : 
 
En 2011, 56% des créateurs d’entreprises 
en Espagne avaient des revenus 
supérieurs à 20 000 €. On peut observer 
entre 2010 et 2011 une forte 
augmentation des entreprises 
d’entrepreneurs au revenu faible, ce qui 
semble cadrer avec les données sur l’âge 
et les diplômes observées précédemment 
(+5 points pour les créateurs d’entreprise 
au revenu inférieur à 10 000 €, c’est-à-
dire de 11,9% en 2010 à 16,9% en 2011).  
 

Niveau d'études des créateurs d'entreprises 

 2010 2011 

Sans études 0,7% 1,0% 

Primaire 25,8% 27,0% 

Secondaire 14,3% 11,3% 

Formation professionnelle 19,0% 20,6% 

Premier cycle universitaire 24,1% 20,0% 

Deuxième cycle universitaire 12,4% 18,5% 

Troisième cycle universitaire 2,7% 1,2% 

Autres 0,7% 0,1% 

NSP 0,3% 0,3% 

Tranche de revenus des créateurs d'entreprises 

  2010 2011 

≤10.000€ 11,9% 16,9% 

10.001 - 20.000€ 25,0% 26,8% 

20.001 - 30.000€ 29,0% 23,7% 

30.001 - 40.000€ 13,3% 12,7% 

40.001 - 60.000€ 13,0% 11,0% 

60.001 - 100.000€ 4,4% 7,0% 

>100.000€ 3,4% 1,9% 
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Taille du foyer : 
La taille moyenne d’une entreprise créée en Espagne en 2011 est de 
3,26 personnes (3,23 en 2010). 
 
Situation professionnelle : 
 

La majorité 
des 

nouveaux 
entrepreneur
s en 2011 
ont une 
activité à 
temps plein : 
ils sont 
62,5% des 

créateurs 
d’entreprises en 2011. 9,1% de ces nouveaux entrepreneurs ont une 
activité à temps partiel (contre 4,1% en 2010). Enfin, ils sont 23,7% 
en situation de chômage contre 14,2% en 2010 ce qui témoigne de la 
dégradation du marché du travail en Espagne et le recours à 
l’entreprenariat pour sortir de cette situation précaire. 
 
 
 
 
 
Q4/- Quelle est la pérennité de ces entreprises à 3 et 5 ans ? Que 
peut-on dire sur les raisons de la disparition d’une partie des 
entreprises créées : ont-elles cessé leur activité ? ont-elles été 
reprises ? Ont-elles fusionné avec une autre entreprise ? 
 
 

Situation professionnelle des créateurs d'entreprises 

 2010 2011 

Temps plein 76,9% 62,5% 

Temps partiel 4,1% 9,1% 

 Retraités 0,9% 0,5% 

Emplois à domicile 2,0% 2,1% 

Etudiants 1,9% 2,3% 

Chômage, autre 14,2% 23,7% 
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Source : INE 

L’année de création de l’entreprise est celle au cours de laquelle se 
produit le plus de fermeture avec un taux de survie inférieur à 85%. 
Conséquence directe de la crise, le constat est encore plus cruel pour 
les cohortes de 2007 et 2008 dont les taux de survie sont de 79% un an 
après la création de l’entreprise. 
 
A noter qu’après 3 ans, il reste en moyenne 65% des entreprises 
créées. Ce chiffre tombe à environ 50% au bout de 5 ans. Autrement 
dit, seule une entreprise sur deux créées ces dernières années parvient 
à survivre plus de 5 ans. 
 
Q5/- Quels résultats affichent ces jeunes entreprises en termes 
d’emplois créés et de chiffres d’affaires, 3 ans après leur 
création ? 
 
Aucune information disponible. 
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II-  Politique et objectifs publics en matière de soutien 
à la création d’entreprises - 

 
Q6/- Les pouvoirs publics ont-ils élaboré une politique de soutien 
à la création d’entreprises ? Si oui, quels en sont les objectifs ? 
Qui pilote cette politique (administration  centrale ou 
déconcentrée, organisme dédié,…) ? 
 
Les pouvoirs publics espagnols définissent chaque année une politique 
de soutien à la création d’entreprise décrite dans le programmes de 
stabilité et de croissance et le programme national de réformes que 
l’Espagne présente à la Commission comme tous les autres Etats 
membres. Les objectifs de la politique de soutien à la création 
d’entreprise sont ceux du Small Business Act de l’Union Européenne. 
Pour la création d’entreprises, les principales mesures sont le 
développement de l’esprit entrepreneurial, la facilitation des 
démarches administratives, le développement de plateformes 
multimédias pour simplifier la création d’entreprises, etc. 
 
Le gouvernement a mis en place en 2011 un Plan d’action pour le 
soutien à l’entreprenariat (PAAE), piloté par la direction générale des 
petites et moyennes entreprises (DGPyme) du Ministère de l’Industrie, 
de l’Energie et du Tourisme. Ce plan prévoyait un certain nombre 
d’actions et de programmes pour un budget de 84 M€ afin de 
mobiliser 300 M€ pour la création et la consolidation de plus de 5000 
nouvelles entreprises. Ce plan se construit autour de 3 thèmes :  

- Aide au financement 
- Appui et conseil pour les entrepreneurs 
- Développement d’instruments innovateurs d’appui à 

l’entreprenariat. 
 
Les régions (communautés autonomes) participent également à la 
politique de soutien à la création d’entreprises à travers la mise en 
place de viviers, de formations spécifiques, etc. Chaque région 
possède ses propres programmes de soutien à la création d’entreprise. 
 
Q7/- Dans le cadre de cette politique, quels sont les dispositifs 
existants (subventions, aides fiscales ou sociales, prêts, mesures 
d’accompagnement…) ? Sont-t-ils plutôt du ressort de l’Etat ou 
des collectivités territoriales ? S’agit-t-il d’aides directes ou 
d’aides indirectes ? Quels montants et pourcentages des aides 
publiques aux entreprises représentent ces aides à la création ?  
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Donner les principales caractéristiques des dispositifs les plus 
importants et les plus efficaces. 
 
Les mesures d’aides à la création d’entreprise de l’administration 
centrale sont les suivantes : 
 
Facilitation des démarches administratives pour la création 
d’entreprises : 
 

- Réduction des délais de constitution d’une entreprise : le 
décret-loi royal 13/2010 du 3 décembre permet la constitution 
d’une société à responsabilité limitée avec un capital social 
inférieur à 30 000€ (98% des entreprises qui sont créées en 
Espagne) dans un délai de 5 jours pour un coût de 250€. Ce 
délai et ces coûts se réduisent à 1 jour et 100€ pour les SARL 
avec un capital inférieur à 3100€. 
 

- Guichets uniques pour la création d’entreprise : en Espagne, il 
existe deux types de réseaux permettant les démarches pour la 
création d’entreprises. 
 

o Le réseau PAIT du Ministère de l’Industrie : il s’agit 
d’agences dépendantes d’entités publiques ou privées 
qui, outre la fourniture des conseils aux potentiels 
entrepreneurs, leur permettent de réaliser 
électroniquement les démarches de création de leur 
entreprise. Le réseau des PAIT compte 600 agences 
réparties dans 15 communautés autonomes. 
 

o Les centres de guichets uniques entrepreneurials 
(VUE en espagnol) sont une initiative des chambres 
de commerce soutenue par le Fonds Social Européen 
et qui fournit aux entrepreneurs potentiels 
informations et orientations sur les conditions et 
démarches requises pour la création d’entreprise. Le 
réseau VUE compte 37 agences. Depuis 1999, le 
réseau VUE a permis la création de 80 000 nouvelles 
entreprises. 

 
- Mise en place en 2010 d’un document électronique unique 

pour la création d’entreprises. 
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Aides au financement : 
 

- Aides au financement des projets des jeunes entrepreneurs 
- Programme de microcrédit pour les femmes entrepreneurs 
- Mesures pour favoriser l’activité des Business Angel : 

subvention partielle par le Ministère de l’Industrie du 
fonctionnement des réseaux de Business Angels. 

- Programme d’avals pour les entrepreneurs du Ministère de 
l’industrie 

- Ligne de financement ICO-entrepreneurs (Institut de Crédit 
Officiel) 

- Appui au financement des entreprises culturelles et créatives 
(ICC) 

- Aide NEOTEC pour la création et la consolidation 
d’entreprises technologique. 

 
Chaque région possède également ses propres dispositifs d’aide à la 
création d’entreprise. 
 
Les montants et le pourcentage d’aides publiques à la création 
d’entreprise sur le total des aides publiques aux entreprises ne sont pas 
disponibles. Toutefois, le rapport d’application du Small Business Act 
en Espagne indique que 550 M€ ont été utilisés pour une vingtaine 
d’initiatives, de programmes et de lignes de financement, mises en 
place par 8 départements ministériels, pour promouvoir l’esprit 
d’entrepreneuriat et la création d’entreprises entre 2009 et 2011. 
 
Q8/- Quels types d’entreprises sont visés par ces mesures de 
soutien (entreprises à potentiel, entreprises innovantes, 
entreprises appartenant à certains secteurs, entreprises créées 
dans certaines zones géographiques, entreprises dont le créateur 
présente certaines caractéristiques…) ? 
 
Chaque mesure ou programme a sa propre cible. Certains soutiennent 
la création d’entreprises innovantes, d’autres ciblent tels ou tels 
secteurs, telles ou telles régions, certaines aides visent promouvoir 
l’entrepreneuriat féminin, etc.  
 
Il n’existe pas de politique de sélection/discrimination pour le soutien 
à la création d’un type spécifique de PME. 
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Q9/- Les dispositifs de soutien prennent-ils en compte l’enjeu de 
développement ultérieur des jeunes entreprises ? Existe-t-il des 
dispositifs spécifiques pour favoriser la croissance de ces jeunes 
entreprises ? 
 
Au niveau de l’Etat central, il n’existe pas de dispositif pour soutenir 
la croissance et le développement des jeunes entreprises. Toutefois, 
l’Observatoire des PME a publié récemment un rapport sur la 
croissance des jeunes entreprises, faisant le point sur quelques 
initiatives, au niveau régional, permettant de favoriser le 
développement ultérieur des jeunes entreprises en Espagne9. Ce 
rapport se veut un guide de bonnes pratiques menées par les 
Communautés Autonomes ou des pays étrangers, permettant le 
développement de certaines d’entre elles au niveau étatique en 
Espagne. 
 
Ces initiatives sont construites autour de 5 axes : 

- Amélioration de l’environnement et de la gestion 
entrepreneuriale, 

- Appui à l’innovation et à la technologie, 
- Amélioration du financement, 
- Développement international, 
- Formation entrepreneuriale et formation du capital humain, 
- Encouragement de la coopération et des alliances 

entrepreneuriales. 
 

Q10/- Les jeunes entreprises sont-elles confrontées à des difficultés 
particulières de financement (accès au financement bancaire, 
constitution de fonds propres…) ? Si oui quelles mesures 
publiques ont été mises en place pour y remédier ? 
 
Face à la crise économique et aux tensions sur les marchés financiers 
en Espagne depuis 2008, les premières victimes sont évidemment les 
PME qui souffrent des restrictions sur les crédits accordés par les 
institutions financières privées. Le gouvernement a donc adopté un 
certain nombre de mesures alternatives aux formes traditionnelles de 
financement pour aider les PME et les jeunes entrepreneurs à dépasser 
ces restrictions financières. 
 

                                                 
9 http://www.ipyme.org/Publicaciones/InformeCrecimientoEmpresarial.pdf 
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La direction générale des PME (DGPyme) fournit un certain nombre 
de lignes de crédit pour le financement de la création d’entreprise, à 
travers l’entreprise nationale de l’innovation (ENISA). Les trois lignes 
pour la création d’entreprise sont : 

- ENISA jeunes entrepreneurs (25 000€ à 75 000 €) 
- ENISA entrepreneurs (75 000€ à 300 000 €) 
- ENISA entrepreneurs sociaux (25 000€ à 100 000€) 

 
L’ENISA propose également des lignes de crédit pour le financement 
de la croissance et de la consolidation des PME. 
 
On peut également citer les programmes de refinancement mis en 
place dernièrement par la DG des PME pour la création d’entreprise. 
Il s’agit du programme d’avals pour les entrepreneurs : lancé en 2011, 
l’objectif est de stimuler la création d’entreprises en accordant 200 M€ 
par an en garanties financières fournies par la Société de Garanties 
Réciproques (SGR) dont le risque est assuré par la CERSA 
(compagnie espagnole de refinancement du Ministère de l’Industrie). 
 
Enfin on peut citer l’appui financier de la DG PME aux réseaux de 
« business angels » afin de permettre la rencontre entre créateurs 
d’entreprise et potentiels investisseurs. 
 
Q11/- Comment s’organise l’accompagnement post-création des 
jeunes entreprises ? Est-il réalisé par des structures publiques, des 
associations, des prestataires privés ? Existe-t-il des mesures 
visant à inciter les jeunes entreprises à se faire accompagner ? 
 
L’accompagnement post-création des jeunes entreprises s’effectue au 
niveau régional par les Communautés autonomes qui mettent en place 
des viviers d’entreprises et par les chambres de commerce.  
 
On peut également citer les CEEI (centres européens d’entreprises et 
d’innovation) au niveau européen qui forment un grand réseau en 
Espagne regroupés sous l’association Ances. 
 
Au niveau du financement, le gouvernement a mis en place en 2010 
des mesures de soutien spécifique à la croissance des jeunes PME 
innovantes à travers l’ICO (Fond Fespyme) ou l’ENISA. Le Décret 
Royal 13/2010 du 3 décembre prévoit également un certain nombre de 
mesures fiscales permettant la croissance des PME dans un contexte 
de contraction de la demande interne. 
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Il n’existe pas de vraie politique nationale ni de mesure coercitive 
imposant l’accompagnement des jeunes entreprises. 
 
Q12/- Quelles actions sont menées pour développer la culture 
entrepreneuriale et une mesure de cette dernière est - elle possible 
(enquêtes, etc) ? 
 
En accord avec le premier principe du Small Business Act de 2008, 
l’Espagne a mis en place une politique de promotion de l’esprit 
entrepreneurial au sein de son système éducatif. 
 
Au niveau de l’enseignement primaire, secondaire et 
professionnel : 
 

- La loi organique 2/2006 du 3 mai sur l’Éducation (LOE) fixe 
entre autres comme défis du système scolaire de développer la 
créativité, l’initiative personnelle et l’esprit entrepreneurial. 
La loi fixe même ce dernier point comme un objectif 
prioritaire de l’enseignement secondaire obligatoire, du 
baccalauréat et de la formation professionnelle. Depuis 
l’entrée en vigueur de cette loi en 2006, des modules 
professionnels baptisés « entreprises » ou « initiative 
entrepreneuriale » ont été intégrés dans les nouveaux cycles 
éducatifs secondaires et supérieurs (on en dénombre environ 
140). 

 
- Le Ministère de l’Education espagnol collabore avec la 

Fondation Junior Achievement afin de développer auprès des 
bacheliers les valeurs entrepreneuriales que sont la 
persévérance, l’effort continu et le travail en équipe. 
 

- Le Ministère de l’Education, la Banque d’Espagne et la 
Commission Nationale du Marché de Valeurs (CNMV) ont 
signé en 2009 un accord de collaboration pour la promotion 
d’un Plan d’éducation financière. Outre la promotion des 
valeurs de l’épargne dès le plus jeune âge, ce plan prévoit 
dispenser aux étudiants de l’enseignement secondaire 
obligatoire une formation financière durant son emploi du 
temps scolaire. Le contenu de cet enseignement touche les 
sujets comme les hypothèques, les taux d’intérêt, les comptes 
courants ou une approche des ressources nécessaires à 
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affronter toute sorte de situation économique. Ce projet a été 
lancé le 16 février 2011 dans les classes de 3ème année 
d’enseignement secondaire obligatoire10 de 32 lycées 
espagnols (2 600 élèves). Si l’expérience est concluante, 
l’objectif est d’étendre cet enseignement à plus de lycées et 
aux classes de 4ème année d’enseignement secondaire 
obligatoire11. 
 

- Un accord de collaboration pour l’appui au développement 
d’un esprit entrepreneurial à l’école a été signé en 2010 entre 
le Ministère de l’Education et le Conseil Supérieur des 
Chambres de commerce et d’industrie (CSC) : il est doté de 
160 000€, dont 50 000 apportés par le Ministère. Le CSC 
éditera un support multimédia destiné à l’enseignement 
secondaire et professionnel, destiné à fournir un appui 
pédagogique et didactique au développement de l’esprit 
entrepreneurial. Cet accord prévoit également la tenue d’au 
moins 70 conférences d’information et de sensibilisation à 
destination des étudiants du secondaire et de l’enseignement 
professionnel. 
 

Au niveau universitaire : 
- Un accord de collaboration entre toutes les universités 

publiques a été signé en 2009 pour impulser et améliorer les 
systèmes tutoriels centrés sur l’orientation des étudiants à la 
sortie de leur cycle universitaire. 
 

- Un accord a été signé en 2010 par toutes les universités 
publiques pour que soit organisé dans chacune un concours 
entre étudiants récompensant le meilleur projet ou initiative 
entrepreneurial. Les projets sélectionnés dans chaque 
université recevront le soutien et l’assistance du Ministère de 
l’Industrie pour créer et développer les nouvelles entreprises. 
 

Chaque communauté autonome dispose également de ses propres 
expériences de promotion de la culture entrepreneuriale dans le 
système éducatif. Celles-ci sont listées et évaluées dans un rapport 
produit par le Ministère de l’Industrie en juin 2010 

                                                 
10 L’équivalent de la 3ème en France 
11 L’équivalent de la classe de Seconde en France. 
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(http://www.ipyme.org/Publicaciones/FomentoIniciativaEmprendedor
a.pdf) 
 
Autres : 
 
On peut citer également d’autres action pour promouvoir la culture 
entrepreneuriale menées par d’autres Ministères que celui de 
l’Education, ou par des fondations publiques ou privées. 
 

- L’exemple le plus marquant est sans doute la campagne de 
promotion de l’initiative entrepreneuriale, « Entreprenons 
ensemble12 », menée de concert par le Ministère de l’Industrie, 
de l’Energie et du Tourisme avec les pouvoirs régionaux et 
locaux pour organiser le « jour de l’entrepreneur ». Il s’agit 
d’une journée de rencontre avec des entrepreneurs et des chefs 
d’entreprise comprenant des ateliers de formation, de conseil, 
d’entrainement, de coopération et de rencontre, Ces journées 
permettent également des échanges d’expériences depuis leur 
création en 2006. 
 

 

                                                 
12 « Emprendemos Juntos » 



L’EVALUATION DES DISPOSITIFS DE SOUTIEN A LA CREATION 
D’ENTREPRISES 81 

 

ETATS-UNIS 
 
 

I-  Principales statistiques concernant la création 
d’entreprises dans le pays 

 
Q1/ - Quel est le nombre d’entreprises créées par an ? Quelle a été 
l’évolution de ce nombre depuis 10 ans ?  
 
En 2011, on dénombre 688 000 créations d’entreprises avec salariés 
(« employer firms »), 6 780 000 créations d’entreprises indépendantes 
(« non employer firms ») – soit une moyenne de 565 000 créations 
d’entreprises indépendantes chaque mois. La fondation Kauffman13 
propose un indice d’évolution de l’activité entrepreneuriale en 
calculant le ratio annuel du nombre de nouvelles entreprises créées (en 
incluant les entreprises avec ou sans salariés) sur l’ensemble de la 
population active. Sur le graphique 1 ci-dessous on observe une 
fluctuation entre 0,27% et 0,31% de l’indice pendant 14 années suivi 
d’une hausse récente en 2009 et 2010 (0,34%) suivi d’une légère 
rechute en 2011 (0,32%). 
 
 
Graphique 1 : Indice Kauffman de l’activité entrepreneuriale (1996-2011)14 
 

 

                                                 
13 Créé à la fin des années 1960  par  l’entrepreneur Ewing Marion Kauffman, la fondation 
Kauffman est aujourd’hui la plus grande association nationale indépendante de recherche sur les 
questions entrepreneuriales. 
14 Source du graphique : http://www.kauffman.org/uploadedFiles/KIEA_2012_report.pdf, 
d’après Robert W. Fairlie, University of California, Santa Cruz, using the Current Population 
Survey 
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Concernant les entreprises avec salariés uniquement, on observe une 
augmentation importante sur la période 1997 – 2007, avec 590 644 
créations en 1997 pour 668 395 créations en 2007 ; cf. graphique 2 ci-
dessous. Comme précisé plus haut, ce nombre atteint 688 000 en 
2010.   
 
Graphique 2 : Evolution du nombre d’entreprises avec salariés de 1997 à 200715 
 

 
 
 
Q2/ - Quels sont les statuts juridiques et les caractéristiques 
principales de ces entreprises créées (en termes d’emplois et en 
termes de fonds propres, de chiffres d’affaires,…) ? 
 
Selon la Maison Blanche, la totalité de la création nette d’emploi 
depuis les années 1980 provient des petites entreprises nouvellement 
créées (les grandes entreprises détruisant autant d’emplois qu’elles en 
créent16). Les startups américaines ont ainsi un rôle essentiel dans la 
création d’emploi aux Etats-Unis et comptent pour près de 3 millions 
de nouveaux emplois chaque année. Cependant, on estimait la création 
d’emploi par startup à 3,5 dans les années 1980, 3 dans les années 
1990 et seulement 2,6 dans les années 2000. Si rien n’est fait pour 
freiner cette décroissance du nombre d’emplois créés par entreprise, 
les Etats-Unis pourraient perdre 7,5 millions d’emplois sur la période 
2009-2019.17  
 

                                                 
15 Source du graphique : http://archive.sba.gov/advo/research/dyn_us_tot.pdf 
16 Source : Job Council de la Maison Blanche 
17 http://www.kauffman.org/research-and-policy/startup-act.aspx 
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En 2007, sur 668 395 entreprises nouvellement créées seules 4,4% 
employaient plus de 20 personnes. 
 
20.8% des créateurs d’entreprise affirment n’avoir recours à aucun 
capital extérieur pour démarrer leur activité et parmi les entreprises 
ayant nécessité des apports financiers, 30,6% affirment avoir démarré 
leur activité avec moins de 5 000 dollars, quand 1,5% affirme avoir eu 
besoin d’un million de dollars minimum. 
 
Parmi les petites entreprises basées à domicile, 57,1% déclarent moins 
de 25 000 dollars annuels de chiffre d’affaires, et 6,9% plus de 
250 000 dollars. 
 
Les formes d’entreprises les plus couramment utilisées sont la Sole 
Proprietorship (équivalent de l’entreprise unipersonnelle, très 
répandue et facile à créer, l’enregistrement de l’entreprise n’est même 
pas nécessaire),  la Limited Liability Partnership – (ou « LLP » pour 
les cabinets juridiques, comptables ou autres activités libérales) et la C 
Corporation (équivalent de la Société Anonyme française). Enfin, 
seules 2,1% des entreprises créées en 2011 l’ont été sous franchise. 
 
 
 
Q3/- Quelles sont les différentes caractéristiques du créateur 
d’entreprises (situation professionnelle au moment de la création, 
âge, catégorie socioprofessionnelle, diplômes, hommes- femmes, 
etc…) ? Ces dernières ont-t-elles évoluées au cours des dernières 
années ? 
 

� Sexe :  
 

62% des créateurs d’entreprise aux Etats-Unis sont des hommes ; 38% 
des femmes. De 1996 à 2011, on observe en moyenne un taux de 
création deux fois plus important chez les hommes que chez les 
femmes. Cet écart s’accroit depuis 2007. (cf. graphique 3 ci-dessous) 
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Graphique 3 : Statistiques de création d’entreprises par sexe de 1996 à 201118 

 
 
 

� Education :  
 
28% des créateurs d’entreprise aux Etats-Unis sont par ailleurs 
diplômés de l’éducation supérieure ; 25% ont suivi des cours à 
l’université sans y être diplômé ; 29% ont uniquement terminé le 
lycée ; 18% n’ont pas été au lycée. 
 

� Age :  
 
Les 20/34 ans sont les plus représentés parmi les créateurs 
d’entreprise avec un total de 29% ; les 45/54 ans, avec 28% 
représentent la deuxième catégorie, suivis des 35/44 ans à hauteur de 
22% et des 55/64 ans à 21%. 
 

� Origine:  
 
60% des entreprises créées en 2011 l’ont été par des entrepreneurs se 
définissant comme « White » ; 23% par des « Latinos » ; 9% par des 
« Blacks » et 5% par des « Asians ». 
 
De 1996 à 2011, le profil des créateurs d’entreprises a par ailleurs 
beaucoup évolué. En premier lieu, on observe le rôle prépondérant des 
créateurs originaires d’Amérique du sud ou d’Amérique centrale 
(catégorie « Latinos »), qui contribuaient à 10,5% en 1996 et voient 
leur part plus que doubler pour atteindre 23% - évolution fortement 
liée à l’essor de la population « latine » aux Etats-Unis sur cette 
période. Par ailleurs, la répartition des classes d’âge a évolué en 

                                                 
18 idem 
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faveur des 55/64 ans, catégorie comptant pour 21% du total des 
créations en 2011 contre 14,3% en 1996. Dernière évolution 
marquante, la part croissante du nombre de créateurs issus de 
l’immigration : 28% en 2011 contre seulement 13,7% en 1996. (cf. 
graphique 4 ci-dessous) 
 
 
Graphique 4 : Statistiques de création d’entreprises par origine, âge et nationalité en 1996 
et en 201119 

 

 
 
 

� Autres informations 
 
Une étude du United States Census Bureau20 révèle également que 
50,5% des créateurs d’entreprises considèrent leur entreprise comme 
leur source principale de revenu (68,6% pour les créateurs de sociétés 
avec employés ; 42,8% pour les créateurs de sociétés sans employés) 
et 62,9% des créateurs déclarent également travailler plus de 40 
heures par semaine pour leur entreprise. 

                                                 
19 Source du graphique : http://www.kauffman.org/research-and-policy/kiea-2012-
infographic.aspx 
20 Organisme attaché au Département du Commerce 
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Au plan sectoriel, les Services regroupent 54% des entreprises créées, 
contre 24% pour la Construction, 10% pour le Commerce, 3% pour 
l’Industrie et 9% pour les autres secteurs. 
 
Enfin, la répartition géographique des créations d’entreprises par Etat 
montre de fortes disparités nationales (cf. graphique 5 ci-dessous).  En 
2011, le taux de création d’entreprise (nombre de créations 
d’entreprise sur population adulte) a diminué dans tous les Etats à 
l’exception des Etats du Nord-Est ; Les Etats de la côte Ouest 
affichent toujours les taux les plus élevés tandis que les Etats du 
Centre et du Midwest affichent les taux les plus bas. Les cinq Etats les 
plus importants en termes de créations sont l’Arizona, le Texas, la 
Californie, le Colorado et l’Alaska (de 410 à 520 créations pour 
100 000 adultes). A l’inverse, la Virginie occidentale, la Pennsylvanie, 
Hawaï, L’Illinois et la Virginie sont les Etats les plus en retard (moins 
de 200 créations pour 100 000 adultes). En 2011, ni l’Etat de New 
York, ni le Massachussetts, Etats habituellement dynamiques, ne font 
partie de la catégorie la plus élevée. 
 

Graphique 5 : Statistiques de création d’entreprises par Etat en 201121 
 

 
 

                                                 
21 Source du graphique : http://www.kauffman.org/research-and-policy/kiea-2012-
infographic.aspx 
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Q4/- Quelle est la pérennité de ces entreprises à 3 et 5 ans ? Que 
peut-on dire sur les raisons de la disparition d’une partie des 
entreprises créées : ont-elles cessé leur activité ? ont-elles été 
reprises ? Ont-elles fusionné avec une autre entreprise ? 
 
Le graphique 6 ci-dessous présente la relation entre l’âge des 
entreprises d’une part et le taux de croissance des effectifs ainsi que le 
taux de destruction d’emploi liées aux cessations d’activités d’autre 
part.  
 

Graphique 6 : impact sur l’emploi selon l’âge des entreprises, 1987-2005 

 

 
 
Le graphique montre que : 
 
1/ les jeunes entreprises ont un taux de croissance des effectifs 
nettement supérieur aux entreprises plus anciennes : les entreprises 
créés il y a moins d’un an ont un taux de croissance des effectifs de 
15% alors que les entreprises les plus âgées (survivantes après 29 ans 
d’existence) ont un taux de croissance des effectifs de seulement 4%. 
 
2/ en contrepartie, les plus jeunes entreprises enregistrent un taux de 
perte d’emploi lié aux cessations d’activité beaucoup plus important 
que pour les entreprises anciennes (19% contre 4%). 
 
Ainsi, on observe chaque année la perte de 12,5% des effectifs des 
entreprises âgées de 3 ans, mais les entreprises survivantes affichent 
un taux de croissance de 7% environ de leurs effectifs. On observe en 
revanche une perte annuelle de seulement 7,5% des effectifs des 
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entreprises âgées de 5 ans, mais une croissance de moins de 6% des 
effectifs des entreprises survivantes.  
 
Par ailleurs, concernant les raisons de ces disparitions d’entreprise, il 
s’agit en très grande majorité de cessation d’activité. Néanmoins de 
1996 à 2007, le taux de disparition des entreprises est inférieur au taux 
de création, sauf en 2002 où l’on note une perte nette de 17 140 
entreprises. En 2007, dernière année disponible dans l’étude de la 
SBA22, on compte 592 410 cessations d’activité pour 668 395 
créations, soit un solde net positif de 75 985 entreprises créées. Sur la 
période 1996-2007, le nombre moyen annuel de cessation d’activité 
s’élève à 554 142.  
 
 
Q5/- Quels résultats affichent  ces jeunes entreprises en termes 
d’emplois créés et de chiffres d’affaires, 3 ans après leur 
création ? 
 
En termes d’emplois, les entreprises survivantes après 3 ans affichent 
en moyenne une croissance de leur recrutement de 7%. En termes de 
chiffre d’affaires, nous ne disposons pas de données précises. 

 
 
 

II-  Politique et objectifs publics en matière de soutien 
à la création d’entreprises - 

 
Pour illustrer plusieurs questions de la partie II, nous avons décidé de 
faire un éclairage sur les politiques mises en œuvre par les Etats du 
Midwest. 
 
 
Q6/- Les pouvoirs publics ont-ils élaboré une politique de soutien 
à la création d’entreprises ? Si oui, quels en sont les objectifs ? 
Qui pilote cette politique (administration  centrale ou 
déconcentrée, organisme dédié,…) ? 
 
 
 
 

                                                 
22 http://archive.sba.gov/advo/research/dyn_us_tot.pdf 
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Les politiques fédérales de soutien : 
 

� Le JOBS Act du 5 avril 2012 
 
Le Président Barack Obama a validé le 5 avril 2012 le Jumpstart Our 
Business Startups Act (ou JOBS Act), projet de loi bipartisan, mis en 
place pour redynamiser la création d’entreprise et favoriser l’accès au 
capital des petites entreprises via notamment la limitation d’un grand 
nombre de barrières administratives pour lever de l’argent sur les 
marchés, la possibilité de mettre en place des introductions en bourse 
de faible montant ou le droit de lever jusqu’à 1 million de dollars de 
fonds par an via les plateformes de crowdfunding.23  
 

� Le projet de loi Startup Act 2.0 
 
Dans la lignée du JOBS Act, le projet de loi soutenu par le sénateur 
Jerry Moran, propose de renforcer les mesures fiscales destinées à 
favoriser la création d’entreprises. La proposition de loi prévoit 
notamment la mise en place d’un crédit d’impôt recherche spécifique 
pour les entreprises de moins de 5 ans et dont le revenu annuel est 
inférieur à 5 millions de dollars. Des subventions seront également 
versées aux universités qui mettent en place des programmes dédiés à 
la commercialisation des innovations issues de la recherche 
universitaire. L’octroi de ces subventions sera contrôlé par le National 
Advisory Council on Innovation and Entrepreneurship24, qui 
déterminera les critères d’attribution. 
 
Au-delà des incitations financières, le Startup Act 2.0 appelle à 
réformer la politique d’immigration des Etats-Unis, en supprimant les 
quotas par pays pour les visas de travail et en créant deux nouveaux 
types de visa. Le premier, destiné aux scientifiques, faciliterait le 
recrutement sur le territoire américain de 50 000 étrangers diplômés 
des universités américaines dans les filières STEM (Science, 
Technology, Engineering and Mathematics), et leur permettrait 
d’obtenir automatiquement le statut de résident permanent (green 
card) après 5 années de travail dans les filières STEM. Le second 
prendrait la forme d’un visa « entrepreneur », ouvert chaque année à 
75 000 étrangers souhaitant créer une entreprise, investir ou lever des 
fonds aux Etats-Unis. 

                                                 
23 Cf. partie « crowdfunding » question 10 du questionnaire 
24 Organisme public rattaché au Département du Commerce 
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Les politiques régionales des Etats : 
 

Au sein des Etats, les politiques de soutien à la création d’entreprise 
relèvent donc d’une déclinaison de programmes fédéraux et de 
programmes locaux. A titre d’exemple les Etats du Midwest  ont 
développé des programmes d'aide au financement des petites 
entreprises et start-ups, notamment dans le cadre du programme 
fédéral State Small Business Credit Initiative (SSBCI) de la loi Small 
Business Jobs25 de septembre 2010, ou sur la base d'initiatives 
propres. 

 

 
� Programmes déclinant principalement des programmes 

fédéraux 

 

Illinois. Dans l'Illinois, le programme Advantage Illinois est doté de 
78 millions de dollars de fonds fédéraux et concerne des entreprises de 
moins de 750 employés (ou moins de 500 employés pour le Capital 
Access Program) et comprend :  

• un programme d'accès au capital (Capital Access 
Program) pour les petites et nouvelles entreprises, basé 
sur la participation de banques et l'utilisation de montants 
limités de ressources publiques. 

• Un programme « Participation loan » (PLP) et un 
programme « Collateral Support »  (CSP); dans un PLP, 
un prêteur peut soumettre une demande au Department of 
Commerce and Economic Opportunity (DCEO), afin que 
ce dernier participe à des projets de financements et 
améliore les conditions de financements de moyen/long 
terme pour des petites entreprises. 

• Un fonds Invest Illinois Venture Fund (IIVF), programme 
de capital risque visant à soutenir des start-ups innovantes, 
avec candidature directe auprès du DCEO26 (Office of 
Business Development), sous forme électronique. 

                                                 
25 Loi d’extension des moyens de la SBA, http://www.sba.gov/content/small-business-
jobs-act-2010 
26 Departement of Commerce and Economic Opportunity 
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Néanmoins, l'efficacité de ce fonds est limitée par le fait 
qu'il vise à prendre des participations réduites (de l'ordre 
de 20%) sur des projets déjà en grande partie financés, 
sans opérer directement une sélection des projets. Les start 
ups ont donc tendance, dans l’Illinois, à privilégier la 
recherche de financements fédéraux, notamment ceux du 
DoE, ou à chercher à bénéficier des retombées de plans 
spécifiques, comme l’initiative de l’État de l'Illinois sur 
les smart grids.  

• La société innovante Allcell technologies, basée à 
Chicago, et spécialisée dans les batteries pour véhicules 
électriques, est un exemple de société ayant bénéficié de 
500 000 dollars de fonds fédéraux dans le cadre de 
Advantage Illinois.  

• Le Community Development Assistance program for 
Economic Development (CDAP-ED), programme à 
financement fédéral, attribue des bourses à des 
collectivités locales (jusqu'à 750 000 dollars) pour 
financer sous forme de prêts des activités de 
développement économique dans l’Illinois. 

 

Michigan. L’Etat du Michigan a reçu en janvier 2010 79,1 milllions 
de dollars du gouvernement fédéral dans le cadre de la State Small 
Business Credit Initiative (initiative fédérale gérée par la SBA) et créé 
le Michigan Business Growth Fund (MGBF), géré par la Michigan 
Economic Development Corporation (MEDC). Ce fonds avait 
d’ailleurs été précédé dès juin 2009 par le Michigan Supplier 
Diversification Fund. Le programme Capital Access a reçu 24,3  
millions de dollars de ressources (auxquelles s’ajoutent 4,2 millions de 
dollars de financements fédéraux supplémentaires) ; il a permis 
l’octroi de 678 millions de dollars de prêts et créé ou permis de 
conserver 18 000 emplois. 80 banques participent à ce programme 
dans le Michigan. Le MBGF intègre également un programme 
« Collateral Support »  (CSP) et un programme « Participation loan » 
(PLP), où le MGBF prend en charge une portion d’un prêt privé, sur 
laquelle il accorde une période de grâce de 36 mois, pour des projets 
perçus comme de nature risquée.  
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Ohio. L’Etat de l’Ohio a reçu 55 millions de dollars dans le cadre de 
la State Small Business Credit Initiative (SSBCI) pour améliorer le 
financement des petites entreprises, et a développé les programmes 
classiques Capital Access (système de fonds de réserve – pool - en 
garantie des prêts privés garantis par les banques),  Collateral 
Enhancement, ainsi qu’un Targeted Investment Program (TIP) visant 
à favoriser la croissance de petites entreprises existantes en offrant des 
crédits sur mesure ou à taux préférentiels. 

 

Iowa. L’Etat a reçu 13,2 millions de dollars dans le cadre de SSBCI et 
créé notamment un Innovation Acceleration Fund qui se décline en 
trois sous-programmes : Iowa LAUNCH (lancement de start ups, 
jusqu’à 100 000 dollars), Iowa PROPEL (soutien en capital à des 
startups existantes, jusqu’à 500 000 dollars) et Iowa INNOVATION 
EXPANSION (jusqu’à 2 millions).  

 

Les Etats du Midwest peuvent également collaborer à des programmes 
fédéraux régionaux. On peut signaler l'initiative fédérale National 
Digital Engineering and Manufacturing Consortium, destinée à 
renforcer la compétitivité des industriels et la collaboration entre 
grandes compagnies, universités et PME dans l'Illinois, l'Indiana, 
l'Ohio et le Michigan, au travers d'un partenariat public-privé doté de 
2 millions de fonds fédéraux du DoC (EDA) et 2,5 millions de fonds 
privés (Purdue University, GE, John Deere, Lockheed Martin, Procter 
& Gamble), avec le soutien financier également de l’État de l'Ohio.   

 
� Programmes propres 

 

Ohio. La Ohio Venture Capital Authority (OVCA) créée en 2003 vise 
à accroître le montant de capital investissement privé pour les start ups 
et entreprises dans les premières phases de leur développement, au 
travers d’un fonds de fonds de capital investissement (Ohio Capital 
Fund) géré par un administrateur privé (Buckeye venture Partners 
LLC) et supervisé par l’OVCA. L’OVCA est autorisée à émettre des 
crédits d’impôt au profit de l’administrateur en cas de difficultés de 
remboursement des prêts contractés. Dans le cadre du programme 
Ohio Third Frontier, les programmes suivants sont développés :  

• Le Ohio’s New Entrepreneurs Fund (ONE) lancé en juin 2011 
en collaboration avec le Center for Entrepreneurship de 
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l’université de l’Ohio, pour retenir et attirer les talents dans 
l’Ohio, en soutenant des projets « accélérateurs » 27(comme le 
projet pilote 10-xelerator) de 10 à 12 semaines avec 5 à 10 
équipes d’entrepreneurs ; 800 000 dollars de bourses devraient 
être attribuées au cours de l’année fiscale 2012 au travers du 
fonds ONE (3 à 4 bourses de 200 000 dollars pour 10 équipes 
d’entrepreneurs). 

• Le programme Industrial Research and Development Center 
(25 millions pour l’année fiscale 2012), destiné à attirer des 
centres de R&D et laboratoires dans une liste de secteurs 
donnés (notamment le photovoltaïque, les matériaux avancés, 
les piles à combustible, l’imagerie médicale,…), en finançant 
de l’ordre de 15% des coûts de financement. 

• Le Technology Validation and Start Up Fund destiné à 
soutenir des start ups commercialisant des technologies 
innovantes des centres de recherche et universités de l’Ohio. 
En avril 2012, la Commission Ohio Third Frontier a 
notamment recommandé le financement de 948 000 dollars de 
projets via ce fonds28. 

• Le Innovation Platform Program destiné à développer la 
coopération entre institutions de recherche et entreprises. 

• Le Innovation Ohio Loan Fund destiné à financer jusqu’à 
75% d’un projet de développement d’un nouveau produit ou 
service par une compagnie existante de l’Ohio, dans des 
secteurs industriels ciblés29 (maximum de 2 millions de 
dollars),  

• La Micro Seed Funds Initiative (1 million de dollars pour 
l’année fiscale 2012) visant à doter des organisations à but 
non lucratif pour qu’elles puissent accorder des prêts de 5 000 
à 25 000 dollars à des petites entreprises dans des zones non 
concernées jusqu’à présent par les programmes Ohio Third 

                                                 
27 Sur le modèle des « accélérateurs » Y Combinator en Californie créé en 2005 et 
Techstars à Boulder, Colorado, créé en 2006. 
28 Par exemple, des bourses de 100 000 dollars ont été accordées à Design Flux 
Technologies, pour un projet d’algorythme pour le gestion de système de batteries, 
ECO2Capture of Ohio pour un projet de membranes en polymère, Obgenex pour un 
projet de traitement de l’obésité, OsteoDynamics, pour un projet de diagnostic de 
l’ostéoporose, pH Matter  pour un projet de cathodes de remplacement pour des 
batteries et des piles à combustible…). 
29 Matériaux avancés, Instruments/Contrôles/Electronique, Electricité et propulsion, 
Biosciences, technologies de l’information. 
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frontier et TBED (Technology Based Economic 
Developement).  
 

Illinois. Le DCEO de l'Illinois gère un Community Development Fund 
dans le cadre de la Neighborhood Recovery Initiative : en partenariat 
avec des institutions financières, le DCEO dispose de 5 millions pour 
financer des micro-prêts (de l'ordre de 50 à 100 000 dollars) à 
destination de start ups ou de petites entreprises existantes. Un autre 
programme (Community Service Block Grant -CSBG – Loan 
Program) administré par le DCEO et les Community Action Agencies 
permet des financements de long terme à taux fixes et réduits pour des 
petites entreprises créant des emplois pour des personnes à revenus 
modestes. La Illinois Finance Authority finance par ailleurs de l'ordre 
de 3 milliards de dollars de projets par an. 

 

Michigan. La Michigan Venture Capital Association permet de 
coordonner les différents fonds de capital-risque et investisseurs et les 
entrepreneurs. 

 

Iowa30. Différents programmes ont été développés pour aider 
techniquement et financièrement les entrepreneurs : Grow Iowa 
Values Financial Assistance Program (financement de projets ciblant 
la création ou rétention d’emplois, l’agriculture à forte valeur ajoutée 
et l’entreprenariat), Demonstration Fund (bourses jusqu’à 150 000 
dollars en faveur des PME  de secteurs donnés), Entrepreneurial 
Venture Component (assistance financière ou technique pour le 
développement d’un nouveau produit ou technologie), Targeted Small 
Business Assistance (assistance à la création et à l’expansion de 
certaines petites entreprises).  
 
 
Q7/- Dans le cadre de cette politique, quels sont les dispositifs 
existants (subventions, aides fiscales ou sociales, prêts, mesures 
d’accompagnement…) ? Sont-t-ils plutôt du ressort de l’Etat ou 
des collectivités territoriales ? S’agit-t-il d’aides directes ou 
d’aides indirectes ? Quels montants et pourcentages des aides 
publiques aux entreprises représentent ces aides à la création ?  
 

                                                 
30 http://www.iowaeconomicdevelopment.com/business/financial_assistance.aspx 
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Donner les principales caractéristiques des dispositifs les plus 
importants et les plus efficaces. 
 
La mise en place des politiques de soutien à la création se fait en deux 
temps, avec une première phase plus quantitative, destinée à accroitre 
le nombre de créations. Ainsi, chaque année, le gouvernement fédéral 
alloue par exemple 30 milliards de dollars de subvention pour le 
financement de la recherche universitaire dans le but d’aider les 
créateurs et chercheurs à concrétiser leur projet.  
 
Dans un second temps, les politiques se veulent plus qualitatives. 
Ainsi, la SBA cherche à développer l’activité des entreprises 
nouvellement créées via des facilitations d’accès au financement, des 
mesures d’accompagnement etc. (Pour le détail de ces mesures, cf. 
réponses aux Q6, Q10, Q11 et Q12 du questionnaire). 
 
Par ailleurs, la SBA a conçu des programmes pour favoriser l’accès 
des petites entreprises aux marchés publics de l’Etat au plan fédéral. 
Certains de ces marchés sont réservés aux petites entreprises. 
L’objectif global selon lequel au moins 23% de la valeur de 
l’ensemble des contrats doit profiter à des petites entreprises a été 
presque atteint en 2009 (21,89%). D’autres objectifs concernent les 
entreprises détenues par des femmes (5%), par des vétérans 
handicapés (3%), ainsi que les entreprises défavorisées (5%) et celles 
situées dans des zones économiques sous-occupées (3%). 
 
Au niveau fédéral également, la SBA est à l’origine du Small Business 
Innovation Research (SBIR), programme conçu pour permettre aux 
petites entreprises high-tech de prendre part à la R&D fédérale. Les 
agences fédérales qui sous-traitent leur recherche et développement 
ont l’obligation d’en confier une partie à de petites entreprises. 
Chaque ministère et agence fédérale dont le budget de R&D dépasse 
100 millions de dollars doit se munir d’un programme SBIR qui 
prévoit qu’une part fixe de la R&D externalisée doit revenir aux 
petites entreprises, aujourd’hui 2,6%. 
 
Enfin, il nous est difficile d’évaluer la part des aides accordées par 
l’Etat aux entreprises pour soutenir la création, tant les mesures sont 
variées. Une attention particulière est néanmoins portée aux phases de 
lancement et aux premières années d’activité des entreprises.  
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Q8/- Quels types d’entreprises sont visés par ces mesures de 
soutien (entreprises à potentiel, entreprises innovantes, 
entreprises appartenant à certains secteurs, entreprises créées 
dans certaines zones géographiques, entreprises dont le créateur 
présente certaines caractéristiques…) ? 
 
Le type d’entreprise visé par les différentes mesures de soutien varie 
amplement d’un Etat à l’autre. A titre d’exemple, nous proposons un 
nouveau focus sur les mesures proposées par les Etats du Midwest :  
 

Ohio. L'Ohio a développé dès 2002 le programme sur 10 ans Ohio 
Third Frontier (OTF), doté à l’origine de 1,6 milliard de dollars, et 
destiné à orienter le développement économique de l’État sur des 
secteurs innovants et technologiques où l’État était bien positionné : 
par exemple les énergies alternatives, la recherche biomédicale et les 
sciences de la vie, les matériaux innovants. Ce programme géré par 
l’ Office of Technology Investments du Department of Development de 
l’Ohio intègre des crédits d'impôts, des investissements dans des 
compagnies high-tech, la création d'incubateurs régionaux, des actions 
de formation de la main d’oeuvre et la promotion de la collaboration 
entre universités, communauté d'affaires et organismes de recherche. 
En mai 2010, le programme a été étendu jusqu'en 2016 avec 700 
millions de dollars de financements supplémentaires (sous la forme, à 
nouveau, d'un emprunt de l’État). Ce programme est supposé avoir 
généré 41 000 emplois directs et indirects entre 2003 et 2008, et 79 
500 au 30 juin 2011 ; il aurait contribué à créer, attirer ou capitaliser 
701 entreprises, à la même date. La majorité des fonds sont alloués 
sous forme de bourses (grants), avec 1,1 milliard de dollars de 
bourses31 accordées au 30 juin 2011. 

                                                 
31 La liste des récipiendaires (OTF Awards: Current Through 07/16/10), avec les 
montants accordés et les types de projets est disponible sur le site internet Ohio Third 
Frontier : 
http://thirdfrontier.com/Documents/RecentPublications/ALL_OTF_Awards_Current_
071610_Web.pdf. On peut notamment relever les projets suivants : bourse de 15 
millions accordée à la Kent State University pour un cluster sur les matériaux 
avancés, deux bourses de 9 et 20 millions pour des centres de médecine 
« Computationnal », plus de 27 millions pour Center for Intelligent Propulsion and 
Advanced Life Management Systems, 60 millions pour un Global Cardiovascular 
Innovation Center, 22,5 millions pour un Ohio Center for Multifunctional Polymer 
Nanomaterials and Devices, et de nombreuses bourses dépassant souvent les 10 
millions dollars pour des programmes d’assitance aux entrepreneurs.  
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Ohio Third Frontier se décline en de nombreuses initiatives, qui se 
renouvellent d’ailleurs chaque année32, donnant lieu à des Request for 
proposals sur lesquelles les personnes intéressées peuvent candidater, 
la Commission Ohio Third Frontier (9 membres, conseillés par les 16 
membres du OTF Advisory Board) sélectionnant alors les projets 
retenus sur la base des recommandations et évaluations d’experts 
indépendants. Le programme Entrepreneurial Signature (ESP) vise à 
accroître la commercialisation de technologies sur des régions 
économiques données en se focalisant sur des secteurs stratégiques 
offrant des perspectives prometteuses pour ces régions. Chacun des 6 
programmes régionaux de ce type coordonne un réseau de 
fournisseurs de services et d’assistance aux entrepreneurs et start ups 
technologiques, autour de secteurs déterminés. Chaque programme 
régional a un site internet propre et gère en général un fonds de capital 
investissement pour des start ups sélectionnées et soumises à des 
évaluations de due diligence (la liste de ces start ups est disponible sur 
les sites de ces programmes régionaux33).  

L’Ohio a créé 42 Small Business Development Centers (SBDCs), 
réseau d’assistance technique pour les petites entreprises résultant 
d’un partenariat entre le Department of Development de l’Ohio, la US 
Small Business Administration, et certaines chambres de commerce, 
collèges et universités, et agences de développement économique (les 
centres sont animés par des Certified Business Advisors qui apportent 
des conseils gratuits à des entreprises existantes ou à créer, de moins 
de 500 employés ; les centres suivent dans la durée les nouvelles 
entreprises ; ils assistent des entreprises très variées, qui ne sont pas 
forcément des entreprises innovantes ou high tech). Ces partenariats 
représentent 10 millions de dollars de ressources et d’aides pour le 
soutien au développement des petites entreprises dans l’Ohio. Des 
ressources en ligne sont également accessibles (First Stop Business 
Connection) détaillant les 6 étapes pour créer une entreprise dans 
l’Ohio. L’Ohio dispose également de Manufacturing and Technology 
Small Business Development Centers. 

                                                 
32 Ainsi, OTF a notamment développé les programmes suivants par le passé : 
Advanced Energy, Advanced materials, Biomedical, Fuel cell, Medical Imaging, 
Photovoltaic, Sensors, Wright centers of Innovation. 
33 Par exemple sur le site http://www.jumpstartinc.org/ pour le Nord-Est, 
http://cincytechusa.com pour le Sud-Ouest… 
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Les 7 Edison Technology centers34 de l’Ohio visent à favoriser la 
recherche appliquée pour accroître la compétitivité de l’Etat dans 
certains secteurs industriels clés ; ils fournissent des services d’aide à 
l’innovation (produit et process) et à la commercialisation aux 
entreprises technologiques en création ou en développement 
(développement de nouveau produit, prototypes, installation d’usine, 
systèmes de qualité et d’information, conseil). Un important 
laboratoire indépendant d’innovation en matière manufacturière 
(Techsolve) est notamment basé à Cincinnati. 

Par ailleurs, l’agence privée à financement public JobsOhio (à but non 
lucratif) pour attirer investisseurs et compagnies dans l’Ohio, en 
offrant des services d’aide à l’installation très efficaces (l’Ohio se 
classe parmi les Etats créant le plus d’emplois aux Etats-Unis). 

 

Michigan. Des centres (comme le Michigan Small Business and 
Technology Development Center) permettent d’aider les entrepreneurs 
dans le développement d’entreprises en apportant des services de 
conseil, de formation et de recherche. Des ressources existent 
également sur internet (Michigan Business One Stop).  

Le Michigan dispose de laboratoires de recherche dédiés à la 
recherche biomédicale (« wet labs »), financés sur la base de 
partenariats public-privé : le Michigan Life Science and Innovation 
center est installé à Plymouth Township ; il résulte d’un partenariat 
entre la Michigan Economic Development Corporation (MEDC), le 
comté de Wayne, Ann Arbor SPARK, la New Economy Initiative et 
Plymouth Township ; deux autres incubateurs, le Michigan Street 
Incubator et le Monroe Street Incubateur, sont gérés par le Venture 
Center de l’initiative SmartZone à Grand Rapids ; un autre laboratoire, 
le Southwest Michigan Innovation Center, est basé à Kalamazoo près 
de la Western Michigan University et spécialisé dans les biosciences. 
Le Central Michigan University Research Corp. Incubator est basé à 
Mt Pleasant et est dédié aux biotechnologies et nanotechnologies. Par 
ailleurs, le Michigan research Institute est une organisme de recherche 
à but non lucratif chargé d’identifier des technologies émergentes et 
d’en promouvoir le développement industriel. L’incubateur 
Techworks de l’université Kettering est spécialisé sur la mise sur le 

                                                 
34 MAGNET basé à Cleveland, Edison Materials Technology Center (Dayton), Edison 
Welding Institute (Columbus), CIFT (Toledo) et spécialisé sur les technologies 
agroalimentaires, BioOhio (Columbus), Techsolve  (Cincinnati) et polymerOhio basé 
à Westerville.  
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marché de technologies avancées (conseil commercial, évaluation de 
technologies, incubateur et laboratoire, conseil technologique et 
stratégique, et assistance à la recherche de financements). Le 
Michigan Manufacturing Technology Center offre également des 
services aux PME industrielles, notamment en termes de 
diversification, avec 6 bureaux dans le Michigan35.  

Le Michigan se spécialise également d’un point de vue stratégique sur 
l’industrie automobile et l’électro-mobilité (véhicules, batteries, 
stations de charge). Les constructeurs de batteries ont bénéficié de 
subventions de l’Etat du Michigan, en plus de subventions fédérales 
(notamment 125 millions de dollars de subventions de l’Etat du 
Michigan pour A123 Systems, s’ajoutant à 249 millions de 
subventions fédérales). 

 

Illinois. L'Illinois a mis en place des Illinois Small Business 
Development Center destinés à assister des entrepreneurs, notamment 
dans la définition d'un business plan. Les membres du Cluster de 
l'Illinois Institute of Technology (IIT) bénéficient de soutiens non 
financiers (mise à disposition de stagiaires, accès aux professeurs de 
l'institut pour des cas théoriques...). L'Illinois s'est également doté d'un 
Illinois Innovation Council et d'autres organisations y sont actives, 
comme la Midwest Innovation Alliance ou le Clean Energy Trust.  En 
termes stratégiques, l’Illinois cherche à se spécialiser notamment sur 
les smart grids et sur l’électro-mobilité.  

 

Iowa. L’Etat dispose également de nombreux programmes36 et 
cible les secteurs suivants : Advanced Manufacturing, Energies 
renouvelables, biosciences, TIC, services financiers, 
agroalimentaire.  

 

Wisconsin. En 2010, le Wisconsin a adopté le CORE Jobs Act 
(Connecting Opportunity, Research and Entrepreneurship), qui crée 
ou étend des programmes de prêts et bourses (ainsi que des crédits 
d'impôts pour la R&D) et les investissements de type venture-capital 

                                                 
35 L’organisation NextEnergy basée à Détroit propose également des services variés dont 
l’accès à des laboratoires pour favoriser la recherche et la création d’entreprises dans le 
secteur des énergies renouvelables et alternatives. Le Great Lakes Entrepreneurs Quest  est 
un concours de business plans. 
36 (http://www.iowaeconomicdevelopment.com/) 
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(montant annuel de crédits d'impôts de 8,5 millions de dollars en 2010 
et 20 millions par la suite), crée des programmes d'éducation de la 
main d’œuvre, des partenariats avec les universités et un centre 
technologique à l'Université du Wisconsin – La Crosse. 

 

Dakota du Nord et Dakota du Sud. Des centres d'excellence où les 
universités collaborent avec l'industrie en vue de commercialiser des 
inventions ont également été créés dans le Dakota du Nord avec un 
investissement de 19,9 millions de dollars, abondé en 2009 de 20 
millions supplémentaires (énergie, agriculture, sciences de la vie, 
électronique, aérospatial et industrie manufacturière) et en 2005 dans 
le Dakota du Sud, avec 3 millions de dollars de fonds de l’État 
(biomasse, lutte contre la sécheresse, maladies infectieuses). Le 
Dakota du Nord a renforcé en 2009 (SB 2018) son programme 
d'incubateurs et de soutien et de conseil aux entrepreneurs (la loi 
augmente également le financement du programme de bourses pour la 
création d'entreprises innovantes). L’État a également créé des « zones 
d'impact technologique» où l’État fournit un soutien financier aux 
collectivités locales pour soutenir leurs efforts de développement 
économique régional ciblé sur les nouvelles technologies (mesure à 
rapprocher des «parcs technologiques certifiés» créés dans d'autres 
États, notamment dans le Dakota du Sud en 2010 ; la loi HB 1138 
autorise les collectivités à candidater auprès du « Département du 
Tourisme et du Développement de l’État » pour être désignées comme 
parc technologique certifié).  

 

Autres Etats. Le Minnesota a créé en 2010 une Science and 
Technology Advisory Commission de 18 membres, destinée à faire des 
propositions pour favoriser l'économie de l'innovation. Le Nebraska a 
également demandé le conseil d'une Innovation and Entrepreneurship 
Task force. En 2010, l 'Iowa a créé le Iowa Innovation Council, 
destiné à conseiller le Department of Economic Development dans le 
domaine de l'innovation et de l'entrepreneuriat (industrie 
manufacturière avancée, biosciences, NTIC). Le Kansas dispose d'une 
organisation permanente, la Kansas Technology Corporation.  
 
 
Q9/- Les dispositifs de soutien prennent-ils en compte l’enjeu de 
développement ultérieur des jeunes entreprises ? Existe-t’il des 
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dispositifs spécifiques pour favoriser la croissance de ces jeunes 
entreprises ? 
 
Oui, les politiques de soutien à la création d’entreprise se font en deux 
temps : politiques dédiées à accroitre le nombre d’entreprises créées 
(politiques quantitatives) ; politiques dédiées à faciliter la survie et 
l’essor des entreprises créées (politiques qualitatives). cf. Q7 pour 
détail. 
 
Q10/- Les jeunes entreprises sont-elles confrontées à des difficultés 
particulières de financement (accès au financement bancaire, 
constitution de fonds propres…) ? Si oui quelles mesures 
publiques ont été mises en place pour y remédier ? 
 
En 2012, les petites entreprises bénéficient d’un contexte de reprise 
économique global et d’une croissance de la demande ; leur principale 
difficulté réside dans le financement de la croissance. 
 
Le soutien public direct : La SBA et ses modes d’intervention 
 
La principale institution chargée d’aider les petites entreprises est la 
Small Business Administration (SBA), créée en 1953 par le vote du 
Small Business Act qui prévoit : « le gouvernement doit aider, 
conseiller, assister et protéger, autant que possible, les intérêts des 
petites entreprises afin de préserver la concurrence et la libre 
entreprise, pour garantir qu’une juste part des achats et contrats passés 
par le gouvernement bénéficie à de petites entreprises, (…) et pour 
renforcer l’économie du pays ». 
 
De 2006 à 2011, on évalue à 20% la baisse de création de petites 
entreprises. Pour renforcer l’action de la SBA, plusieurs lois ont donc 
été récemment votées37 :  
 
L’« American Recovery and Reinvestment Act » de 2009, le fameux «  
plan de relance » alloue 730 millions de dollars additionnels à la SBA, 
dont 375 millions supplémentaires pour les garanties de prêt, ayant 
permis de couvrir certains prêts à hauteur de 90% jusqu’en janvier 
2011 et 255 millions pour un programme sur 2 ans pour d’autres 

                                                 
37 Loi votée en complément du JOBS Act, et en attendant – peut-être – le vote du 
Startup Act et du Startup Act 2.0 (cf. question 6 du questionnaire) 
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garanties de prêts permettant aux petites entreprises de consolider leur 
dette 
 
Le « Small Business Jobs Act » de 2010 a établi un fonds de 30 
milliards, le « Small Business Lending Fund » (SBLF) pour 
encourager les banques locales à prêter aux petites entreprises. 
 
Par ailleurs, 1,5 milliard de dollars a été accordé à différents Etats 
disposant d’un programme pour l’accès des petites entreprises au 
capital, au travers de la « State Small Business Credit Initiative ». cf 
Q6 pour la déclinaison régionale de ce programme. 
 
« Start-Up America » initiative lancée le 31 janvier 2011 visant à 
financer la création d’entreprises par des partenariats publics/privés 
entre agences gouvernementales, universités, entreprises privées, 
fondations et associations. L’initiative vise notamment à faciliter 
l’accès au capital pour des startups dans les secteurs en croissance. La 
SBA est dotée d’un fonds d’intervention de 2 milliards de dollars sur 5 
ans. L’Etat s’engage à égaler les investissements des entreprises 
partenaires du programme dans des start-ups. On évalue à près de 400 
millions de dollars les engagements déjà annoncés par une quinzaine 
de sociétés dans le cadre de cette initiative. 
 
La facilitation du financement bancaire 
 
La SBA gère également un programme de garanties de prêt pour 
faciliter l’accès au financement bancaire des petites entreprises (192 
millions de dollars estimés en 2011) ; Les garanties de prêt permettent 
à ses partenaires agréés (banques et autres institutions financières) 
d’accorder des prêts partiellement garantis par la SBA. Le taux de 
garantie actuel est de 85% pour les prêts de moins 150 000 dollars et 
de 75% pour les prêts supérieurs, pour un maximum de 3,75 millions 
de dollars (75% de 5 millions).  
 
Dans la pratique, les entreprises en phase d’amorçage, « startups », qui 
ne souhaitent pas ouvrir leur capital, reposent pour moitié sur le 
capital de leurs fondateurs, et pour moitié sur des crédits bancaires, 
pouvant prendre la forme de prêts classiques, de prêts garantis, de 
crédits temporaires ou de facilités de trésorerie. Selon la SBA, les 
entreprises plus matures « jeunes entreprises » souhaitant se 
développer, font face à un besoin annuel moyen de 80 000 dollars. 
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Elles affichent en général un endettement supérieur, à hauteur de 3/4 
de financements bancaires pour 1/4 d’apport en capital. 
 
En 2009, l’accès au crédit des petites entreprises s’était fortement 
réduit : le montant total des prêts de faible valeur octroyés (≤ 1 M), et 
représentant habituellement la moitié de leurs sources de financement, 
s’élevait à 695 millions de dollars, contre 710 millions un an 
auparavant. En 2010 et 2011, on relève une amélioration significative 
de la situation grâce à l’intensification des programmes de garanties 
de prêt de la SBA. 2011 a ainsi marqué un niveau d’activité record 
pour la SBA, qui a soutenu 30,5 milliards d’emprunt par les petites 
entreprises (+35% par rapport à 2010). Signe de la montée en 
puissance de l’agence pour l’exécutif, le Président a rehaussé le statut 
de la SBA, le 13 janvier 2012, pour permettre à sa Présidente Karen 
Mills de prendre part aux réunions de cabinet.  
 
 
La facilitation du financement privé : capital-investissement, business 
angels et crowdfunding 
 
Encore marginal (une start-up sur 10 seulement, et une jeune 
entreprise sur 3 a recours à des fonds d’investissement ou à des 
business angels), le financement privé permet généralement à un 
entrepreneur – contre dilution du capital – d’accéder à des montants 
bien plus importants que via un financement public ou bancaire. Il est 
par ailleurs souvent moins restrictif d’accès que le financement 
bancaire. 
 
• Le capital-investissement 
 
Le capital-investissement se divise en plusieurs branches, dont le 
capital-risque et le capital-développement. Ce sont les fonds de 
capital-risque qui investissent généralement dans les petites sociétés. 
Un rapport conjoint de PricewaterhouseCoopers et de la National 
Venture Capital Association évalue à 28,4 milliards de dollars la 
valeur des opérations totales de capital-risque effectuées en 2011 par 
les fonds de capital-investissement. En 2009, on comptait 794 sociétés 
de capital-risque sur le sol américain. Face à la crise des liquidités, 
même les fonds de capital-risque spécialisés sur l’amorçage ont une 
tendance croissante à délaisser les phases d’investissement trop en 
amont et préfèrent laisser peser le risque initial sur les épaules des 
business angels. Pour y remédier, la SBA a mis en place le programme 
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« Small Business Investment Company » (SBIC), qui favorise l’accès 
des PME au capital-risque, par le biais de 300 SBIC agréés par la SBA 
mais gérés et détenus de façon privée, et qui financent les entreprises 
en achetant leurs actions ou obligations, en accordant des prêts ou 
encore en rachetant une part de leur dette. 
 
• Les business angels 
 
Le Center for Venture Research (CVR), attaché à l’Université du New 
Hampshire, compte parmi les principaux centres de recherche 
travaillant sur le rôle des business angels aux Etats-Unis. Dans son 
rapport 2011 intitulé “The Angel Investor Market in 2011: The 
Recovery Continues”, il estime à 22,5 milliards de dollars le montant 
total des investissements réalisés par les business angels sur le sol 
américain en 2011, soit une hausse de 12,1% par rapport à 2010. Le 
CVR évalue par ailleurs à 66 230 le nombre d’entreprises ayant 
bénéficié d’un investissement par un business angel en 2011 (+7,3% 
par rapport à 2010) et chiffre à 318 480 le nombre de business angels 
actifs, c’est-à-dire ayant effectué au moins un investissement au cours 
des 12 mois précédents. La Small Business Administration (SBA), 
estime leur nombre à seulement 250 000. 
 
Le startup Act38 (cf Q6) prévoit d’introduire entre autres des 
exemptions fiscales pour les investissements d’au moins 5 ans dans les 
petites entreprises qualifiées. Par ailleurs, on dénombre 21 Etats 
américains ayant mis en place des incitations fiscales destinées 
spécifiquement aux business angels. Chaque Etat propose un 
ensemble de règles différents pour la mise en place de ces 
mécanismes ; à titre d’exemple, l’Arizona privilégie les 
investissements dans les biosciences ou les entreprises rurales, en 
autorisant un crédit d’impôt pouvant aller jusqu’à 35% sur 3 ans, 
contre 30% sur 3 ans pour tout autre investissement. L’Arizona 
prévoit d’allouer une enveloppe totale de 20 millions de dollars de 
crédit d’impôt au maximum pour les business angels ayant investi 
entre 2006 et 2016. 
 

Autre illustration, la majorité des États du Midwest, y compris le 
Minnesota et l'Illinois depuis 2010, se sont également dotés de 
programmes de crédits d'impôts à destination des investisseurs 

                                                 
38 Voir question 6 du questionnaire 
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participant à la création de nouvelles entreprises (Angel investment tax 
credit program) : 

- Minnesota. Le Minnesota offre un crédit d'impôt de 25% pour 
tout investissement dans une start up high tech de moins de 25 
employés et de moins de 2 millions de dollars de capital privé 
(17 millions de dollars de crédits d'impôts disponibles pour 
l'année fiscale 2011 et jusqu'à 12 millions par an pour 2012 et 
2013, dans le cadre des lois HF 2695/SF2568). . 

 

- Illinois. L'Illinois offre un crédit d'impôt de 25% (Illinois 
Angel Investment Credit Program), jusqu'à 500 000 dollars, 
pour tout investissement (3 ans minimum, avec clause de 
« recapture » en cas de non-respect des engagements39) dans 
une petite entreprise commercialisant des nouvelles 
technologies ou du domaine des sciences de la vie (budget de 
10 millions de dollars). Un autre programme d'incitation 
fiscale (EDGE) vise à favoriser la domiciliation ou 
relocalisation d'entreprises dans l'Illinois.  

 

- Ohio. Le Technology Investment Tax Credit Program, créé en 
1996 et doté de 45 millions de dollars, permet aux 
investisseurs d’obtenir un crédit d’impôt égal à 25% (ou 
même 30% dans le cas d’une entreprise EDGE ou d’un des 25 
Comtés défavorisés de l’Ohio) des sommes investies (jusqu’à 
1,5 millions de dollars) dans des petites entreprises 
technologiques. En janvier 2005, 31 millions de dollars de 
crédits d’impôt avaient déjà été attribués dans le cadre de ce 
programme, dont la dotation initiale était de 30 millions de 
dollars.  L’Ohio a attribué en juillet 2011 un crédit d’impôt de 
1,3 millions de dollars à la société de cloud-based computing 
Janova, et la municipalité de New Albany où elle est 
domiciliée à ajouté 100 000 dollars à cette somme. 

 

- Iowa. L’Etat de l’Iowa dispose de nombreux 
programmes d’incitation fiscale, notamment les High 

                                                 
39 Une telle clause existe également dans le Tennesse pour le programme visant à attirer 
des sièges sociaux d’entreprises (SB 1520), alors que l’Alabama a lui assoupli ce type de 
clause.  
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Quality Jobs Program et  New Jobs Tax Credit (hausse 
de la main d’œuvre employée de 10% ou plus), et, pour 
les investisseurs dans de nouvelles entreprises, les 
Community-Based Seed Capital Funds (crédit fiscal de 
20% d’un investissement dans un fonds de capital-
risque), Endow Iowa (donations à des Organismes à but 
non lucratif),  Qualifying Business Tax Credit  (20% de 
crédit d’impôt pour un investissement dans une start up), 
et Revolving Loan Funds Program. 

 
• Le «  crowdfunding » ou financement collaboratif 
 
Enfin le crowdfunding – littéralement, « financement par la foule » - 
qui consiste à mobiliser les internautes pour qu’ils participent au 
financement d’une start up, souffre encore d’un encadrement légal 
insuffisant, mais ne manque pas de perspectives. Ainsi l’une des 
principales plateformes de crowdfunding, Kikstarter, a depuis sa 
création en 2008 mobilisé près de 200 millions de dollars pour environ 
20 000 projets avec un taux de réussite de 44%. Si les montants des 
projets restent très modestes, ce modèle de financement prend de 
l’ampleur avec quelques opérations d’envergure comme celle de 
Pebble, en cours de réalisation, pour laquelle 10 millions de dollars 
ont déjà été levés auprès de 85 000 acheteurs/investisseurs sur 
internet. Pour permettre aux entreprises d’accéder de manière 
sécurisée à ce type de financement, la SEC (Securities and Exchange 
Commission) travaille actuellement à un encadrement légal du 
concept, avec les conseils de la SBA. 
 
Pour finir, la SBA propose un programme de microcrédit mené en 
partenariat avec des organismes dédiés.  
 
Malgré ces nombreux apports, l’efficacité de la SBA est cependant 
régulièrement mise en cause par certains think tanks libéraux, qui 
pointent du doigt son coût : la crise aurait conduit dès 2009 à  une 
augmentation considérable des non-remboursements de prêts (ce qui 
aurait pesé pour 3,9 milliards en 2009, 4,8 milliards en 2010 et jusqu’à 
6,2 milliards de dollars en 2011 contre 1 milliard en 2007,  selon le 
CATO Institute). 
 
Q11/- Comment s’organise l’accompagnement post-création des 
jeunes entreprises ? Est-il réalisé par des structures publiques, des 
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associations, des prestataires privés ? Existe-t’il des mesures 
visant à inciter les jeunes entreprises à se faire accompagner ? 
 
La SBA offre des formations techniques et managériales aux petites 
entreprises, gratuites ou peu coûteuses dispensées notamment via le 
Service Corps of Retired Executives (SCORE) d’anciens chefs 
d’entreprises, qui dispose d’un réseau de plus de 800 bureaux et 13 
000 conseillers bénévoles à travers les Etats-Unis. Karen Mills, 
présidente de la SBA rappelait par ailleurs, à l’occasion d’une 
conférence tenue en mai 2012 et intitulée « Powering Small 
Business », l’importance pour les jeunes entrepreneurs de se rendre 
sur le site de la SBA et de se renseigner sur ces programmes de 
mentorat gratuit et à proximité. Le site de la SBA propose ainsi un 
référencement local de tous les mentors potentiels et de leur 
disponibilité.  
 
D’autres formations proposées par la SBA sont également destinées 
aux femmes, aux vétérans, ou à certaines minorités (Amérindiens).  
 
 
Q12/- Quelles actions sont menées pour développer la culture 
entrepreneuriale et une mesure de cette dernière est - elle possible 
(enquêtes, etc) ? 
 

� La promotion de la culture entrepreneuriale : Startup 
America Partnership  

 
Créée par la Case Foundation40 et la Kauffman Foundation, 
l’association Startup America Partnership a pour but de promouvoir la 
culture entrepreneuriale à travers les Etats-Unis. Dirigée par des 
entrepreneurs de talents et renommés, l’association cherche à faire le 
lien entre les univers de l’entreprise, de l’université ou de la recherche 
pour procurer à un maximum d’entreprise l’énergie et les ressources 
intellectuelles, matérielles ou financières dont elle a besoin pour se 
développer. Moins d’un an après sa création, l’association avait 
mobilisé près d’un milliard de dollars pour servir plus de 100 000 
startups en 3 ans.  
 

� Les programmes de mentorat (exemple du VMS du MIT) 
 

                                                 
40 Fondation elle-même créée en 1997 par Steve Case, créateur de Google. 
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En complément des programmes de mentorat gratuits et locaux de la 
SBA, de nombreuses universités proposent de services 
d’accompagnement pour les membres de leur réseau. Exemple 
célèbre, le Venture Mentoring Service (VMS) du MIT 
(Massachussetts Institute of Technology) mis en place en 1997. Celui-
ci part du constat que les entrepreneurs confrontés à un environnement 
d’affaires très compétitif, complexe et particulièrement évolutif, 
doivent être accompagnés pour trouver des ressources et renforcer leur 
expertise. Les entrepreneurs qui souhaitent en bénéficier doivent 
prouver leur lien avec le MIT et sont alors orientés vers des mentors 
volontaires (équipes pouvant aller jusqu’à 3 ou 4 mentors sur un 
projet), aux compétences adaptées aux besoins de l’entrepreneur. En 
pratique, le mentor intervient aussi bien pour aider l’entrepreneur à 
définir et valoriser son projet que pour apprécier son besoin de 
financement et lui ouvrir son carnet d’adresses. La démarche est 
généralement bénéfique pour l’entrepreneur et le mentor qui tous deux 
élargissent leurs relations et accroissent la notoriété de la marque 
MIT. Le VMS repose aujourd’hui sur près de 130 mentors suivant 
environ 250 projets. Depuis sa création, le dispositif aurait permis aux 
entreprises accompagnées de lever jusqu’à 1 milliard de dollars.  
 
Autre initiative intéressante : L’AARP (American Association for 
Retired Persons), prévoit de former jusqu’à 100 000 « encore 
entrepreneurs » : anciens exécutifs, de 50 ans ou plus, appelés à créer 
de petites entreprises, grâce à l’aide de mentors et formateurs.  
 

� Kauffman Campuses41 
 
En 2003, la fondation Kauffman lançait un programme de 
développement de l’esprit entrepreneurial en université en versant 5 
millions de dollars à huit universités pour les aider à financer la 
création de filières dédiées à la création d’entreprise, accessibles à 
tous les étudiants, quel que soit leur domaine d’étude initial.  
 

� Mesure de la culture entrepreneuriale : le Harris Survey on 
Youth Entrepreneurship42  

                                                 
41 http://www.kauffman.org/entrepreneurship/kauffman-campuses.aspx 
 
42 http://www.kauffman.org/entrepreneurship/harris-survey-on-youth-
entrepreneurship.aspx 
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Un sondage mené par Harris Interactive auprès de 2438 jeunes de 8 à 
21 ans révèle que 40% d’entre eux sont certains de vouloir lancer leur 
propre activité dans le futur, et que 37% jugent cela possible.  
 
Parmi les jeunes sondés ayant exprimé la volonté de monter une 
entreprise, les raisons principalement avancées sont : leurs 
compétences (92%) ; se construire un avenir (89%) ; être son propre 
chef (87%) ; gagner beaucoup d’argent (85%) ; réaliser leur rêve 
(81%) ; 
 
63% des sondés considèrent qu’ils peuvent arriver à être entrepreneur 
en travaillant dur ; 
 
25% d’entre eux admettent que l’entrepreneuriat est l’option de 
carrière la plus attirante.  
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ISRAEL 
 
 

I-  Principales statistiques concernant la création 
d’entreprises dans le pays 
 

Q1/- Quel est le nombre d’entreprises créées par an ? Quelle a été 
l’évolution de ce nombre depuis 10 ans ? 43 
 

Le nombre annuel de création d’entreprises a augmenté de 10 % entre 
2000 et 2010, et il n’a que peu décru pendant la crise de 2008-2009. 
 
Q2/- Quels sont les statuts juridiques et  les caractéristiques 
principales de ces entreprises créées (en termes d’emplois et en 
termes de fonds propres, de chiffres d’affaires,…) ? 
 
A notre connaissance, aucune classification en termes de statut 
juridique, de nombre d’emplois, de CA ou de fonds propres n’existe.44 
S’agissant du nombre d’employés, l’information demandée existe sans 
distinguer la date de création de l’entreprise. Le tableau suivant, 

                                                 
43 Sauf mention contraire, les informations fournies ont pour source le Central Bureau 
of Statistics (http://www.cbs.gov.il/reader/?MIval=cw_usr_view_Folder&ID=141) 
44 A ce titre, ont été contactés : le Central Bureau of Statistics, l’agence des PME, 
l’Office du Chief Sscientit. 
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réalisé à partir de données publiées en 2011 concernant l’ensemble des 
entreprises enregistrées, renseigne également sur le nombre de 
sociétés individuelles.  
 

 
 
Q3/- Quelles sont les différentes caractéristiques du créateur 
d’entreprises (situation professionnelle au moment de la création, 
âge, catégorie socioprofessionnelle, diplômes, hommes- femmes, 
etc…) ? Ces dernières ont-t-elles évoluées au cours des dernières 
années ? 
 
Cette information n’existe pas. 
 
Q4/- Quelle est la pérennité de ces entreprises à 3 et 5 ans ? Que 
peut-on dire sur les raisons de la disparition d’une partie des 
entreprises créées : ont-elles cessé leur activité ? ont-elles été 
reprises ? Ont-elles fusionné avec une autre entreprise ? 
 
Cette information n’existe pas.  
Le tableau suivant présente le nombre total de fermetures 
d’entreprises de ces dix dernières années, avec un pic en 2002 
correspondant à la seconde Intifada palestinienne. 
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Q5/- Quels résultats affichent  ces jeunes entreprises en termes 
d’emplois créés et de chiffres d’affaires, 3 ans après leur 
création ? 
 
Cette information n’existe pas.  
 

II-  Politique et objectifs publics en matière de soutien 
à la création d’entreprises - 

 
Q6/- Les pouvoirs publics ont-ils élaboré une politique de soutien 
à la création d’entreprises ? Si oui, quels en sont les objectifs ? 
Qui pilote cette politique (administration centrale ou 
déconcentrée, organisme dédié,…) ? 
 
La politique de soutien à la création d’entreprises est conduite par le 
ministère de l’Industrie, du Commerce et du Travail, à l’aide d’outils 
variés et par délégation d’activité. Pour l’essentiel, ces mesures 
prennent la forme de soutien aux activités de R&D d’une entreprise en 
cours de création, d’actions de promotion des investissements et du 
développement régional ainsi que de dispositifs de soutien et de 
conseil en faveur des petites et moyennes entreprises en cours de 
constitution.  
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Q7/- Dans le cadre de cette politique, quels sont les dispositifs 
existants (subventions, aides fiscales ou sociales, prêts, mesures 
d’accompagnement…) ? Sont-t-ils plutôt du ressort de l’Etat ou 
des collectivités territoriales ? S’agit-t-il d’aides directes ou 
d’aides indirectes ? Quels montants et pourcentages des aides 
publiques aux entreprises représentent ces aides à la création ?  
 
Donner les principales caractéristiques des dispositifs les plus 
importants et les plus efficaces. 
 
Respectivement dépendantes et rattachés au MOITAL, les principales 
structures et dispositifs de soutien à la création d’entreprises sont les 
suivants :  
 

1. L’Office du Chief Scientist (OCS) est l’organisme chargé de 
la mise en œuvre de la politique gouvernementale de soutien 
et d’encouragement à la R&D industrielle. Les activités de 
l’OCS dépendent de la Loi de 1984 sur la R&D industrielle, 
encourageant les sociétés israéliennes à investir dans des 
projets de R&D pour permettre la création d’emplois et la 
hausse de la production et des exportations israéliennes, tout 
en partageant avec le gouvernement le risque inhérent à de 
tels projets. Le rôle de l’OCS consiste en particulier à la 
gestion et l'allocation des programmes et subventions 
accordées à la recherche civile. Dans ce cadre, quelques 
dispositifs (comme le programme des incubateurs) offrent un 
soutien à la fois dans la conception du business plan et du 
modèle économique de l’entreprise en cours de constitution 
que dans ses activités de R&D.   

 
2. Le Centre des Investissements au sein du MOITAL a été mis 

en place conformément à la loi sur l'encouragement aux 
investissements en capital de 1959 et a pour fonction 
principale d'encourager le développement de l'industrie et du 
tourisme en Israël. Son conseil d’administration est composé 
de représentants des ministères de l’Industrie et du 
Commerce, des Finances, du Tourisme, de l’Agriculture et du 
cabinet du Premier Ministre. 

 
3. Les structures d’aides apportées aux petites et moyennes 

entreprises sont en pleine mutation. L’Autorité de Soutien aux 
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Petites et Moyennes Entreprises (ISMEA – Israel Small & 
Middle Enterprises Authority) créée par le MOITAL a été 
supprimée au profit d’une agence directement rattachée au 
ministère de l’Industrie, l’agence des petites et moyennes 
entreprises. Si l’objet de cette agence reste le même - le 
développement des PME –, certains types d’incitations à la 
création d’entreprises sont de son ressort et ses compétences 
en matière de suivi des entreprises récemment créées sont 
élargies. 
 
Au sein de l’agence des PME, deux dispositifs principaux 
existent : 
 
- Programme Afikei Mimoun (« Canaux de 

financement »). Ce dispositif consiste en un appui 
technique et financier à la réalisation d’un business plan, à 
la préparation de dossiers destinés à obtenir un emprunt, 
au suivi de type monitoring de la société lors des 
différentes phases de sa création. Un forfait progressif, 
proportionnel à l’emprunt qui sera contracté, est demandé 
à l’entrepreneur. 
 

- Programme à destination d’entrepreneurs en 
recherche d’emploi ou issus des minorités : il s’agit, 
pour l’essentiel, d’un programme de formation 
comprenant 56 heures de cours, un suivi de la préparation 
du business plan de la société et un accompagnement dans 
les démarches de demande de prêt, etc.  

 
4. MATI (Centre de Développement de l’Entreprenariat), 

entre autres financé par le MOITAL, l’agence des petites et 
moyennes entreprises, le ministère de l’Intégration et quelques 
fondations privées, est un réseau de 25 espaces de conseil, 
d’orientation et de formation visant à la création d’entreprises. 
Il est le bras armé, à la fois, de l’agence des PME et – souvent 
– des municipalités dans lesquelles ses centres sont implantés 
pour une mise en œuvre territorialisée des politiques 
publiques en matière de création d’entreprises. Ses services 
consistent en une aide à la rédaction d’un business plan, à 
l’orientation vers des sources adaptées de financement, à un 
accompagnement d’un an de la société en cours de création et 
à la formation des entrepreneurs en management, planification 
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fiscale, marketing et gestion financière. L’entreprenariat des 
immigrants est également encouragé : le ministère de 
l’Intégration prend en charge, le cas échéant, une partie 
substantielle des services délivrés par Mati.  
 
La gestion de ce réseau n’est pas uniforme et chaque directeur 
de centre est libre d’orienter ses activités. Cette situation 
devrait évoluer et gestion harmonisée du réseau devrait voir le 
jour, tant au niveau des sources de financement que des outils 
de communication. 
 

5. D’autres fondations privées (comme le « Keren Shemesh »), 
souvent associées à des banques, offrent un accompagnement 
technique et financier à la création d’entreprises. 
 

 
Q8/- Quels types d’entreprises sont visés par ces mesures de 
soutien (entreprises à potentiel, entreprises innovantes, 
entreprises appartenant à certains secteurs, entreprises créées 
dans certaines zones géographiques, entreprises dont le créateur 
présente certaines caractéristiques…) ? 

Le réseau Mati a vocation à soutenir la création d’entreprises, tous 
secteurs confondus. Si quelques exemples de spécialisation peuvent 
être cités (nouvelles technologies à Raanana, bijouterie à Haïfa, 
franchises à Jérusalem), ce sont indéniablement les activités de R&D 
qui, adaptés à une culture entrepreneuriale exceptionnelle, bénéficient 
des dispositifs d’encadrement et de financement les plus performants. 
Par ailleurs, une attention est spécifiquement dévolue à l’implantation 
de centres Mati et d’incubateurs dans différentes zones périphériques. 

De manière générale deux lois encadrent la promotion de la R&D : 

- R&D Law : elle vise à encourager les sociétés israéliennes à 
investir dans des projets de R&D grâce à un partage de risque 
proposé par l’Etat. Cette loi est mise en œuvre par l’OCS. 

- The Law for the Encouragement of the Capital Investment : 
qui vise à encourager l’investissement national, à exploiter les 
ressources du pays, à développer les zones périphériques et à 
réduire la part des importations. Cette loi a permis la création 



116 COUR DES COMPTES 
 

 

du Israel Investment Center et définit les conditions 
d’attribution d’exonérations fiscales. 

Parmi les principales mesures de soutien, il convient de citer les 
dispositifs de l’OCS. Le gouvernement promeut la R&D dans les 
domaines jugés prioritaires par le biais de l’OCS du MOITAL. L’OCS 
met en place des programmes de soutien à la R&D, met en œuvre les 
accords internationaux de coopération et encourage l’innovation 
technologique. En 2008, le budget du MOITAL a représenté 66% du 
budget du gouvernement en matière de R&D civile. En 2010, le 
budget de l’OCS était de 1,62 Md NIS (320 MEUR) dont la moitié est 
destinée au cofinancement d’entreprises israéliennes et étrangères.  

Ces cofinancements représentent, en général, 20 à 50% des dépenses. 
1.000 projets menés par 600 entreprises sont financés chaque année. 
Le bénéficiaire doit rembourser l'aide fournie sous forme de 
redevances qui varient entre 3 et 3,5% des ventes réalisées chaque 
année par la société. Les industries des sciences de la vie et les 
nanotechnologies sont prioritaires mais des efforts importants 
continuent d’être faits dans les TIC, les semi-conducteurs et l’électro-
optique. Les fonds à disposition de l’OCS sont octroyés de manière 
dynamique : si le projet échoue, les fonds sont considérés comme une 
subvention ; s’il aboutit, comme un prêt.   

L’originalité de l’expérience israélienne tient principalement au 
soutien précoce des TPE innovantes : 

- Le programme Tnufa («élan») soutient les projets à un stade 
très préliminaire (évaluation du potentiel technologique et 
économique de l’idée, élaboration d’un brevet, réalisation 
d’un business plan, etc.). Les subventions octroyées peuvent 
atteindre 85% des dépenses approuvées et sont plafonnées à 
50.000 USD.  

- Le programme Nofar soutient des projets de recherche 
appliquée (biotechnologies et nanotechnologies) dans un 
objectif de faisabilité technologique. Les subventions 
accordées par l’OCS sont plafonnées à 100.000 USD et 
peuvent constituer jusqu’à 90% du budget du projet soutenu. 

- Le programme Magneton promeut les transferts de 
technologie des institutions universitaires vers l’industrie. Les 
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subventions accordées par l’OCS sont plafonnées peuvent 
constituer jusqu’à 66% du budget du projet soutenu. Le 
dispositif Katamon a le même objectif mais se concentre sur 
les programmes relevant du domaine de l’eau. De 2009 à 
2011, ce programme a été pourvu de 1,70 MUSD.  

- Le principal soutien offert aux petites entreprises demeure le 
programme des incubateurs qui fournit aux start-ups un 
accompagnement financier, administratif et matériel.  

En 1991, le gouvernement israélien a créé 24 incubateurs 
technologiques destinés à valoriser la recherche au sein des 
universités, mais aussi de permettre l’intégration de nouveaux 
immigrants qualifiés venant notamment de l’ex-URSS et créer 
des activités dans les zones périphériques du pays (qui ont 
accueilli 15 de ces incubateurs). Enfin il s’agissait de créer 
une culture d’entreprenariat, notamment en direction de 
jeunes étudiants. L’OCS apportait le financement du 
fonctionnement des incubateurs et des aides aux entreprises 
créées pouvant aller jusqu’à 300 00 USD par projet. Ceux-ci 
ont été progressivement privatisés au profit de groupes 
financiers (capital risque) ou industriels et certains sont cotés 
en bourse.  

Aujourd’hui 26 incubateurs, tous privés et à but lucratif, 
participent au programme de l’OCS. Les incubateurs sont 
répartis dans tout le pays et 16 sont situés dans des zones 
périphériques. Environ 200 entreprises sont ainsi incubées 
simultanément. Les compagnies incubées sont, pour 37% 
d’entre elles, impliquées dans le secteur des appareils 
médicaux, 25% dans les technologies de l’information et de la 
communication, 15% dans le secteur pharmaceutique et des 
biotechnologies, 14% dans les énergies propres et 9% dans 
l’électronique. Entre 1991 et 2009, on compte ainsi 1.400 
projets qui ont été initiés avec un soutien de plus de 500 
MUSD de fonds publics. Plus de 1 200 entreprises ont été 
formées et sont sorties des incubateurs. Le montant total de 
capitaux propres levés par ces entreprises est de l'ordre de 
3.000 MUSD, soit un effet de levier de 5-6 entre fonds publics 
et fonds privés. 
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L’OCS intervient seulement au niveau des projets, à environ 
600.000 USD par projet en apportant 85% de cette somme, à 
condition que le projet soit présenté par l’incubateur et que ce 
dernier investisse 15%. La subvention du gouvernement a 
vocation à être remboursée par les royalties générées par les 
projets qui réussissent (de l'ordre de 3% du montant des 
ventes). D’où une grande importance apportée à la détention 
de la propriété intellectuelle. 
 
Les propriétaires de l’incubateur doivent couvrir les frais de 
fonctionnement, apporter le complément de financement 
demandé par l’OCS, mais aussi apporter une assistance à 
l’entreprise dans sa réflexion de réflexion sous les aspects 
stratégique, marketing, recherche de partenaires industriels et 
financiers, fournir les prestations matérielles. En contrepartie, 
l’incubateur acquiert pour sa mise de fonds limitée un 
pourcentage minoritaire mais significatif (jusqu’à 49% dans le 
premier tour) du capital. Outre le management de l’entreprise, 
les membres de l’équipe de l’incubateur siègent au conseil 
d’administration de chaque entreprise afin de l’orienter et de 
contrôler son développement. Ils sont donc fortement 
impliqués dans chaque entreprise incubée. 

L’Etat finance les startups accueillies pendant deux ans 
(parfois trois dans le cas des biotechnologies), jusqu’au 
premier tour de table financier (validation de concept et 
prototypage) dans le cadre d’un cofinancement avec 
l’incubateur qui est en général coactionnaire de l’entreprise 
incubée dans ses premiers mois. Environ 80 nouvelles start-
ups sont créées chaque année via ce programme : 90% d’entre 
elles vont au terme de l’incubation. Le budget annuel du 
programme s’élève à 45 MUSD.  
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R&D Fund Incubators“Magnet” Miscellaneous

Total R&D budget for all support-routes
authorized commitment (Million-NIS )
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On peut tenter de mettre en lumière certaines des clés de succès du 
dispositif israélien : 
 

- Une indépendance par rapport aux centres de recherche : 
L’incubateur israélien n’a aucun lien organique et n’est pas 
rattaché ou lié à une université ou un organisme de recherche. 
Ces derniers disposent de leur propre instrument de 
valorisation. Les projets soumis à l’incubateur ne sont donc 
pas liés à une origine privilégiée ou à une population de 
chercheurs. De fait le choix de l’incubateur approché par des 
porteurs de projets se fait en fonction de :  

� la réputation de l’incubateur (succès des précédentes 
entreprises incubées) 

� la spécialité sectorielle et la fertilisation croisée 
attendue avec les autres entreprises 

� la capacité de l’incubateur à obtenir les financements 
publics (OCS) ou privés (fonds privés liés aux 
gestionnaires de l’incubateur ; fonds de capital-risque 
externes) 

� l’emplacement géographique 
 

- Une gestion privée des incubateurs : Les incubateurs sont 
des entreprises privées à but lucratif. Leur profit vient 
essentiellement des plus-values tirées de la valorisation des 
actions qu’ils détiennent dans les sociétés incubées (les 
managers porteurs de projet deviennent rapidement 
minoritaires). En outre les incubateurs sont gérés de manière 
professionnelle et facturent leurs prestations aux entreprises 
incubées (à cet égard, ils sont financés indirectement par 
l’OCS). 

 
- Une gouvernance et un suivi très structurés des entreprises 

incubées : Les personnes privées de l’équipe de gestion de 
l’incubateur deviennent administrateurs des entreprises 
incubées. Elles jouent un rôle actif, à la fois dans le conseil et 
l’orientation, mais aussi dans la supervision de l’entreprise. 
Des fonctions comme la direction financière, la direction des 
achats, la direction des ressources humaines, la comptabilité 
sont assumées par les gestionnaires de l’incubateur. Ceux-ci 
suivent aussi de près l’avancement dans le temps du projet de 
l’entreprise en fixant un calendrier des étapes à franchir. Au 
bout de deux ans au plus tard, l’entreprise sort de l’incubateur, 
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soit en étant déjà solide et financée par des capitaux-risqueurs, 
soit en essayant de poursuivre autrement son existence ou sa 
survie (par exemple en donnant naissance à un nouveau projet 
redéfini). 
 
C’est l’incubateur qui valide et soumet la demande de 
financement public à l’OCS et apporte les 15% de 
financement complémentaire. C’est aussi l’incubateur qui 
propose et organise les mises en contacts avec des partenaires 
industriels ou les fonds de capital-risque. Dans la première 
phase d’incubation, le rôle des managers est de se consacrer à 
la définition du plan d’affaires, à la mise au point d’un produit 
commercialisable, à la réflexion marketing. Ils sont 
(théoriquement) dégagés de la préoccupation de recherche de 
fonds. Les gestionnaires de l’incubateur jouent le rôle de 
premier filtre : d’abord en accueillant ou non tel projet dans 
leur incubateur, ensuite en y investissant les tout premiers 
fonds, puis en présentant le moment venu le projet au 
financement public de l’OCS, enfin en réinvestissant à partir 
de leurs propres fonds ou en présentant l’entreprise à des 
fonds de capital-risque externes. 

 
- Une approche globale du marché : Compte-tenu de la taille 

très limitée du marché intérieur israélien, les entreprises 
incubées sont priées dès l’abord de réfléchir à une approche 
des marchés internationaux, notamment nord-américains et 
européens. Ceci se traduit déjà par une présentation 
systématique en anglais, mais aussi par la définition des voies 
et moyens d’approche de ces marchés et de 
commercialisation. Cette obligation d’approche globale est 
sans doute une des grandes différences avec les incubateurs 
français. 

 
- Une préoccupation permanente du financement de 

l’entreprise incubée par des fonds de capital-risque : En 
parallèle aux efforts consacrés à la mise au point des produits 
et de sa commercialisation, une préoccupation constante de 
l’entreprise et de l’incubateur est d’assurer le financement en 
fonds propres et aides publiques (ce type d’entreprises ne 
peuvent prétendre à des prêts bancaires). L’incubateur veille 
donc à l’obtention des financements publics de l’OCS qui 
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intervient dans la phase initiale, mais aussi au financement 
ultérieur qui est le fait de fonds de capital-risque. 

 
Il est aussi fortement motivé par la valorisation de l’entreprise, 
car il en est un des premiers actionnaires et il tire son profit de 
la valeur des actions détenues. Il y a une articulation forte 
entre incubateurs et fonds de capital-risque articulation, qui 
n’existe pas en France. C’est d’ailleurs également le MOITAL 
qui a permis l’émergence d’un secteur dynamique de fonds de 
capital-risque israélien (voir liste en Annexe A3) en créant en 
1992 un fonds public de 100 MUSD, YOZMA, qui intervenait 
à hauteur de 40% en abondement de capitaux privés de 
capital-risque qu’il s’agissait d’attirer. Immédiatement, dix 
fonds de capital-risque se sont créés, chacun géré par les 
représentants de trois types d’investisseurs : les nouveaux 
capital-risqueurs israéliens, une société de capital-risque 
étrangère, une société ou banque d’investissement israélienne. 
Dès 2002, le marché comptait 60 fonds de capital-risque et 10 
milliards USD avaient été levés pour cette activité. Ainsi non 
seulement les incubateurs peuvent compter sur un 
financement significatif de démarrage (là où les fonds de 
capital-risque ne veulent pas souscrire) par le ministère 
israélien de l’industrie pour les entreprises incubées, mais ils 
veillent à une présentation attractive et efficace auprès des 
fonds de capital-risque qui sont locaux, mais aussi étrangers, 
notamment américains.45 

 
 
Q9/- Les dispositifs de soutien prennent-ils en compte l’enjeu de 
développement ultérieur des jeunes entreprises ? Existe-t-il des 
dispositifs spécifiques pour favoriser la croissance de ces jeunes 
entreprises ? 
 
Les dispositifs existants, à la fois ceux gérés par l’OCS et l’agence des 
PME prennent en compte l’enjeu de développement ultérieur des 
jeunes entreprises. 
 

                                                 
45 Claude TRINK, Rapport remis au ministre de l’Industrie Erice Besson, Conseil 
Général de l’Economie, de l’Industrie, de l’Energie et des Technologies, 20 avril 
2012. 
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1. L’agence des PME a mis en place46 : 
- Un programme de conseil dont l’objectif est d’aider les 

PME en phase de croissance et de développement. Une 
quinzaine de sessions de conseil, à la carte, sera dévolue aux 
PME : ouverture de succursales, gestion globale, conseil 
financier, ventes et marketing, gestion interne, gestion 
opérationnelle et logistique, design commercial, etc. La 
quantité de formations subventionnées dépend du nombre 
d’employés de l’entreprise. Par ailleurs, les sociétés sont 
encouragées à s’organiser en réseaux pour participer aux 
formations de sorte à faciliter l’échange et la mutualisation 
des bonnes pratiques. 
 

- Un programme de développement de produits dits 
« design-intensive ». Programme destiné à valoriser les 
entreprises de moins de 100 salariés dont les activités 
novatrices de design et de packaging sont reconnues par le 
MOITAL : financement de 60% des travaux de conception, 
dans la limite de 200.000 NIS (41.000 EUR). 

 
- Programme Meagdim (« liants ») : soutien aux activités de 

marketing et de promotion de produits israéliens à l’étranger, 
dans les domaines cinématographique et industriel. L’agence 
des PME pourra financer jusqu’à 50% des dépenses allouées 
par les entreprises sélectionnées, avec un plafond de 7 MNIS 
(1.4 MEUR). Les dépenses éligibles concernent la location de 
bureaux à l’étranger, les campagnes de publicité, la 
participation à des salons, le conseil juridique ou l’assurance 
des produits exportés. 
 

- Prêts garantis par l’Etat pour les PME : deux types de prêts 
peuvent être alloués. Le premier concerne les PME en 
difficulté ;  le second, les PME en phase de développement. 
Dans les deux cas, le CA annuel de la société ne peut excéder 
22 MNIS (4.5 MEUR). Le prêt, garanti à hauteur de 70% pour 
l’Etat, est accordé par une banque partenaire du programme 
sur une période de cinq ans, avec la possibilité pour 
l’entreprise de rembourser uniquement à partir du sixième 
mois. 

                                                 
46 Cette étude ne détaille pas l’ensemble des critères d’éligibilité aux dispositifs de 
soutien présentés ci-après. Le cas échéant, une présentation détaillée serait disponible. 
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- Prêts garantis par l’Etat : en faveur de sociétés en phase de 

développement, dont le CA annuel se situe entre 22 et 100 
MNIS (4.5 – 20.5 MEUR). Les conditions d’octroi du prêt 
sont relativement comparables à la catégorie précédente et les 
dossiers sont validés, pour le compte de l’Etat, par la société 
d’analyse financière BDI-Coface. 

 
2. L’OCS a mis en place différents programmes de suivi et de 

soutien en faveur de sociétés dont la part de R&D reste 
importante : 

- Soutien de long terme aux sociétés dont les activités de R&D 
mobilisent plus de 200 employés. Il concerne le financement 
d’une partie des dépenses de R&D de la société (jusqu’à 50%) 
 

- Soutien aux investisseurs privés, sous la forme d’une 
garantie allant jusqu’à 25% du montant de l’investissement 
par l’OCS et le ministère des Finances (budget annuel de 200 
MNIS, soit 41 MEUR). 

 
3. Business angels : 

En Israël, le statut des business angels (BA) a fait l’objet d’un 
amendement à la Loi concernant l’impôt sur le revenu 
(Income Tax Ordinance) en 2010. Surnommé « The Angels’ 
Law », cet amendement prévoit un crédit d’impôts substantiel, 
sur trois ans (« benefit period ») pour les personnes physiques, 
de nationalité israélienne ou non, investissant dans des 
sociétés israéliennes privées dont les activités de R&D sont 
reconnues comme telles par les autorités locales. Ces sociétés 
(« Target companies ») font l’objet d’une définition précise : 

 
Le BA peut être le créateur de l’entreprise dans laquelle il 
investit. Enfin, les autorités locales envisagent d’étendre cet 
amendement à des partenariats entre personnes physiques. Ce 
disositif a été voté pour une durée limitée : les investissements 
concernés seront pris en compte entre le 1er janvier 2011 et le 
31 décembre 2005. 
 
 

Q10/- Les jeunes entreprises sont-elles confrontées à des difficultés 
particulières de financement (accès au financement bancaire, 
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constitution de fonds propres…) ? Si oui, quelles mesures 
publiques ont été mises en place pour y remédier ? 
 
Outre les concours bancaires traditionnels qui représentent l'essentiel 
du financement des PME, les crédits obtenus par les entreprises en 
cours de création ou de développement proviennent largement de 
fonds de garanties publics ou semi-publics ainsi que de prêts 
d'honneur ou philanthropiques. Le fond de garanties de l’Etat pour les 
petites entreprises, institué en septembre 2003, sert de garant pour les 
prêts bancaires, permettant aux banques d’accorder des prêts aux 
petites entreprises même si elles ne présentent pas de garanties 
suffisantes. Les prêts sont accordés pour une période pouvant aller 
jusqu’à 5 ans (voir plus haut). Le fond garantit aux banques jusqu’à 
70% de chaque prêt et jusqu’à 30% de l’encours total des prêts.  
 
 
Q11/- Comment s’organise l’accompagnement post-création des 
jeunes entreprises ? Est-il réalisé par des structures publiques, des 
associations, des prestataires privés ? Existe-t-il des mesures 
visant à inciter les jeunes entreprises à se faire accompagner ? 
 
Voir plus haut. 
 
Q12/- Quelles actions sont menées pour développer la culture 
entrepreneuriale et une mesure de cette dernière est - elle possible 
(enquêtes, etc.) ? 

A notre connaissance, il n’existe pas d’étude permettant de mesurer la 
culture entrepreneuriale du pays. Certains ouvrages vantent les mérites 
de l’écosystème de l’innovation (Israël, la Nation Start-Up, de Dan 
Senor et Saul Singer) et il semble bien que l’exceptionnel 
entreprenariat à l’israélienne relève à la fois de la culture et du service 
militaire. La population est jeune, les origines différentes, la hiérarchie 
quasi inexistante et la remise en question de l’autorité, comme le souci 
« d’essayer », permanents. Par ailleurs, l’échec n’est jamais considéré 
comme une malédiction. Ces éléments favorisent un climat de liberté 
propice à l’esprit d’initiative.  

Par ailleurs, le service militaire est également un élément déterminant. 
L’effort de défense met d’ailleurs un accent sur la recherche 
technologique et permet la circulation des compétences entre l’armée, 
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l’industrie, les universités et centres de recherche. Le service militaire 
favorise la prise de risque et la responsabilité individuelle, permet aux 
ingénieurs de l’armée d’adapter certaines des innovations militaires à 
la société civile et favorise la constitution de réseaux puissants et 
pérennes.  

En septembre 2011, le rapport « Compétitivité globale 2011-2012 » 
du FMI fait progresser Israël du 24e au 22e rang (sur 142 Etats), et 
donne les raisons de cette performance : la qualité des institutions de 
recherche, la disponibilité du capital-risque, la protection des 
investisseurs, les marchés publics de la technologie de produits 
avancés, la capacité d’innovation, l’absorption de la technologie au 
niveau des entreprises, les dépenses en R&D, l’avantage 
concurrentiel, la disponibilité des scientifiques et ingénieurs : ¼ de la 
population active dispose d’un diplôme universitaire, et Israël compte 
le nombre le plus élevé au monde d’ingénieurs par habitant. Ces 
indicateurs situent Israël parmi les bons élèves de l’OCDE comme le 
soulignent un taux d’épargne élevé (environ 21% prévu pour 2011) et 
le dynamisme des investissements.  
 
Israël se positionne dorénavant comme une Start-up Nation, une 
économie développée, moderne et innovante, attractive pour les 
capitaux étrangers. La culture israélienne, propice à l’esprit 
d’entreprise et à la prise de risque, est indéniablement un terreau 
favorable pour l’innovation. Le service militaire est reconnu par 
beaucoup comme un élément décisif dans l’essor entrepreneurial 
israélien.  
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ITALIE 
 
 
 
Eléments locaux de contexte : 
 
En Italie, les PME représentent le pilier du système économique et 
productif : sur plus de 4,4 millions d’entreprises non agricoles, 99,9% 
sont des PME dont presque la totalité (94,6%) est composée de micro-
entreprises (moins de 10 employés), alors que les entreprises de taille 
moyenne (entre 50 et 249 employés) constituent à peine 0,5% du total 
(élaboration du ministère du Développement économique sur données 
Eurostat 2008). 
 
Le poids des PME italiennes dans le contexte productif italien n’est 
pas seulement numérique ; leur contribution en termes d’emploi et de 
valeur ajoutée est significative : 81,7% des employés travaillent pour 
des PME et 72,4% de la valeur ajoutée est produite par des PME, dont 
plus de la moitié appartiennent au secteur du tertiaire. 
La création d’une entreprise prend entre 6 et 14 jours mais les coûts 
sont plus élevés que ceux de la moyenne européenne. 
 
 
 

I-  Principales statistiques concernant la création 
d’entreprises dans le pays 

 
 
Q1/- Quel est le nombre d’entreprises créées par an ? Quelle a été 
l’évolution de ce nombre depuis 10 ans ?  
 
Au 31 décembre 2011, le nombre d’inscription de nouvelles 
entreprises au registre des sociétés s’élève à 391.310 et le nombre de 
cessations d’activité à 341.081 : le solde démographique est donc 
positif avec un peu plus de 50.000 entreprises. 
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2001 381.766 
2002 378.851 
2003 389.342 
2004 425.510 
2005 421.291 
2006 423.571 
2007 436.025 
2008 410.666 
2009 385.512 
2010 410.736 
2011 391.310 
Janvier-mars 2012 120.278 
Source : élaboration SER de Rome sur données Unioncamere 
 
 
 
Q2/- Quels sont les statuts juridiques et  les caractéristiques 
principales de ces entreprises créées (en termes d’emplois et en 
termes de fonds propres, de chiffres d’affaires,…) ? 
 
Traditionnellement, ce sont les Régions du Sud qui connaissent le 
nombre le plus important de nouvelles activités entrepreneuriales 
(30,9% en 2011), suivies de près par le Nord-Ouest (28,6%), puis par 
le Centre (21%) et le Nord-Est (19,5%). 
 
Les nouvelles entreprises sont principalement de très petite dimension 
et bénéficient d’un statut juridique simplifié. En 2011, 87% d’entre 
elles sont des entreprises individuelles, dont 85,3% ne dépassent pas 2 
employés. 10,9% des nouvelles entreprises emploient entre 3 et 5 
employés et 11% choisissent des formes juridiques plus complexes 
(sociétés de capitaux ou de personnes). 
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Naissances-mortalités des entreprises par forme juridique au 
31.12.2011. 
 

 
 
 
Q3/- Quelles sont les différentes caractéristiques du créateur 
d’entreprises (situation professionnelle au moment de la création, 
âge, catégorie socioprofessionnelle, diplômes, hommes- femmes, 
etc…) ? Ces dernières ont-t-elles évoluées au cours des dernières 
années ? 
 
En 2011, les caractéristiques des créateurs d’entreprises sont les 
suivantes :  

- 3 sur 4 sont des hommes,  
- Les services à la personne est l’unique secteur où les 

entrepreneurs femmes sont majoritaires, 
- 87% sont des Italiens,  
- Beaucoup de jeunes : 26% ont moins de 30 ans et 19,1% ont 

entre 31 et 35 ans, 
- Diplômes : 48,9% se lancent avec un diplôme équivalent au 

baccalauréat, ¼ se sont arrêtés après l’enseignement 
obligatoire, 12% ont un master. 

- 7 sur 10 ont commencé avec un capital social inférieur à 
10 000 € (depuis 2012, les moins de 35 ans peuvent créer une 
SARL avec 1 € de capital contre 10.000 € avant). Pour 1 
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entreprise sur 5, le capital initial était compris entre 11 000 € 
et 30 000 €. 

- Le financement principal vient de fonds propres (8 
entrepreneurs sur 10), puis des parents et amis et enfin des 
banques. 

- Le principal objectif est la satisfaction personnelle et 
professionnelle (57% des entrepreneurs interrogés) 

 
L’identikit du créateur d’entreprise 

Age %   Niveau d’instruction %    Genre %   Nationalité % 
Moins de 30 ans 26,4   Enseignement oblig. 26,7   Homme 74,2   Italien 87,1 
Entre 31 et 35 19,1   Formation prof. 4,9   Femme 25,8   27 Pays Ue 4,5 
Entre 36 et 40 19,7   Instruction prof. 7,7   Total 100,0   Extra-Ue 8,4 
Entre 41 et 51  23,0   Baccalauréat 48,9        Total 100,0 
Entre 51 et 65  10,3   Master 11,9           
Plus de 65 ans 1,5   Total 100,0           
Total 100,0                   

Source : Centro Studi Unioncamere, enquête décembre 2011 
 
 
Les ressources des start-up 
Capital start-up Under 35 (%) Over 35 (%) Total (%) 
Moins de 5mille euros 45,3 39,3 41,9 
De 5 à 10mille euros 30,0 30,4 30,2 
De 11 à 30mille euros 18,3 21,7 20,2 
De 31 à 50mille euros 4,0 4,3 4,2 
De 51 à 100mille euros 1,4 2,4 2,0 
Plus de 100mille euros 1,0 1,8 1,5 
Total 100,0 100,0 100,0 
Source : Centro Studi Unioncamere, enquête décembre 2011 
 
 
Q4/- Quelle est la pérennité de ces entreprises à 3 et 5 ans ? Que 
peut-on dire sur les raisons de la disparition d’une partie des 
entreprises créées : ont-elles cessé leur activité ? ont-elles été 
reprises ? Ont-elles fusionné avec une autre entreprise ? 
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Tableau 4 - Taux de pérennité des entreprises nées en 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008, dans les années 2005-2009 par secteur

2005 2006 2007 2008 2009

Industrie au sens strict 2004 88,7 78,7 68,4 60,8 53,0

2005 89,4 78,0 69,1 59,1

2006 88,8 77,9 65,5

2007 91,5 77,1

2008 86,9

BTP 2004 86,9 74,5 63,9 56,4 48,2

2005 87,0 73,6 64,2 53,6

2006 85,6 73,7 59,8

2007 89,8 72,4

2008 81,7

Commerce 2004 85,8 73,6 62,5 54,3 47,6

2005 86,1 72,3 61,4 52,8

2006 84,7 70,7 59,2

2007 88,8 73,2

2008 86,2

Autres serv ices 2004 87,4 76,6 66,1 58,9 52,6

2005 88,1 75,9 66,3 58,1

2006 87,5 75,6 64,4

2007 91,1 77,9

2008 86,7

Total 2004 86,9 75,6 64,9 57,3 50,5 pérennité à 5 ans

2005 87,5 74,7 64,8 55,9 pérennité à 4 ans

2006 86,4 74,0 62,1 pérennité à 3 ans

2007 90,3 75,5 pérennité à 2 ans

2008 85,6 pérennité à 1 ans

année de pérennité
Secteurs

Année de 

naissance

Source : Centre d’études de la Confindustria (équivalent italien du Medef 
 
 
Q5/- Quels résultats affichent  ces jeunes entreprises en termes 
d’emplois créés et de chiffres d’affaires, 3 ans après leur 
création ? 
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Données disponibles en termes d’emplois créés : 
 

Tableau 7 - Employés des entreprises nées en 2004 et pérennes à 5 ans, par secteur d'activité économique 
(nombre et %) 

Secteurs 

Employés en 
2007 des 

entreprises 
nées en 2004 

Employés en 
2004 des 

entreprises 
pérennes en 

2009 

Employés en 
2009 des 

entreprises 
pérennes en 

2009 

Employés 
perdus per 

des 
entreprises 

non pérennes 
en 2009  
(var. %) 

Employés 
gagnés par 

des 
entreprises 
pérennes en 

2009  
(var. %) 

Employés 
gagnés/perdus par 

des entreprises 
pérennes en 2009 

par rapport à 
l’année de 

création (var. %) 
( a ) ( b ) ( c ) (b-a)/a *100 (c-b)/b *100 (c-a)/a *100 

Industrie 
au sens 
strict 

46 686 25 082 53 279 -46,3 112,4 14,1 

BTP 81 996 40 146 69 629 -51,0 73,4 -5,6 
Commerce 95 880 49 042 80 994 -48,9 65,2 -12,6 

Autres 
services 

188 511 100 666 165 861 -46,6 64,8 -12,0 

Total 413 073 214 936 369 763 -48,0 72,0 -10,5 
 
 

II-  Politique et objectifs publics en matière de soutien 
à la création d’entreprises - 

 
Q6/- Les pouvoirs publics ont-ils élaboré une politique de soutien 
à la création d’entreprises ? Si oui, quels en sont les objectifs ? 
Qui pilote cette politique (administration  centrale ou 
déconcentrée, organisme dédié,…) ? 
 
La situation italienne résulte avant tout des comportements 
individuels, plus que du soutien de l’administration publique, dont 
l’action comporte encore bien des failles (bureaucratie, lenteur des 
procédures, multiplicité des acteurs et des instruments). 
 
Par ailleurs, le commerce est une compétence partagée Etat/Régions. 
Si certains instruments d’aides à la création d’entreprises émanent de 
l’administration centrale, la plupart proviennent des Régions. Au 
niveau central, c’est le ministère du Développement économique qui 
est compétent. 
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Les start-up sont une priorité du gouvernement Monti, qui a créé une 
task force spéciale avec pour mission de faire des propositions 
organiques – administratives, fiscales, de simplification de la 
bureaucratie, des aides et du soutien à l’internationalisation – qui, 
ensemble, permettront de créer en Italie un environnement nouveau 
qui encourage et promeut la création et la croissance des start-up 
innovantes. La Task force s’occupera également des start-up liées à 
l’économie numérique. L’objectif du ministre du Développement 
économique, Corrado Passera, est qu’après les décrets « Salva Italia », 
« Cresci Italia » et « Semplifica Italia », le gouvernement puisse 
adopter un décret « Start-up Italia ». 
 
Q7/- Dans le cadre de cette politique, quels sont les dispositifs 
existants (subventions, aides fiscales ou sociales, prêts, mesures 
d’accompagnement…) ? Sont-t-ils plutôt du ressort de l’Etat ou 
des collectivités territoriales ? S’agit-t-il d’aides directes ou 
d’aides indirectes ?  
 
Un recensement exhaustif des dispositifs mis en place par les pouvoirs 
publics italiens de soutien à la création d’entreprises n’est pas possible 
aujourd’hui compte tenu de la diversité des interventions et des 
acteurs (il s’agit notamment d’une compétence partagée 
Etat/Régions).  
 
L’action de l’Etat, via éventuellement ses opérateurs, est par ailleurs 
multiple et multiforme : 
- des financements aidés comme le Fonds de venture capital pour les 
start-up tournées vers l’internationalisation (Simest47) ou la relance de 
zones industrielles en crise (Invitalia48) 
- un certain nombre d’actions en faveur des femmes (DL n. 181/2006) 
et des jeunes ou bien de l’innovation et de l’internationalisation 
peuvent également soutenir la création d’entreprises ; 
- diverses mesures de simplifications administratives :  

i) institution d’un guichet unique pour les activités productives 
(SUAP) et d’Agences pour les entreprises (DPR n. 159 e n. 160 
del 7/9/2010) ;  
ii) SARL à 1€ sans frais notarié pour les moins de 35 ans et 
simplifiée pour tous ;  

                                                 
47 Société financière pour l’internationalisation des entreprises 
48 Agence pour l’attraction des investissements étrangers 
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iii) la mise en place de ComUnica à compter du 1er avril 2010 qui 
permet d’effectuer toutes les démarches pour la création 
d’entreprises en ligne, quel que soit l’interlocuteur… (180 000 
entreprises ont été créées entre avril et juillet 2010) ;  
iv) la réforme de la Déclaration de début d’activité (dite SCIA) ; 

- des aides fiscales pour les entreprises créées par des moins de 35 ans 
(DL 98/2011). 
 
 
Donner les principales caractéristiques des dispositifs les plus 
importants et les plus efficaces : 
 

- Fonds de venture capital pour les start up tournées vers 
l’internationalisation  : cet instrument permet à la Simest 
(société financière pour l’internationalisation des entreprises 
sous tutelle du Ministère du Développement économique) de 
prendre une participation minoritaire (max 49%) pour un 
montant maximal de 400 000 € et une durée entre 2 et 4 ans. 
Les destinataires sont les PME, surtout les artisans,les femmes 
entrepreneurs et les groupements de PME. 

- La relance de zones industrielles en crise : contribution à 
fonds perdus et prêts aidés par le biais d’Invitalia pour les 
entreprises économiquement saines qui créent de nouvelles 
unités de production  dans des zones en crise. 

- L’auto-entreprenariat  (Décret législatif 185/2000) : 
contribution à fonds perdus et prêts aidés par le biais 
d’Invitalia en cas de création de nouvelles entreprises ou de 
croissance d’entreprises existantes qui sont détenues par des 
jeunes entre 18 et 35 ans. 

- L’auto-emploi (Décret législatif 185/2000) : Invitalia soutient 
la réalisation et le lancement de petites activités 
entrepreneuriales (aussi sous forme d’association) par des 
chômeurs ou des personnes à la recherche d’un 1er emploi. 
Ces activités sont les suivantes :  

o Travail autonome sous la forme d’entreprises 
individuelles (investissements jusqu’à 25.823 €),  

o Micro-entreprises sous la forme de sociétés de 
personnes (jusqu’129.114 €), 

o Franchising sous la forme d’entreprise individuelle 
ou de société. 

� Il s’agit de contributions à fonds perdus et de prêts aidés. 
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- Aides aux investissements productifs dans l’innovation, 
l’énergie et la recherche, notamment en cas de création de 
nouvelles unités de production par Invitalia : contributions à 
fonds perdus et prêts aidés (DM Développement économique 
6.08.2010). Dépenses admissibles entre 1,5 M€ et 25 M€. 

 
 
Quels montants et pourcentages des aides publiques aux 
entreprises représentent ces aides à la création ?  
 
Selon le rapport 2009 du ministère du Développement économique49, 
les aides à la création d’entreprises (nuovà imprenditorialità dans le 
tableau qui suit) ne représentent qu’une faible part des aides aux 
entreprises en général (7,3% entre 2003 et 2008). 
 
Aides aux entreprises nationales et régionales par objectifs, 2003-
2008 (millions d’euros) : 

 
 
 

                                                 
49 Un rapport 2012 est en cours d’élaboration. 
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Aides aux entreprises nationales et régionales par objectif et par 
année : 

 
 
Q8/- Quels types d’entreprises sont visés par ces mesures de 
soutien (entreprises à potentiel, entreprises innovantes, 
entreprises appartenant à certains secteurs, entreprises créées 
dans certaines zones géographiques, entreprises dont le créateur 
présente certaines caractéristiques…) ? 
 
Les entreprises visées par les mesures sont principalement les 
entreprises sises dans le Mezzogiorno et celles créées par des jeunes. 
De plus en plus d’instruments concernent les entreprises innovantes. 
 
 
Q9/- Les dispositifs de soutien prennent-ils en compte l’enjeu de 
développement ultérieur des jeunes entreprises ? Existe-t-il des 
dispositifs spécifiques pour favoriser la croissance de ces jeunes 
entreprises ? 
 
Les dispositifs de soutien existants ne prennent pas particulièrement 
en compte le développement ultérieur des entreprises. Néanmoins des 
mesures ont été prises pour accompagner les entreprises en général 
dans leur processus de développement. En effet, un Guichet Unique 
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pour les Entreprises (dit SUAP), accessible par voie télématique, est 
l’unique interlocuteur au niveau territorial pour toutes les formalités 
administratives des entreprises. Dépendant des communes, il est 
compétent pour la création, la transformation et l’extinction des 
sociétés et permet de remplir toutes les formalités administratives 
(fiscales, sociales, commerciales) via un interlocuteur unique. Certains 
de ces SUAP proposent également un service sur les aides aux 
entreprises. 
 
Par ailleurs des guichets régionaux pour l’internationalisation des 
entreprises (dits SPRINT) ont ainsi été constitués pour soutenir plus 
particulièrement les PME. Ces guichets régionaux visent à regrouper 
les efforts des différents organismes compétents (ICE, SIMEST, 
SACE, associations professionnelles) pour fournir des services 
d’assistance sur les modalités d’accès et d’utilisation des aides 
promotionnelles, financières et d’assurance disponibles ; de 
consultations légale, fiscale et administrative ; et d’orientation dans la 
sélection des marchés extérieurs et du partenaire commercial. 
 
Deux instruments en particulier peuvent favoriser le développement 
des start-up :  

• Le Fonds de venture capital pour les start-up (décret 
ministériel 2011/102). Ce fonds permet à la Simest de 
prendre une participation minoritaire dans le capital social de 
nouvelles sociétés italiennes ou de l’UE qui réalisent des 
projets d’internationalisation dans des pays tiers à l’Union 
européenne. Ce fonds est en cours de création. 

• Les contrats de réseau d’entreprises sont en revanche des 
formes de collaboration de nature contractuelle entre 
entreprises, surtout des PME, qui veulent augmenter leurs 
parts de marché tout en restant autonomes. Le « contrat de 
réseau d’entreprises » a été introduit dans le système juridique 
italien par une loi n. 33 du 9 avril 2009 qui donne la définition 
suivante : 2 ou plusieurs entreprises s’obligent à exercer en 
commun une ou plusieurs activités économiques rentrant dans 
le cadre des objets sociaux respectifs dans le but d’accroitre 
leur capacité innovante respective et la compétitivité sur le 
marché. Le réseau d’entreprise a les mêmes finalités que les 
districts industriels (outils de diffusion des savoir-faire, 
développement de projets marketing commun, 
investissements communs dans la recherche, exploration de 
nouveaux marchés et accroissement de la capitalisation), mais  
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le regroupement se fait par filière et non par zone 
géographique.  
Les entreprises de « réseau » bénéficient des mêmes aides 
(allègements fiscaux, aides financières et administratives) que 
celles des districts industriels. L’aide fiscale consiste 
notamment en une suspension, pour les années 2010-2012, de 
l’impôt sur les bénéfices qui sont destinés au fonds commun 
du réseau.  

 
Q10/- Les jeunes entreprises sont-elles confrontées à des difficultés 
particulières de financement (accès au financement bancaire, 
constitution de fonds propres…) ? Si oui quelles mesures 
publiques ont été mises en place pour y remédier ? 
 
L’aggravation des tensions sur les marchés financiers, à partir de l’été 
2011, et l’affaiblissement de la demande ont contribué à détériorer les 
conditions financières des entreprises, déjà fragilisées par une reprise 
économique faible et incertaine. Leur capacité d’autofinancement s’est 
réduite alors que les délais de paiement entre entreprises se sont 
allongés et que les conditions d’accès au crédit se sont durcies. Le 
gouvernement italien a ainsi initié, à partir de 2009, la mise en place 
de divers dispositifs destinés à soutenir l’offre de crédit et à réduire la 
dépendance des entreprises à cette source de financement. 
Logiquement, ces dispositifs s’adressent principalement aux PME, 
notamment les plus jeunes d’entre elles. 
 
Les principales mesures sont les suivantes : 
 

1. Favoriser l’accès au crédit bancaire 
Le Fonds de garantie pour les PME vise à favoriser l’accès aux 
financements bancaires par la concession d’une garantie (de 50% à 
90% du montant du financement) directe, à un établissement de crédit, 
ou indirecte, à un organisme de caution ou un autre fonds de garantie. 
Créé en 1996, le fonds a vu son action se renforcer avec la crise. Le 
montant maximum garanti a été triplé à 1,5 M€ en 2009 et, en juin 
2011, la part garantie a été relevée à 80% pour les financements liés à 
la restructuration des dettes des PME sous-traitantes de sociétés 
insolvables placées sous tutelle administrative (90% pour les sociétés 
de cautionnement mutuel et les fonds de garantie). Fin 2011, le 
gouvernement a décidé de doubler la dotation annuelle du fonds à 
400 M€ pour la période 2012-2014. 
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Pour contribuer au financement des dépenses d’investissement et des 
augmentations de capital circulant des PME, ainsi que pour répondre 
aux problèmes liés aux retards de paiement par les administrations 
publiques, la Cassa depositi e prestiti (CDP) a mis en place une ligne 
de crédit, financée depuis 2009 par les ressources de l’épargne postale. 
Destinée aux banques, cette ligne de crédit a vu son montant porté, en 
février 2012, de 8 Md€ à 10 Md€, dont 2 Md€ dédiés, spécifiquement, 
à l’acquisition, par les instituts de crédit, des créances des 
administrations publiques détenues par les entreprises. S’agissant des 
créances en retard des administrations publiques, le gouvernement a, 
de plus, conclu, le 22 mai 2012, un accord avec l’Association des 
banques italiennes (ABI) permettant aux entreprises concernées de 
bénéficier d’une avance bancaire sur ces créances. Cette avance 
bénéficie d’une garantie, jusqu’à 80% du Fonds de garantie pour les 
PME. Le montant maximal garanti par entreprise est fixé à 2,5 M€. 

Pour les entreprises exportatrices, le gouvernement a créé, en 2009, le 
« système intégré Export Banca », devenu actif, en avril 2011, avec la 
signature d’une convention entre la CDP, l’Association des banques 
italiennes (ABI) et la SACE (société publique d’assurance-crédit 
italienne). Dans ce cadre, les banques qui financent les opérations 
d’exportation des entreprises italiennes peuvent bénéficier d’un 
support financier de la CDP accompagné d’une garantie de la SACE 
couvrant 100% de l’opération financée par la CDP. L’Export Banca 
bénéficie d’une dotation de 2 Md€ financée par la CDP. Ce dispositif 
s’ajoute aux assurances crédit, garanties (jusqu’à 70% du prêt) et 
cautions proposées par la SACE, ou aux crédits à l’exportation 
concédés par la SIMEST (société publique de soutien aux 
investissements à l’étranger). 

Depuis mi-février 2012, le Fonds national d’innovation bénéficie 
d’une dotation de 75 M€ destinée à proposer aux PME, qui souhaitent 
lancer sur le marché un produit innovant créé sur la base de designs et 
de modèles, une garantie sur les financements concédés par les 
banques Intesa Sanpaolo et Mediocredito Italiano. 

Par ailleurs, dans le cadre des mesures exceptionnelles de crise, le 
Ministre de l’économie et des finances, l’ABI et les organisations 
patronales ont signé, en août 2009, un « avis commun » pour la 
suspension du remboursement des échéances ou l’allongement de la 
durée des prêts des PME en difficulté. Prolongé pour la 3ème fois 
jusqu’au 31 décembre 2012, le dispositif s’adresse aux PME n’ayant 
pas de créances détériorées de plus de 90 jours. Il permet aux PME de 
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solliciter, auprès des banques, la suspension, jusqu’à un an, du 
remboursement de la part de capital de leurs échéances de prêts à 
moyen et long terme ou de leurs loyers de crédit-bail. Les entreprises 
peuvent également demander un allongement de la durée des prêts à 
moyen et long terme, sans modification du taux d’intérêt et pour la 
durée résiduelle du plan d’amortissement, dans la limite de 2 ans pour 
un crédit chirographaire et de 3 ans pour un prêt hypothécaire, ainsi 
que des avances sur créances (jusqu’à 270 jours).  

2. Réduire la dépendance au financement bancaire 

Les entreprises italiennes sont fortement dépendantes des 
financements bancaires qui représentent 67% de leurs dettes 
financières en 2010 tandis que la part des obligations n’atteint que 8%. 
C’est pourquoi les autorités italiennes ont mis en place une série 
d’instruments et de mesures visant à favoriser le recours au capital-
risque et aux marchés obligataires. 

Par l’acquisition de parts de capital, le Fonds italien d’investissement 
(FII) contribue au renforcement des PME pour faire naître des 
champions nationaux. Créé en 2009 et opérationnel depuis fin août 
2010, le FII est un fonds fermé qui dispose d’un capital qui peut 
atteindre 3 Md€ (1,3 Md€ fin 2011). Il intervient, soit directement par 
des prises de participation généralement minoritaires dans les 
entreprises, soit indirectement en investissant dans d’autres fonds et 
dans des sociétés de participation. Ses cibles sont les PME dont le 
chiffre d’affaires dont compris entre 10 M€ et 250 M€ et qui ont un 
potentiel de croissance et une vocation à l’international. A 
l’international, la SIMEST contribue aux investissements des 
entreprises, par des prises de participations (jusqu’à 49% du capital) 
directe ou indirecte, par l’intermédiaire de fonds de gestion de capital-
risque, dans des entreprises implantées à l’étranger. La SACE, quant à 
elle, dispose d’un montant initial de 50 M€ pour entrer dans le capital 
(dans la limite de 4%) des PME cotées, ou en cours de cotation, 
tournées vers l’export. 

Pour favoriser le capital-risque, les interventions indirectes du FII ont 
été élargies aux fonds de capital-risque et le gouvernement a introduit, 
fin 2011, pour les entreprises, un mécanisme de déduction fiscale. Ce 
dernier instrument, intitulé ACE (aide à la croissance économique), 
exclut, de la base imposable de revenu de l’entreprise, le rendement 
notionnel (fixé à 3% pour les trois prochaines années) lié aux 
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nouveaux apports de capital-risque et aux revenus mis de côté pour 
réserve.  

Afin de développer le recours aux marchés obligataires, l’autorité 
italienne de supervision des marchés financiers (Consob) a initié, en 
2011, la mise en œuvre de mesures visant à favoriser la cotation des 
entreprises en en réduisant les coûts. Le montant des contributions des 
sociétés cotées à la Consob a été diminué et une série de mesures de 
simplification ont été introduites, parmi lesquelles, en janvier 2012, 
l’allègement de la documentation préalable à l’introduction en bourse, 
le relèvement du seuil d’exemption à l’obligation de prospectus 
d’information pour les offres au public (de 2,5 M€ à 5 M€) et de celui 
en deçà duquel le recours à un prospectus simplifié d’émission de 
titres est autorisé (de 50 M€ à 75 M€). Pour les PME, la société de 
gestion de la bourse milanaise (Borsa Italiana) a annoncé, le 25 janvier 
2012, la fusion des deux marchés non règlementés qui leur sont 
dédiés, AIM Italia et MAC (Mercato alternativo del capitale). Le 
nouveau marché (AIM Italia – MAC) prévoit, en particulier, un 
processus de cotation rapide (limité à 10 jours après réception de la 
demande) et l’ouverture du marché à des investisseurs de détail. Par 
ailleurs, les entreprises nouvellement cotées peuvent solliciter, auprès 
de leur banque, une ligne crédit d’un montant égal au double du 
capital collecté lors de l’introduction en bourse, dans le cadre de 
l’accord signé en juin 2011 par l’ABI et la société de gestion de la 
bourse milanaise (Borsa Italiana). Ce dispositif bénéficie d’une 
dotation totale de 1 Md€ sur trois ans.  

 
Q11/- Comment s’organise l’accompagnement post-création des 
jeunes entreprises ? Est-il réalisé par des structures publiques, des 
associations, des prestataires privés ? Existe-t-il des mesures 
visant à inciter les jeunes entreprises à se faire accompagner ? 
 
Ce sont principalement les associations d’entreprises qui assurent le 
suivi, ainsi que les chambres de commerce. 
Il n’existe pas de mesures spécifiques visant à inciter les jeunes 
entreprises à se faire accompagner.   
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Q12/- Quelles actions sont menées pour développer la culture 
entrepreneuriale et une mesure de cette dernière est - elle possible 
(enquêtes, etc) ? 
 
Peu d’actions ont été mises en œuvre afin de développer la culture 
entrepreneuriale en Italie. Il s’agit néanmoins d’une des priorités du 
gouvernement actuel. En effet,  le ministre du Développement 
économique a évoqué à plusieurs reprises l’importance de la culture 
d’entreprise en faveur du Venture capital auprès des PME. Un accord 
a été signé en ce sens avec l’AIFI (association italienne de private 
equity) afin de promouvoir auprès des PME cet instrument. 
 
Par ailleurs, un Statut des entreprises a été adopté récemment par le 
Parlement italien (décembre 2011). Le texte fixe les grands principes 
applicables aux entreprises et les grandes lignes de la politique 
publique en faveur de ces dernières, notamment la promotion de la 
culture entrepreneuriale et du travail autonome dans le système 
scolaire et au niveau de la formation professionnelle, en valorisant 
tout particulièrement l’apprentissage. 
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ROYAUME UNI 
 
 

I-  Principales statistiques concernant la création 
d’entreprises dans le pays 

 
Q1/- Quel est le nombre d’entreprises créées par an ? Quelle a été 
l’évolution de ce nombre depuis 10 ans ?  
 
Le nombre d’entreprises créées au Royaume-Uni évolue autour de 
270 000 chaque année. En moyenne, les nouvelles entreprises créées 
chaque année représentent entre 10 et 13% du total des entreprises 
actives au Royaume-Uni. En Angleterre, environ 90% des PME 
existantes ont 4 ans ou plus. 
 
Nombre annuel de création d’entreprises de 2001 à 2011 (en 
milliers) 
 

 En activité Créées Rapport (%) 
2001 2084 243 11,7 
2002 2115 243 11,5 
2003 2136 267 12,5 
2004 2159 280 13 
2005 2183 275 12,6 
2006 2207 256 11,6 
2007 2280 281 12,3 
2008 2326 267 11,5 
2009 2342 236 10,1 
2010 2300 235 10,2 

 
Source : Office of National Statistics (ONS) 
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Les chiffres de l’ONS pour l’année 2011 ne sont pas disponibles. 
Toutefois, Companies House, l’organisme en charge de 
l’enregistrement des sociétés, fait état de 450 000 nouvelles 
entreprises en 2011, ce qui semble indiquer une nette hausse. Leurs 
statistiques se basent toutefois sur une méthodologie différente de 
celle de l’ONS. 
 
Q2/- Quels sont les statuts juridiques et les caractéristiques 
principales de ces entreprises créées (en termes d’emplois et en 
termes de fonds propres, de chiffres d’affaires,…) ? 
 
Q3/- Quelles sont les différentes caractéristiques du créateur 
d’entreprises (situation professionnelle au moment de la création, 
âge, catégorie socioprofessionnelle, diplômes, hommes- femmes, 
etc…) ? Ces dernières ont-t-elles évoluées au cours des dernières 
années ? 
 
99,8% des entreprises ont moins de 50 salariés : 
 

Nombre d’employés Nombre d’entreprises 
0-49 234 770 
50-249 310 
+250 55 
Total 235 135 

Source : ONS 
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Création d’entreprises selon la catégorie juridique : 
 
Catégorie juridique Nombre d’entreprises 
Société 168 215 
Propriétaire unique 50 015 
Société en nom collectif (Partnership) 12 505 
Entité à but non lucratif ou association 
mutuelle 

4 340 

Entreprise publique/entité nationalisée 60 
Total 235 135 

Source : ONS 
 
 
Entrepreneurs britanniques en 2011, catégorie d’âge 
 
 
Source: BIS, Make Business your own business: Supporting the start-up and 
development of small business, Lord Young, May 2012 
 
En 2011, la majorité des nouveaux entrepreneurs britanniques (61%) 
se situaient dans la tranche 20-39 ans. 36% avaient plus de 40 ans, et 
14% plus de 50 ans. 3% des nouveaux entrepreneurs avaient moins de 
20 ans. 
 
Répartition Hommes/Femmes 
 
D’après le Global Entrepreneurship Monitor 2011, en 2010 il y avait 
deux fois moins de femmes à la tête d’une jeune entreprise (âgée de 3 
ou 4 ans) que d’hommes. La tendance est légèrement inférieure aux 
années précédentes ainsi qu’aux taux observés dans les pays du G7 à 
l’exception du Japon. 
Seul un million de femmes au Royaume-Uni travaillent à leur compte, 
chiffre en augmentation de 17% par rapport à 2000 (source : BIS). 
 
Répartition régionale 
 
Les jeunes entreprises se situent en majorité dans la région Nord Est 
(34%), contre seulement 9% à Londres et 5% en Irlande du Nord. 
Parmi les grandes villes du Royaume-Uni, Aberdeen (Ecosse) a été la 
seule à avoir créé plus d’entreprises qu’elle n’en a perdu depuis la 
récession. Centre de l’industrie pétrolière britannique, la ville a 
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bénéficié de la hausse du cours du brut, qui a encouragé l’installation 
de petites entreprises pétrolières indépendantes dans le secteur de 
l’exploration / production, et dans les fonctions support ou recherche. 
Edimbourg et Manchester se placent respectivement aux 2e et 3e rangs, 
tandis que Londres est classée en 27e position. 
 
 
Q4/- Quelle est la pérennité de ces entreprises à 3 et 5 ans ?  
 
D’après l’ONS, le taux de pérennité à 3 ans des entreprises créées en 
2007 est de 63%, il était de 66,3% en 2006 et de 64,7% en 2005. Le 
taux de survie à 5 ans de la génération 2005 est quant à lui de 44,4%.  
 
Taux de pérennité des entreprises créées entre 2005 et 2009 

 
Créées en 

2005 
Créées en 

2006 
Créées 
en 2007 

Créées 
en 2008 

Créées en 
2009 

1 year 
survival 95.9 96.5 95.4 92.0 90.8 

2 year 
survival 79.8 80.7 81.1 74.0 .. 

3 year 
survival 64.7 66.2 63.0 .. .. 

4 year 
survival 53.9 53.2 .. .. .. 

5 year 
survival 44.4 .. .. .. .. 

Source: Office for National Statistics50 

 
Par ailleurs, les données du Global Entrepreneurship Monitor 2010, 
qui comparent la pérennité des entreprises au sein des pays du G7, 
classent le Royaume-Uni devant la France pour le ratio du taux de 
survie à 42 mois des entreprises51. Le Royaume-Uni se situe pour ce 
ratio au même rang que les Etats-Unis mais derrière le Japon, l’Italie 
et l’Allemagne. 
 
 Proxy early-stage business survival rate 
Royaume-Uni 1.0 

                                                 
50http://www.ons.gov.uk/ons/rel/bus-register/business-demography/2010/stb-
--business-demography-2010.html#tab-Business-survivals 
51 « Entreprises âgées de plus de 42 mois / Entreprises âgées de moins de 42 mois » 
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France 0.4 
Allemagne 1.4 
Italie 1.5 
Japon 2.2 
Etats-Unis 1.0 
Moyenne G7 1.3 
 
Que peut-on dire sur les raisons de la disparition d’une partie des 
entreprises créées : ont-elles cessé leur activité ? ont-elles été 
reprises ? Ont-elles fusionné avec une autre entreprise ? 
 
Selon la méthodologie de l’ONS, le rachat d’une entreprise par un 
autre propriétaire, ou sa fusion avec une autre entreprise, n’est pas 
considéré comme une disparition d’entreprise. Ainsi dans ce cadre 
méthodologique, la principale raison de disparition des entreprises 
créées est la cessation d’activité. 
 
Néanmoins selon les données du BIS52 en 2010, 46% des jeunes 
entreprises recensées en 2010 avaient changé de propriétaire au 
cours des trois années précédentes. 
 
 
Q5/- Quels résultats affichent ces jeunes entreprises en termes 
d’emplois créés et de chiffres d’affaires, 3 ans après leur 
création ? 
 
Il n’existe pas de donné publique officielle permettant de répondre à 
cette question. 
 
Toutefois, l’enquête sur les petites entreprises du ministère de 
l’économie (Small Business Survey publiée par le BIS) indique qu’en 
2010, trois ans après leur création, 40% des jeunes entreprises 
prévoyaient de recruter l’année suivante, un chiffre en hausse par 
rapport à 2007 (34%).  
 
37% des jeunes entreprises ont indiqué un chiffre d’affaires en 
hausse en 2010, contre 22% en baisse. Par contraste, 25% des 

                                                 
52 2010 BIS Small Business Survey. Dans son rapport, le BIS définit les ‘jeunes 
entreprises’ comme celles opérant depuis moins de 4 ans ou ayant changé de 
propriétaire sur les trois dernières années. 
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entreprises existant depuis plus de dix ans ont indiqué un CA en 
hausse, contre 37% en baisse. 
 
 

II-  Politique et objectifs publics en matière de soutien 
à la création d’entreprises - 

 
Q6/- Les pouvoirs publics ont-ils élaboré une politique de soutien 
à la création d’entreprises ? Si oui, quels en sont les objectifs ? 
Qui pilote cette politique (administration centrale ou 
déconcentrée, organisme dédié,…) ? 
 
Si le gouvernement a principalement élaboré une politique générale de 
soutien aux PME, des mesures spécifiques d’incitation à la création 
d’entreprises ont également été mises en place. La politique est 
conçue au sein des ministères, et est pilotée par divers acteurs : Etat, 
collectivités locales, opérateurs de l’Etat (Jobcentre Plus, équivalent 
du Pôle Emploi, Capital for Enterprise, équivalent de la Caisse des 
dépôts, l’agence de l’innovation Technology Strategy Board, 
équivalent d’Oséo, etc.), secteur privé, associations, universités. 
 
La politique britannique de soutien à la création d’entreprises est 
caractérisée par deux tendances : 

- la gestion du chômage par la création d’entreprises, en ciblant 
notamment les jeunes ; 

- le soutien aux entreprises à fort potentiel de croissance, 
notamment aux entreprises innovantes dans le secteur des 
nouvelles technologies. 

 
Beaucoup de dispositifs privilégient le recours au secteur privé et aux 
nouvelles technologies, pour éviter de peser sur les finances 
publiques. 

 
 

Q7/- Dans le cadre de cette politique, quels sont les dispositifs 
existants (subventions, aides fiscales ou sociales, prêts, mesures 
d’accompagnement…) ? Sont-t-ils plutôt du ressort de l’Etat ou 
des collectivités territoriales ? S’agit-t-il d’aides directes ou 
d’aides indirectes ? Quels montants et pourcentages des aides 
publiques aux entreprises représentent ces aides à la création ?  
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• Aides sociales spécifiques pour les chômeurs créateurs 
d’entreprises : New Enterprise Allowance (2010), 
comportant un volet allocation sociale, un volet prêt et un 
volet accompagnement 

• Prêt aux jeunes entrepreneurs de 18 à 24 ans : Start Up 
Loan for young entrepreneurs (2012) 

• Exemptions fiscales en soutien aux petites entreprises en 
croissance : ‘Seed Enterprise Investment Scheme’ et 
campagne ‘Be an Angel’ (2012) 

• Un certain nombre d’autres actions en faveur de l’accès au 
capital risque peuvent également soutenir la création 
d’entreprises à fort potentiel et d’entreprises innovantes, 
notamment ciblées en faveur des entreprises du secteur 
numérique (2011) 

• Un Visa Entrepreneur pour inciter à l’immigration 
entrepreneuriale (2011) 

• Allègements administratifs : moratoire de 3 ans qui 
exemptera les micro-entreprises et start-up de certaines 
nouvelles réglementations nationales (2011) 

• Simplification administrative , permettant d’accélérer les 
démarches de création d’entreprise grâce à une procédure 
intégrée sur Internet (One click registration) 

• Accès à des informations et conseils en ligne : la campagne 
2012 Business in You menée en partenariat entre le ministère 
de l’économie (Department for Business, Innovation and 
Skills - BIS) et des acteurs privés encourage la création 
d’entreprise ou la croissance de jeunes entreprises en 
fournissant une plateforme en ligne offrant divers types de 
conseils et services (comment obtenir des financements, 
comme trouver un mentor, exemples d’entrepreneurs ayant 
réussi, conseils légaux, fiscaux, marketing, etc.) ; site 
gouvernemental businesslink présentant divers onglets du 
même type (My New Business, Business Finance, Finance 
Finder, Business Support Finder, Business Finance for you, 
Better Business Finance) ; divers guides en ligne produits par 
le BIS (‘A guide to starting and developing a new business’, 
‘A Guide to Home Based Business’ et ‘Taking on an 
employee’). La création de nouveaux dispositifs en ligne de 
soutien aux PME vise ainsi à promouvoir l’entreprenariat 
sans peser sur les finances publiques. 
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• Accès à des programmes de formation et de mentorat53, 
menés par le secteur public, en partenariat ou non avec le 
secteur privé, ou à l’initiative du secteur associatif et de divers 
organismes et institutions. Par exemple, dans le cadre de la 
campagne Business in You, le gouvernement a attribué une 
enveloppe de 1,8 M£ au programme Get mentoring, lancé par 
divers acteurs privés dont l’Association des banquiers 
britanniques (BBA). Le programme vise à recruter et former 
des mentors pour les entrepreneurs.  

• Campagne Start Up Britain et autres initiatives du secteur 
privé (2011) 

• Facilitation de l’accès des PME aux contrats publics. Le 
gouvernement s’est fixé un objectif de 25% de commandes 
publiques passées aux PME. D’autre part, le SBRI (Small 
Business Research Initiative) vise à utiliser la commande 
publique pour encourager l’innovation et offrir des 
opportunités aux jeunes entreprises innovantes, en favorisant 
la commercialisation de leurs produits ou de leurs services. 

• Le gouvernement s’est également engagé dans le fonds 
régional de croissance (Regional Growth Fund)54 doté 
1,42 Md£ sur le budget du ministère de l’économie (BIS) afin 
de compenser la suppression des agences de développement 
régional (Regional Development Agencies – RDA). 
Toutefois, les start-up ou jeunes entreprises ne sont pas des 
cibles spécifiques de ce fonds. L’attribution de financements 
n’est pas conditionnée par la taille de l’entreprise, mais par 
leur localisation (zones économiquement défavorisées, 
excluant notamment la région de Londres et du sud est de 
l’Angleterre).  

 

                                                 
53 70% des petites entreprises bénéficiant de mentorat affichent un taux de pérennité 
de cinq ans ou plus. 
54 2,4 Md£ au total 
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Description des principaux dispositifs 

 
 
New Enterprise Allowance 
 
Le programme New Enterprise Allowance, lancé en janvier 2011, 
s’adresse aux chômeurs de plus de six mois souhaitant créer une 
entreprise. Si l’idée du candidat est jugée viable, le programme offre 
un soutien financier (prêt d’un montant maximal de 1000 £ avec 
intérêt de 10%), une formation, un mentorat55, ainsi qu’une allocation 
hebdomadaire qui offre un surplus de revenus durant les 26 
premières semaines (soit les 6 premiers mois) d’activité de 
l’entreprise56. Le versement de l’allocation NEA, qui implique la 
perte de l’allocation chômage (job seeker allowance) au démarrage de 
l’entreprise, n’aura pas d’incidence sur le calcul d’autres aides 
sociales ou impôts tels que l’allocation logement, la Council tax, 
impôt sur le revenu, crédits d’impôt, etc. Elaboré par le ministère du 
travail et des retraites (Department for Work and Pensions - DWP), ce 
programme est piloté par les guichets régionaux du Pôle Emploi 
britannique (Jobcentre Plus). Il est mené en partenariat avec des 
organismes locaux à but non lucratif, qui fournissent les mentors et les 
prêts (par exemple, le Glasgow City Council, la Cumbria Chamber of 
Commerce, Community Development Finance Association, Business 
Finance Solutions, Greater London Enterprises Ltd, Blue Orchid 
Management Consultants Ltd, etc). Le gouvernement espère la 
création de 40 000 nouvelles entreprises d’ici 2013 via ce dispositif. 
 
En accompagnement, les bénéficiaires du NEA sont invités à 
participer aux activités proposées par les Enterprises Clubs locaux, 
un réseau associatif de la création d’entreprises, offrant un soutien 
multiforme aux chômeurs intéressés par le travail indépendant. Ils 
offrent une plateforme de networking, d’échange d’expériences, 
d’informations et de contacts entre des conseillers en affaires 
(business advisers), des travailleurs indépendants et des personnes 
souhaitant lancer leur entreprise. Ces clubs sont gérés par des 

                                                 
55 Un business mentor volontaire est attribué à chaque bénéficiaire du programme, 
pour les aider à développer leur business plan et durant les premiers mois d’activité de 
l’entreprise.  
56 1274£ au total sur les 26 semaines (65£/semaine sur les 13 premières semaines, 
33£/semaine sur les 13 dernières semaines). 
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chambres de commerce, des autorités locales, des organisations 
professionnelles ou associations locales. 
 
 
Prêt aux jeunes entrepreneurs : Start Up Loan for young 
entrepreneurs 

 
Le 28 mai 2012, le Premier ministre David Cameron a annoncé la 
création d’un Fonds de soutien aux jeunes de 18 à 24 ans souhaitant 
créer leur entreprise. Les prêts individuels ne pourront dépasser un 
montant de 2500 £, remboursables sur une période de cinq ans 
maximum. Les sommes remboursées seront réinvesties dans de 
nouveaux prêts aux jeunes, afin de pérenniser le dispositif. Un projet 
pilote de 10 M£ sera mené en 2012, tandis que des enveloppes 
additionnelles sont prévues pour 2013 (32,5 M£) et 2014 (40 M£). Le 
gouvernement espère par ce biais permettre à près de 10 000 jeunes 
d’accéder au financement, entraînant la création de 75 000 nouvelles 
entreprises et 25 000 emplois. Le dispositif sera piloté par un comité 
d’entrepreneurs. La phase pilote a déjà recueilli 30 M£ de prêts de 
divers organismes et consortia. Les jeunes bénéficiaires de ces prêts 
auront également accès à des formations et à des mentors issus du 
milieu des affaires (notamment dans les secteurs de la technologie, 
agro-alimentaires et artistiques)57. Ces mentors seront fournis par des 
entreprises ou des organismes déjà dotés de programme dédiés à l’aide 
aux jeunes demandeurs d’emplois, tels que The Prince’s Trust. 
 
Le dispositif Start-up Loan comporte en effet des aspects similaires à 
l’Enterprise Programme mené par l’association privée à but non 
lucratif Prince’s Trust (charity), qui offre aux jeunes de 18 à 30 ans 
des prêts pour démarrer leur entreprise à taux bas, pour une durée 
comprise entre 1 et 3 ans, avec un accompagnement (formation et 
mentorat) de deux à trois ans. 56% des jeunes entreprises créées grâce 
ce programme sont en activité depuis trois ans.  
 
 
 
 

                                                 
57 Ce sont les organisations partenaires (entreprises, associations qui fournissent les 
prêts et les mentors) qui seront en charge de désigner les bénéficiaires du prêt en 
fonction du business plan qui leur sera présenté. 
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Incitations fiscales à l’apport de capitaux privés: programme Seed 
EIS, campagne ‘Be An Angel’ 

 
Le recours au financement non-bancaire par les entreprises est 
encouragé par le gouvernement. Les start-up devraient être les 
principales bénéficiaires des mesures annoncées fin novembre dans le 
cadre de l’Autumn Statement du chancelier de l’Echiquier, grâce à 
l’attractivité des incitations fiscales offertes aux investisseurs. 
 
L’investissement dans les start-up est ainsi soutenu par le 
renforcement en 2011 du dispositif Enterprise Investment Scheme 
(EIS)58, qui crée des incitations fiscales à l’investissement en capital-
risque dans les entreprises en phase d’amorçage. Ainsi, le dispositif de 
Seed Enterprise Investment Scheme (Seed EIS ou SEIS), disponible 
à partir d’avril 2012 et piloté par HMRC (Her Majesty Revenues and 
Customs59), s’appliquera aux start-ups ou jeunes entreprises de moins 
de deux ans, comptant moins de 25 employés et disposant d’actifs 
d’un montant maximal de 200 000 £. Il permet aux investisseurs de 
bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu de 50% du capital 
investi, dans une limite annuelle de 100 000 £ par investisseur, et pour 
un investissement total maximal par entreprise de 150 000 £. En outre, 
les gains réalisés grâce à des investissements au cours de l’année 
2012/13 seront exempts de taxe sur les plus-values s’ils sont réinvestis 
dans un projet SEIS au cours de la même année. Chaque business 
angel ne peut détenir plus de 30% d’une même société. Le 
gouvernement estime que 300 entreprises pourront bénéficier de ce 
dispositif. 

Impact budgétaire du dispositif SEIS (M£) 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 
- nil -50 -25 -20 -20 
Source : HMRC 
 
 
Par ailleurs, le dispositif SEIS s’accompagnera du lancement à l’été 
2012 de la campagne ‘Be An Angel’ visant à encourager les business 

                                                 
58 Créé en 1994, l’EIS est comparable à l’ISF-PME et au dispositif « Madelin » en 
France. Destiné aux entreprises de moins de 50 employés ayant des actifs inférieurs à 
7 M£, il permet une réduction d’impôt sur le revenu, portée depuis avril 2011 de 20 % 
à 30% du capital investi. 
59 Ministère en charge des impôts et des douanes. 
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angels à investir dans les start-up et jeunes entreprises. Un nouveau 
fonds, le Business Angel Co-investment Fund60 de 50M£, permettra 
de soutenir les investissements des business angels dans des PME à 
fort potentiel, en particulier dans les régions auparavant fortement 
dépendantes du secteur public et affectées par les coupes budgétaires. 
Le fonds, entité privée établie par un consortium d’organismes publics 
et privés, a été créé grâce au soutien financier du fonds régional de 
croissance (Regional Growth Fund, RGF) et de Capital for Enterprise 
Limited. Il permet d’investir dans chaque start-up bénéficiaire un 
capital initial compris entre 100 000£ et 1 M£ qui s’ajoute aux 
investissements réalisés par les business angels. En effet, pour obtenir 
un investissement du BACIF, l’entreprise bénéficiaire doit d’abord 
s’assurer de l’intérêt de business angels, qui présenteront le projet au 
BACIF. En mai 2012, le BACIF a annoncé 7,2 M£ d’investissements 
(dont 1,4 M£ du BIS) effectués en faveur de cinq PME. 

Le ministère de l’économie (BIS) investit par ailleurs dans d’autres 
fonds de soutien aux PME (cf ci-dessous). 
 
Facilitation de l’accès des sociétés innovantes à des fonds de 
capital-risque 
 
Afin de faciliter l’accès aux ressources en capitaux des PME et des 
sociétés innovantes, plusieurs fonds ont été dotés de financements 
destinés aux entreprises en démarrage, afin de couvrir les 
défaillances de marché. Ces fonds sont administrés par des gérants 
privés, distincts du BIS, et peuvent être classés selon la typologie 
suivante : 
- investissement direct : Regional Venture Capital Funds, Enterprise 
Capital Funds, Bridges Funds ; 
- co-investissement aux côtés de partenaires privés: Early Growth 
Funds, Aspire Fund, Business Finance Partnership, Business Angel 
Co-Investment Fund, Capital for Enterprise Fund (partiellement). 
Le BIS confie la gestion de ces investissements à une société de 
gestion (gestionnaire de fonds) qui co-investit ou non aux côtés des 
investisseurs existants en fonction du succès de l’entreprise cible 
(historique de performance, track record) et du niveau d’information 
(due diligence) qu’il a pu recueillir ;  
- fonds de fonds : UK High Technology Fund, Capital for Enterprise 
Fund (partiellement). Le BIS investit dans des fonds eux-mêmes 

                                                 
60 http://www.angelcofund.co.uk/ 
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investis dans le capital-risque, ce qui permet une diversification des 
investissements. 
 
Capital for Enterprise Limited  (CfEL) constitue l’équivalent 
britannique de la filiale de la Caisse des Dépôts, CDC Entreprises61, et 
coordonne la majorité des fonds du BIS destinés aux entreprises. Ce 
dispositif, qui fonctionne comme un fonds de fonds, mobilise une 
quarantaine de sociétés de capital-risque ayant une connaissance 
pointue du marché national. Les apports de capitaux propres visent en 
priorité les PME, le montant maximal d’investissement par entreprise 
s’élevant à 2 M£. Depuis sa création en 2005, le CfEL a investi au 
total dans 1,1 Md£ d’actifs qui sont à présent sous son contrôle direct. 
En ajoutant les investissements privés générés par le CfEL, ce 
dispositif représente plus de 3,5 Mds£ de capitaux mis à disposition 
des PME. 
 
Annoncé lors de l’Autumn Statement 2011, le gouvernement a 
également lancé en 2012 le volet « petite entreprise » (CA inférieur à 
75 M£) de son programme Business Finance Partnership62 (BFP). 
Le 31 mai 2012, le BIS a lancé un appel d’offres à divers organismes 
afin de collecter l’enveloppe de 100 M£ qui sera affectée à la Small 
Business Tranche du BFP. Il s’agit de co-investissements aux côtés 
de partenaires privés : ainsi, l’investissement du BIS représentera 
jusqu’à 50% des financements affectés aux bénéficiaires de ce 
programme. 
 
En outre, les entreprises en croissance et présentant un fort potentiel 
d’innovation, dont le chiffre d’affaires est compris entre 10 M£ et 
100 M£ peuvent également bénéficier d’apports en capitaux propres 
provenant du Business Growth Fund (avril 2011), entièrement 
financé par les banques (2,5 M£ au total). Financé et détenu par la 
Business Finance Taskforce (qui regroupe les cinq principales 
banques britanniques Barclays, HSBC, Lloyds, Royal Bank of 
Scotland et Standard Chartered), ce fonds dispose de 2,5 Mds£ 
destinés à des prises de participations allant de 2 à 10 M£63 dans 
les entreprises « régionales » en croissance (exclusion des régions 
de Londres et du sud-est de l’Angleterre). Stephen Welton, ancien 

                                                 
61 CfEL et CDC Entreprises ont d’ailleurs annoncé, le 7 Février 2011, le lancement 
d'un groupe de travail destiné à promouvoir l'industrie du capital-risque européen. 
62 Doté d’un montant total de 1,2 Md£. 
63 Ces dernières doivent représenter entre 10% et 50% du capital des entreprises. 
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directeur de Barclays Private Equity UK devenu directeur exécutif du 
BGF, est en charge de superviser les choix d’investissement dans ces 
PME à haut potentiel, sans consultation préalable des banques 
contributrices. 
 
 
Initiatives ciblées en faveur des entreprises du secteur numérique 
 
Des initiatives ciblées à destination des start-up ou jeunes 
entreprises du secteur numérique ont ainsi été annoncées en 
novembre lors d’une intervention du Premier ministre au cœur de la 
« Tech City » londonienne. En effet, un an après l’annonce de la 
volonté de voir émerger une « Silicon Valley européenne » à Londres 
(Silicon Roundabout), David Cameron a réaffirmé son soutien aux 
start-up numériques grâce à une mesure visant à réduire leurs 
charges administratives (Red Tape Challenge). Au cours de l’an 
passé, le gouvernement a en effet organisé de nombreuses réunions 
avec les parties prenantes et a mis en place une unité spécifique au 
sein d’UKTI afin d’encourager le développement de cette zone. 
Récemment en juin, la banque californienne Silicon Valley Bank, 
attirée par l’essor de la Tech City, a ouvert une filiale à Londres pour 
fournir des services financiers spécialisés aux start-up technologiques. 
 
En outre, le gouvernement prévoit de consacrer 75 M£ de 
financements publics supplémentaires à la recherche et à 
l’innovation des PME sur les trois prochaines années, alloués par 
le Technology Strategy Board (TSB), équivalent britannique d’Oséo. 
Le gouvernement souhaite cibler les PME des secteurs 
technologiques de pointe, et favoriser le développement et la 
commercialisation des nouveaux produits. La répartition des 
financements sera effectuée par le TSB, au sein des trois programmes 
existants suivants : 
- les subventions à la R&D (renommées programme ‘Smart’) ; 
- le SBRI (Small Business Research Initiative) créé en 2004, destiné à 
favoriser l’innovation des PME grâce aux marchés publics (activité 
comparable à celle d’Oséo) ; 20M£ ont déjà été dédiés à cette 
initiative en 2011 ; 
- le « tremplin pour les PME » (Launchpad competition), qui a été 
initié en 2011 au sein du cluster numérique de Londres (Tech City) et 
qui dispose de 2M£ de financements, devrait être élargi pour couvrir 
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d’autres régions et secteurs64. Ce programme vise les projets trop 
risqués pour être financés par l’entreprise seule. Depuis son 
lancement, plus de 200 demandes ont déjà été déposées ; 18 ont reçu 
des subventions, d’un montant d’environ 100 000 £ par entreprise. 
L’objectif est aussi de faire valoir la garantie du TSB afin d’obtenir 
des financements complémentaires d’investisseurs privés (capital-
risque, business angels). 
- Lors du budget de mars 2011, la gamme de produits et de services 
disponibles aux PME sur les questions relatives à la propriété 
intellectuelle est élargie ; le taux de l’exemption de taxe sur la R&D 
en faveur des PME (crédit impôt recherche), principal outil public 
de soutien à l’innovation, sera augmenté de 200% dès 2011 et de 
225% en 2012. 
 
Il existe également d’autres fonds de financement de l’innovation, tels 
que le UK Innovation Investment Fund. 
 
Alors que près de 600 start-up numériques sont à présent installées à 
l’est de Londres, le gouvernement souhaite par ailleurs profiter du 
développement du secteur afin de reconvertir les sites olympiques 
après 2012. L’agence en charge de la gestion des sites après les Jeux, 
l’ Olympic Park Legacy Company, cherche en particulier des acheteurs 
pour les locaux du centre de médias, afin qu’ils ne soient plus à la 
charge du contribuable après 2012.  
 
 
Start Up Britain et autres initiatives du secteur privé encouragées 
par le gouvernement. 
 
Parallèlement à une série d’initiatives privées soutenues par le 
gouvernement, la campagne « Start-Up Britain » témoigne de 
l’impulsion personnelle de David Cameron sur le volet 
entrepreneuriat de sa politique de croissance. Lancée officiellement 
par le Premier ministre le 28 mars dernier, cette initiative venue d’un 
groupe d’entrepreneurs londoniens a non seulement vocation à 
soutenir la création de nouvelles entreprises au Royaume-Uni, 

                                                 
64 Le TSB étudie actuellement la possibilité de créer des tremplins similaires à Bristol 
et Manchester pour les medias, à Edinbourg pour les logiciels, dans la région du nord 
est pour les énergies renouvelables, à Cambridge pour les technologies médicales, à 
Southampton pour les logiciels et photoniques et dans la région des Midlands pour 
l’ingénierie d’éclairage. 
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mais également à assurer leur survie. Inspirée du projet de Barack 
Obama « Start Up America », cette campagne entièrement financée 
par le secteur privé offre entre autres aux start-up britanniques: 
l’expertise de grands entrepreneurs (notamment James Dyson, Richard 
Branson et Tom Farmer) ; un site internet proposant des conseils en 
marketing et sur les règlementations ; la mise à disposition gratuite 
d’espaces de publicité, de réductions sur les assurances 
professionnelles, d’accès à internet et d’espaces de travail d’une 
valeur totale de 1500 £ pour chaque entreprise, par 60 grands groupes 
(Barclays, McKinsey, Experian…). 
 
Parmi les autres initiatives du secteur privé, citons l’initiative 
Accelerate d’Ernst and Young (ateliers de formation aux affaires) 
pour les jeunes chefs d’entreprises, les programmes Shell LiveWire et 
Ciscoled BIG (British Innovation Gateway) de soutien aux jeunes 
entreprises innovantes du secteur high tech, via l’organisation 
d’awards et d’installation de centres d’innovation et d’incubateurs. En 
échange d’une participation dans le capital des start-up ou 
d’exemptions fiscales accordées par les autorités locales, d’autres 
grandes entreprises offrent des aides sous la forme de ressources 
financières, de mise à disposition de locaux, d’accès à leur clientèle, 
de prix à des concours (Google, Telefonica, Orange, Boots, MITIE, 
etc). 
 
 
Q8/- Quels types d’entreprises sont visés par ces mesures de 
soutien (entreprises à potentiel, entreprises innovantes, 
entreprises appartenant à certains secteurs, entreprises créées 
dans certaines zones géographiques, entreprises dont le créateur 
présente certaines caractéristiques…) ? 
 
Si les principales mesures de soutien à la création d’entreprises 
s’articulent autour des cibles mentionnées en Q.6 (chômeurs, jeunes, 
entreprises à potentiel, entreprises innovantes dans le secteur high 
tech), certaines mesures de soutien bénéficient à d’autres publics 
spécifiques : entrepreneurs étrangers, zones rurales ou défavorisées.  
Il n’existe pas de dispositif public pour les personnes âgées mais deux 
importantes charities (Royal British Legion, the Prince of Wales’s 
charity) apportent soutien financier et accompagnement aux plus de 
cinquante ans et retraités des forces armées qui souhaiteraient créer 
leur entreprise ou stimuler la croissance de leur entreprise. 
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• Cf Q6 : chômeurs, jeunes, entreprises à potentiel, accent 

sur le secteur numérique 
 

• Assouplissement des règles d’immigration pour les 
entrepreneurs étrangers afin de faciliter l’installation de 
start-up sur le territoire britannique. 

 
Dans le cadre de sa politique d’immigration visant à attirer les 
travailleurs hautement qualifiés, le gouvernement de David Cameron a 
introduit le 23 mars 2011 de nouvelles règles d’attribution de visa 
dans le but d’encourager le développement d’activités 
entrepreneuriales sur le territoire britannique. Entrées en vigueur le 6 
avril 2011, les nouvelles mesures ont permis un assouplissement du 
régime du « visa entrepreneur » (Tier 1 Entrepreneur) et la création de 
nouvelles catégories de visa (Prospective Entrepreneur visa, 
Exceptional Talent visa).  
 
Le Visa Entrepreneur (Tier 1 Entrepreneur visa) s’adresse aux 
migrants qui souhaitent démarrer ou qui sont déjà activement 
impliqués dans la gestion d’une ou plusieurs entreprises sur le 
territoire britannique . Depuis le 6 avril 2011, les entrepreneurs dotés 
de projets jugés « à fort potentiel » (high potential businesses) et qui 
se sont assurés des financements à hauteur de 50 000 £ (qui remplace 
le seuil précédent de 200 000 £) en provenance d’une organisation 
reconnue (fonds de capital-risque, ministère britannique ou prix d’un 
concours d’entrepreneurs), peuvent venir au Royaume-Uni avec un 
visa entrepreneur. Les entrepreneurs qui auront réussi à faire fructifier 
durablement leur activité en ayant généré dix emplois à temps plein ou 
un chiffre d’affaires de 5 M£, seront alors éligibles à faire une 
demande d’établissement au Royaume-Uni au bout d’une période de 
trois ans, au lieu de cinq précédemment. 
 
Le « visa de prospection » (Prospective Entrepreneur visa) permet 
aux entrepreneurs de venir au Royaume-Uni pour s’assurer des 
financements et entreprendre des démarches pour démarrer leur 
entreprise. L’obtention de ce visa est conditionnée au soutien à 
l’entrepreneur d’une organisation reconnue (sociétés de capital-risque 
enregistrées au FSA, UKTI, ministère britannique, etc). Une fois sur 
place, et au bout de six mois, ces entrepreneurs devront poser leur 
candidature au visa entrepreneur (Tier 1 Entrepreneur). 
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Enfin, une nouvelle catégorie de visa s’adressant aux immigrants 
dotés d’un « talent exceptionnel » (Tier 1 Exceptional Talent) dans le 
domaine des sciences, arts et humanités est entrée en vigueur. Elle 
sera limitée à 1000 visas par an.  
 

• Zones rurales et défavorisées / gestion « locale » du 
développement économique 

 
L’Etat65 et ses opérateurs apportent également des fonds aux 
Institutions Financières de Développement Local (Community 
Development Finance Institutions – CDFIs), des institutions 
financières indépendantes qui accordent des prêts aux petites 
entreprises, entreprises sociales ou individus éprouvant des difficultés 
à accéder au crédit de sources traditionnelles. Elles concentrent leur 
action sur la création d’entreprises au niveau local, en particulier 
dans les zones défavorisées, en fournissant des prêts à des taux 
préférentiels. Les individus ou organismes privés investissant dans les 
CDFIs peuvent bénéficier d’une déduction fiscale équivalant à 5% du 
montant annuel investi (Community Investment Tax Relief). 
 
Excluant le sud-est de l’Angleterre, le Fonds régional de croissance 
(Regional Growth Fund – RGF) vise à rééquilibrer géographiquement 
l’économie au profit des régions les plus touchées par les coupes 
affectant le secteur public. Par ailleurs, six zones d’entreprises les 
plus défavorisées66 des 21 existantes bénéficieront de déductions 
fiscales pour amortissements pour la totalité de leurs investissements 
réalisés dans les usines et machines entre avril 2012 et mars 2017.  

Enfin, un fonds pour les start-up a été mis en place dans le cadre des 
Partenariats Locaux d’Entreprises (Local Enterprise Partnerships 
Start-up Fund). Mis en places pour pallier la suppression des agences 
régionales de développement, les LEPs visent à aider les autorités 
locales et le secteur privé à concevoir et appliquer une stratégie locale 
de développement économique. Ces LEPs ne bénéficient cependant 
pas de financements publics, hormis un fonds de 5 M£ sur un an pour 
les start-up (LEP Start-up Fund) et un fonds de capacité des LEPs 
(LEP Capacity Fund) de 4 M£ sur 4 ans pour aider à leur mise en 
place.  

                                                 
65 Par exemple, le ministère du travail et des retraites via son Fond pour la croissance. 
66 Black Country, Humber, Liverpool, North Eastern, Sheffield et Tees Valley 
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Q9/- Les dispositifs de soutien prennent-ils en compte l’enjeu de 
développement ultérieur des jeunes entreprises ? Existe-t-il des 
dispositifs spécifiques pour favoriser la croissance de ces jeunes 
entreprises ? 
 
Les dispositifs de soutien à la création d’entreprises ne sont pas tous 
dimensionnés en fonction de l’enjeu de développement ultérieur des 
entreprises soutenues. Quelques exceptions : 

- Le dispositif NEA en faveur des chômeurs créateurs 
d’entreprises inclut une phase d’accompagnement pendant les 
six premiers mois de vie de l’entreprise. 

- L’offre de certains acteurs des secteurs privé et associatif 
(notamment les charities, Enterprise Clubs) inclut des 
services d’accompagnement, de mentorat et des financements 
d’une durée qui peut parfois atteindre plusieurs années. Start 
Up Britain fournit également des aides destinées à assurer la 
survie des entreprises nouvellement créées. 

- Les business angels impliqués dans le financement de divers 
fonds (dont le Business Angel Co-investment fund) sont 
également susceptibles de soutenir activement les 
entrepreneurs dans lesquels ils investissent pour favoriser le 
développement ultérieur de l’entreprise, en prodiguant des 
conseils basés sur leur connaissance de l’industrie et des 
problématiques financières. 

 
 
Q10/- Les jeunes entreprises sont-elles confrontées à des difficultés 
particulières de financement (accès au financement bancaire, 
constitution de fonds propres…) ? Si oui quelles mesures 
publiques ont été mises en place pour y remédier ? 
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Après la crise de 2008, l’accès aux ressources en capitaux reste un 
obstacle majeur à la croissance des jeunes entreprises et des PME en 
général, confrontées à la fois à un assèchement des financements 
bancaires et à un élargissement de l’« equity gap ». En particulier, les 
start-up en quête de fonds de 5 M£ à 10 M£ se heurtent à la frilosité 
des investisseurs traditionnels, notamment dans le secteur des 
nouvelles technologies. D’après le BIS Small Business Survey 2010, 
49% des jeunes entreprises en quête de financement recherchent un 
prêt bancaire, et 46% des jeunes entreprises n’ont pas obtenu de 
financement de la première source approchée. 

Le soutien aux PME est le pilier des principales politiques publiques 
d’aide aux entreprises récemment mises en place. Plus 
spécifiquement, pour soutenir les jeunes entreprises ou les créateurs 
d’entreprises en quête de fonds, le gouvernement semble privilégier la 
voie du financement non bancaire, via les incitations fiscales à 
l’apport de capitaux privés (SEIS, campagne Be an Angel, etc). En 
partenariat avec des acteurs privés, il facilite également l’accès des 
sociétés à fort potentiel aux fonds de capital risque (Business Finance 
Partnership, Enterprise Funds, Business Angel Co-Investment Fund, 
etc), et plus récemment au prêt (Start-up Loan) cf Q7. 

Enfin, les mesures d’aide à l’accès des PME au financement 
bancaire prévues dans l’Autumn Statement de novembre 2011, sans 
prévoir de volet spécifique aux start-up ou jeunes entreprises, peuvent 
néanmoins bénéficier à ces dernières. Ces mesures, décrites ci-
dessous, privilégient des solutions neutres pour les finances 
publiques, sous la forme d’accords passés avec les banques qui 
prévoient par exemple un système de garanties publiques de ces 
emprunts. 
 
 
En dépit de mesures en faveur du financement bancaire des PME, 
les conditions de crédit se sont dégradées.  
 
Si les accords conclus en début d’année 2011 entre le 
gouvernement et les banques en matière de prêts aux PME (« Projet 
Merlin ») ont été respectés par 4 banques sur 567 (les 5 principales 

                                                 
67 Seule HSBC n’a pas rempli ses obligations, en fournissant 11,9Md£ au lieu de 
12,9Md£. 
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banques britanniques ont fourni 74,9 Md£ de prêts aux PME sur les 
76 Md£ promis68), les conditions de crédit ne se sont pas améliorées 
pour les PME. En effet, la baisse du recours au financement 
bancaire est incontestable : les crédits accordés à l’ensemble des 
entreprises ont reculé de 2,1% en glissement annuel en janvier 2012 et 
le recul a été de 6,1% pour les PME. Les crédits accordés aux micro-
entreprises seules ont pour leur part reculé de 10,0% en juin 2011 (cf. 
annexe 4). En outre, selon la dernière enquête Credit Conditions 
Survey de la Banque d’Angleterre, la demande de crédit de la part des 
PME s’est contractée au T4 2011, tandis que l’offre de crédit demeure 
stable. 
 
La diminution de la demande de crédit et la frilosité des banques ont 
également affecté les performances du dispositif public de garantie 
de prêts aux PME : l’Enterprise Finance Guarantee (EFG). Créé dès 
2009 et doté initialement de 1,3 Md£, l’EFG a bénéficié de 600 M£ 
supplémentaires pour l’année fiscale 2011/12. Toutefois, son activité a 
fait preuve d’un net ralentissement, puisque seulement 263 M£ de 
prêts ont été accordés jusqu’en décembre 2011 (voir détail de 
l’activité de ce dispositif en annexe 2). En effet, en dépit des garanties 
publiques offertes (à hauteur de 75% du montant des prêts), les 
banques sont de plus en plus exigeantes quant aux apports de 
garanties privées. Cet affaiblissement du dispositif ne semble pas 
avoir été redynamisé par son élargissement en janvier 2011 aux 
entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 44M£ (contre 
25M£ auparavant). 
 
Un système de Credit Easing a été mis en place fin 2011 pour faire 
bénéficier les entreprises britanniques des faibles taux d’intérêt 
auxquels le Royaume-Uni emprunte actuellement. 

Le Credit Easing, constitue une nouveauté qui vise à pallier les 
insuffisances des accords conclus en début d’année 2011 entre le 
gouvernement et les banques en matière de prêts aux PME (projet 
Merlin). 
 
A par ailleurs été annoncée en novembre 2011 la création du 
National Loan Guarantee Scheme, visant à permettre aux 
entreprises d’emprunter à des taux d’intérêt inférieurs de 1% en 

                                                 
68 Soit une augmentation de 15% par rapport à 2010 (66Md£) 
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moyenne aux taux habituellement pratiqués69 grâce à un système 
de garanties publiques des emprunts des banques.  
 
Au cours des deux prochaines années, l’Etat devrait ainsi apporter 
20 Md£ de garanties70 à certaines banques, visant à leur permettre 
de lever des fonds à des taux réduits et d’en faire bénéficier les PME 
réalisant un chiffre d’affaire inférieur à 50 M£. Afin de vérifier que 
les banques augmentent effectivement le montant de leurs prêts aux 
PME, des audits seront régulièrement conduits selon une procédure 
inspirée de celle du programme de la Banque européenne 
d’investissement. Les montants des garanties accordées à chaque 
banque dépendront de leur performance, évaluée en fonction des prêts 
accordés. Si ce mécanisme s’avérait efficace, le gouvernement 
pourrait réinjecter 20 Md£ supplémentaires ultérieurement. Si les 
représentants des entreprises ont bien accueilli la mesure, la fédération 
des petites entreprises a exprimé ses craintes qu’elle constitue un frein 
à la concurrence dans le secteur bancaire.  

Le dispositif de Credit Easing devrait être neutre pour les finances 
publiques, la garantie de l’Etat étant accordée aux banques, qui 
supporteront le risque lié à l’emprunteur final. La garantie ne 
serait consommée qu’en cas de faillite d’une banque. 

Le gouvernement incite par ailleurs les PME à recourir à d’autres 
formes de financement afin de pallier les insuffisances du système 
bancaire (cf Q7, accès des PME au capital risque, SEIS, VCT). 

Via sa plateforme en ligne businesslink, le gouvernement offre par 
ailleurs des conseils sur la recherche de financement et liste les 
différentes sources de financement disponibles 
(www.improve.businesslink.gov.uk/resources ; 
www.businessfinanceforyou.co.uk etc, cf Q7) 
 

Q11/- Comment s’organise l’accompagnement post-création des 
jeunes entreprises ? Est-il réalisé par des structures publiques, des 

                                                 
69 Soit une économie de 50 000 £ pour une entreprise dont le taux normal est de 7% 
pour un prêt de 5 M£, exemple cité par George Osborne. 
70 Sous réserve de l’approbation de la Commission européenne en matière d’aides 
publiques. 
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associations, des prestataires privés ? Existe-t’il des mesures 
visant à inciter les jeunes entreprises à se faire accompagner ? 

 
- Campagne Business in You 2012 du BIS 
- Mis en place par le BIS, ateliers de formation spécifiques pour 

exploiter au mieux les opportunités commerciales sur le net 
(Web fuelled business initiative)71 

- Programme GrowthAccelerator pour les entreprises à 
potentiel, financé par le BIS et délivré par des prestataires 
privés. 

- Enterprise Clubs 
- Services de soutien offert par la fédération britannique des 

petites entreprises (Federation of Small Businesses) : 
mentorat, etc 

 
Q12/- Quelles actions sont menées pour développer la culture 
entrepreneuriale et une mesure de cette dernière est - elle possible 
(enquêtes, etc) ? 
 
Une multitude d’actions destinées à développer la culture 
entrepreneuriale et menées par des acteurs publics ou privés, ont lieu 
au Royaume-Uni : 
 

- Concours national Enterprising Britain, piloté par BIS, visant 
à récompenser les meilleures initiatives de promotion de 
l’entrepreneuriat. Le lauréat participe aux European Enterprise 
Awards. 

- UK’s Enterprise Week et Global Entrepreneurship Week, sont 
des « Semaines de l’Entrepreunariat » organisées par le BIS 
et réunissant des étudiants, écoliers, professeurs, 
entrepreneurs, chefs d’entreprises, employés, ONG et réseaux 
associatifs.  

- Les Queen’s Awards for Enterprise, est le prix britannique 
le plus prestigieux récompensant les entrepreneurs. Il 
comprend trois catégories : commerce international, 
innovation et développement durable. Les lauréats, désignés 
chaque année le jour de l’anniversaire de la Reine, bénéficient 
d’une reconnaissance internationale et d’une large couverture 
médiatique. La Reine et le Premier Ministre sont conseillés 

                                                 
71 Formation gratuite à l’e-commerce pour 3500 PME. 
www.businesslink.gov.uk/webfuelled 
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par un Comité comprenant des représentants du 
gouvernement, du secteur privé et des syndicats. 

- Les guides du BIS publiés par Lord Young aux côtés de son 
rapport Make Business your Business (cf ‘A guide to starting 
and developing a new business’, etc.). 

- Women’s and BAME Enterprise sont des programmes 
gouvernementaux de sensibilisation à l’entrepreneuriat 
destinés aux femmes et aux minorités ethniques. 

- Premier League Enterprise sont des programmes de 
promotion de la culture entrepreneuriale pour les 11-19 ans 
menés par des clubs de football et soutenus par le 
gouvernement. 

- Promotion de l’entrepreneuriat à l’école : enseignements de 
sensibilisation à l’entrepreneuriat dispensés dans certaines 
écoles primaires et 90% des écoles secondaires (11 à 16 ans) ; 
concours nationaux pour les élèves des écoles secondaires ; 
plateforme en ligne ‘The Enterprise Village’ fournissant des 
ressources et instruments gratuits en ligne en soutien à 
l’éducation à l’entreprise pour les enseignants et les élèves qui 
souhaitent démarrer une entreprise ;  

- Promotion de l’entrepreneuriat à l’université : la National 
Association for College and University Entrepreneurs 
(NACUE), soutenue par le gouvernement, aide les étudiants à 
créer des « sociétés d’entrepreneuriat » (enterprise societies) 
au sein des universités. L’objectif de ces sociétés, déjà au 
nombre de 70, est de sensibiliser à la culture entrepreneuriale, 
au travers de l’organisation d’événements, d’ateliers et de 
collecte de fonds pour créer des entreprises fondées par des 
étudiants. 

 
 
Commentaires éventuels : 
 
Alors que le chômage a atteint son niveau le plus élevé depuis 17 ans 
au Royaume-Uni (plus d’un million de chômeurs), et que de 
nombreux emplois publics sont supprimés (environ 400 000 sur 4 
ans), le gouvernement considère que les PME britanniques sont le 
meilleur relai pour créer de nouveaux emplois. En effet, les cinq 
millions de PME britanniques sont responsables à elles seules de trois 
quarts des nouveaux emplois privés créés au cours des dix dernières 
années, 33% desquels étant générés seulement par les start-up.  
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SUEDE 
 
 
 

I-  Principales statistiques concernant la création 
d’entreprises dans le pays 

 
Q1/- Quel est le nombre d’entreprises créées par an ? Quelle a été 
l’évolution de ce nombre depuis 10 ans ?  
 
Le nombre annuel de créations d’entreprises a été de 57 350 en 
moyenne entre 2006 et 2010. Le niveau de créations a atteint son plus 
fort en 2010 avec un pic de près de 67 000 nouvelles entreprises, ce 
qui correspond à une augmentation de plus de 70 % par rapport au 
niveau enregistré en 2000 et de 50 % par rapport au niveau de 2006. 
Le niveau de créations en 2011, non communiqué à ce jour, devrait se 
situer au même niveau qu’en 2010. 
 
Comme le montrent les chiffres officiels ci-dessous la progression du 
nombre de nouvelles entreprises est quasi-constante depuis 1995. 
 

Evolution du nombre de nouvelles entreprises depuis 1995 
1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
35 007 38 745 43 932 44 386 58 526 57 801 59 597 66 681 

 
 
Nb : Rappelons que la Suède est un pays de 9,5 millions d’habitants, 
dont le tissu industriel est surtout composé de très grands groupes 
(Ericsson, Electrolux, Securitas, Volvo, Scania, H&M, IKEA, ABB….) 
et dans une moindre mesure de PMI ou de grandes PME. En 
revanche, il existe un grand nombre d’entreprises individuelles (sole 
operator). 
 
Selon SCB, homologue suédois de l'INSEE, il existe 1 037 000 
entreprises recensées en 2011, dont près de 76 % sont des entreprises 
individuelles et seulement 0,1 % des entreprises de plus de 250 
employés. Ainsi, 99,9 % des entreprises en Suède ont moins de 250 
salariés et 99,4 % moins de 50 salariés. 
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 Salariés Pdm Nb d’entreprises 
Entreprise individuelle 1 75,57% 783 535 
TPE 2-9 20,96% 217 338 
Petite entreprise 10-49 2,92% 30 242 
PME-PMI 50-249 0,46% 4 727 
Grande entreprise >250 0,09 % 945 
Total  100% 1 036 787 

 
 

Répartition du nombre des entreprises dans les trois secteurs 
économiques de la comptabilité nationale 
 

 
 
 
Q2/- Quels sont les statuts juridiques et les caractéristiques 
principales de ces entreprises créées (en termes d’emplois et en 
termes de fonds propres, de chiffres d’affaires,…) ? 
 
2.1 Statut juridique 
De 2006 à 2010, 68 % des nouvelles entreprises créées avaient le 
statut d’entreprises individuelles (sole operator), 24 % celui de 
sociétés anonymes (AB) et les 8 % restant étaient des sociétés en nom 
collectif (Handelsbolag) ou des sociétés en commandite 
(Kommanditbolag).  
 
Par ailleurs, la part des sociétés anonymes a fortement progressé en 
2010 lorsque le gouvernement suédois a décidé de ramener l’apport 
initial de fonds propres de 100 000 SEK (11 000€) à 50 000 SEK 
(5 500€).  
 
Cette mesure est entrée en vigueur au 1er avril 2010 et explique le 
bond des SA dans les statistiques portant sur les nouvelles entreprises. 
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En effet, elles sont passées de 21 % en 2009 à 29 % en 2010 et leur 
poids croissant s’est fait surtout au détriment des entreprises 
individuelles dont la part a baissé de 70 % en 2009 à 64 % en 2010.  
 
Poids des différents statuts juridiques en 2010 (2009) 
- Entreprises individuelles : 64 % (70 %) 
- Sociétés anonymes : 29 % (21 %) 
- Autres : 7 % (9 %) 
 
2.2 Taille des entreprises 
En 2009 de même qu’en 2010, 72 % des nouvelles entreprises créées 
ont réalisé un CA de moins de 500 000 SEK (55 555€) par an durant 
le premier exercice et 10 % un CA de plus d’un million de SEK. 
 

Poids des entreprises (en %) en fonction du CA au cours de la 
première année d’activité 

 
 2000 2005 2009 2010 

- 30 000 
SEK 

23 % 29 % 34% 33 % 

31 - 99 000 SEK 20 % 21 % 21 % 19 % 
100 - 299 000 SEK 21 % 20 % 17 % 17 % 
300 - 499 000 SEK 10 % 10 % 8 % 9 % 
500 - 999 000 SEK 12 % 10 % 10 % 11 % 
1 million de SEK - 13 % 10 % 10 % 11 % 

• 1 Euro = 9 SEK 

 
 
 
Q3/- Quelles sont les différentes caractéristiques du créateur 
d’entreprises (situation professionnelle au moment de la création, 
âge, catégorie socioprofessionnelle, diplômes, hommes- femmes, 
etc…) ? Ces dernières ont-t-elles évoluées au cours des dernières 
années ? 
 
3.1 Créateurs hommes-femmes (en %) 
 2000 2005 2009 2010 
Hommes 64 % 62 % 61 % 61 % 
Femmes 28 % 31 % 33 % 32 % 
Femmes et hommes 6 % 7 % 6 % 7 % 
Traitement non renseigné 2 % 0 % 0 % 0 % 
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3.2 Répartition des créateurs en fonction de leur diplôme 
 2000 2005 2009 2010 
Brevet de collège 11 % 11 % 10 % 11 % 
Baccalauréat général et 
technique 

32 % 39 % 39 % 39 % 

Bac + études supérieures de 
moins de 3 ans 

20 % 19 % 19 % 19 % 

Bac + études supérieures de 
plus de 3 ans 

27 % 29 % 28 % 26 % 

Doctorat 3 % 2 % 2 % 2 % 
Traitement non renseigné 7 % 0 % 2 % 4 % 

 
3.3 Répartition des créateurs en fonction de leur situation antérieure 
 2000 2005 2009 2010 
Salarié du même secteur 37 % 31 % 34 % 32 % 
Salarié d’un autre secteur 27 % 35 % 29 % 27 % 
Propriétaire d’une autre 
entreprise 

9 % 9 % 12 % 12 % 

Au chômage 10 % 10 % 7 % 7 % 
Etudiant 8 % 9 % 9 % 10 % 
Retraité ou travaillant à 
domicile 

1 % 1 % 3 % 2 % 

Autres 1 % 2 % 2 % 2 % 
Traitement non renseigné 7 % 2 % 5 % 7 % 

 
3.4 Répartition des créateurs en fonction de leurs âges 
 2000 2005 2009 2010 
 -20 ans 1 % 1 % 1 % 1 % 
21-25 ans 9 % 10 % 11 % 11 % 
26-30 ans 15 % 14 % 12 % 13 % 
31-40 ans 32 % 32 % 28 % 27 % 
41-50 ans 23 % 23 % 23 % 23 % 
51-60 ans 15 % 14 % 15 % 14 % 
60 ans- 3 % 5 % 9 % 11 % 
Traitement non renseigné 2 % 0 % 0 % 70% 

 
3.5 Répartition des créateurs en fonction des origines nationales 
 2000 2005 2009 2010 
Créateur d’entreprise né à 
l’étranger 

12 % 15 % 14 % 16 % 

Créateur d’entreprise né en 
Suède 

59 % 85 % 81 % 81 % 

Traitement non renseigné 29 % 0 % 4 % 3 % 
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Q4/- Quelle est la pérennité de ces entreprises à 3 et 5 ans ? Que 
peut-on dire sur les raisons de la disparition d’une partie des 
entreprises créées : ont-elles cessé leur activité ? ont-elles été 
reprises ?   
 
Selon nos interlocuteurs de l’agence d’analyse des politiques de 
croissance (Tillväxtanalys), le taux de pérennité à 3 ans des 
entreprises créées en 2005 était de 68 %, il était de 67 % pour les 
entreprises créées en 2003 et de 62 % pour les entreprises créées en 
2001 et seulement 55 % pour les entreprises créées en 1997. Pour les 
entreprises créées en 2005 dans la capitale, le taux de pérennité à 3 ans 
était de 70 %.  
 

Evolution du taux de pérennité à 3 ans des entreprises créées 
 depuis 1997 

1997 1998 1999 2001 2003 2005 
56% 55% 59% 62% 67% 68% 

 
Pour les entreprises créées en 2003 comme en 2005, les taux de 
pérennité les plus élevés concernaient les entreprises des secteurs des 
transports et des communications (77 % en 2003 comme en 2005) 
suivi du BTP (73 % en 2003 et 75 % en 2005) et de l’industrie (72 % 
en 2003 et 73 % en 2005).  
 
Parmi les secteurs ayant un taux en-dessous de la moyenne générale 
(67 % en 2003 et 68 % en 2005), on trouve les secteurs du commerce 
et de la restauration (65 % en 2003 et 63 % en 2005), des services 
financiers et des consultants (66 % en 2003 et 67 % en 2005).  
 
En termes de statut juridique, la pérennité à 3 ans des entreprises 
créées en 2005 était supérieure pour les sociétés anonymes (85 %) par 
rapport aux entreprises individuelles (64 %), alors que le taux de 
survie des sociétés en nom collectif (Handelsbolag) et des sociétés en 
commandite (Kommanditbolag) était limité à 58 %. 
 
Le taux de pérennité à 3 ans des entreprises créées en 2005 par un 
Suédois « de souche » était de 69 % contre 64 % pour un créateur 
d’entreprise né à l’étranger. 
 
Le taux de pérennité à 3 ans était pour ces mêmes entreprises 
également supérieur pour les créateurs âgés d’au moins 60 ans (76 %), 
contre seulement 55 % pour les créateurs de moins de 26 ans.  
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Le taux de pérennité à 3 ans des entreprises créées en 2005 par des 
hommes était de 74 %, contre 67 % pour les femmes, mais de 80 % 
lorsque la direction générale était composée de femmes et d’hommes.  
 
Enfin, force est de constater que le taux de pérennité était quasiment 
au même niveau indépendamment du niveau d’enseignement, alors 
que le taux de pérennité des salariés du même secteur ou les 
propriétaires d’une autre entreprise étaient plus élevés (respectivement 
76 % et 75 %) que pour ceux qui, auparavant, se trouvaient au 
chômage (57 %) ou étaient étudiants (55 %).    
 
Les statistiques suédoises ne permettent pas de connaître la raison de 
la cessation de leur activité. 
 
 
Q5/- Quels résultats affichent ces jeunes entreprises en termes 
d’emplois créés et de chiffres d’affaires, 3 ans après leur 
création ? 
 
Selon une enquête de l’agence chargée des analyses des politiques de 
croissance, Tillväxtanalys, les résultats en 2008 des entreprises créées 
en 2005 pouvaient se résumer comme suit : 
 
- le chiffre d’affaires cumulé des entreprises créées en 2005 a atteint 
44 Mds de SEK (4,6 Mds€) en 2008, ce qui correspond à un CA 
moyen annuel de 1,5 MSEK (156 000€) puisque seulement 29 795 des 
43 932 entreprises créées en 2005 étaient toujours actives en 2008 
(68 %), 
 
- les secteurs où le chiffre d’affaires moyen était le plus élevé parmi 
les entreprises créées en 2005 et actives en 2008 sont le BTP 
(317 000€/an) et l’industrie (316 000€/an), alors que les niveaux les 
plus faibles étaient concentrés sur les secteurs des soins/santé, des 
services et des conseils en formation (46 000€) ainsi que des services 
et conseils financiers (122 000€/an),  
 
- en termes d’emplois, le nombre total des effectifs des entreprises 
créées en 2005 et toujours actives en 2008 est passé de 29 612 
employés en 2005 à 62 062 employés en 2008, soit une progression 
remarquable de +110 %, 
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- la progression des emplois dans les nouvelles entreprises créées en 
2005 et actives en 2008 était particulièrement importantes dans le 
secteur tertiaire (de 23 646 à 49 133) et dans les secteurs des 
soins/santé et des conseils en formation (de 5 879 à 16 123), 
  
- en termes de rentabilité, 39 % des créateurs d’entreprises en 2005 
estimaient globalement qu’elle était très bonne ou relativement bonne 
en 2008 (44 % dans l’industrie et 27 % dans le secteur du commerce 
et la restauration), alors que 30 % estimaient qu’elle était très faible ou 
relativement faible à la même période (18 % dans le secteur du BTP et 
35 % dans le secteur du commerce et de la restauration), 
 
- la rentabilité était globalement jugée plus forte pour les entreprises 
créées par un homme (44 % considéraient qu’elle était très bonne ou 
relativement bonne), que par une femme (32 %). La rentabilité était 
également jugée meilleure lorsque l’entreprise était créée par une 
seule personne et non pas par plusieurs. 
 
 

II-  Politique et objectifs publics en matière de soutien 
à la création d’entreprises - 

 
Q6/- Les pouvoirs publics ont-ils élaboré une politique de soutien 
à la création d’entreprises ? Si oui, quels en sont les objectifs ? 
Qui pilote cette politique (administration centrale ou 
déconcentrée, organisme dédié,…) ? 
 
Comme déjà indiqué dans l’introduction, le tissu économique suédois 
est dominé par la présence de quelques dizaines de grands groupes 
comme Volvo, Ikea, SKF, Ericsson, H&M, Electrolux, ...  
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La forte dépendance vis-à-vis de leur activité explique, pour une part, 
l’absence d’une véritable politique de développement des PME/PMI. 
Toutefois, le développement considérable des ventes à l’étranger des 
groupes suédois au cours des dernières années n’a pu se produire que 
parallèlement à une multiplication de leurs implantations industrielles 
hors de Suède ; ce qui signifie que les nombreuses créations d’emplois 
sont intervenues d'abord à l’extérieur du pays, tandis qu’au contraire 
l’évolution a été globalement négative en Suède. Il en est résulté une 
plus grande attention des autorités pour les PME-PMI. 
 
Aujourd'hui, le soutien des PME/PMI est donc devenu une 
composante plus importante de la politique industrielle et économique 
du pays, liée au développement de l'entreprenariat, de la création des 
start-ups, de l'avancement d'un véritable marché unique européen. 
Toutefois, il convient de souligner que la Suède a bien du mal à mettre 
en œuvre une politique publique en faveur de la création et du 
développement des PME. 
 
L'absence de mise en cohérence des stratégies des divers intervenants 
aux différents niveaux (national, régional et local), ainsi que les 
moyens réduits du ministère de l’Economie, de l’Energie et des 
Communications (Näringsdepartementet) expliquent sans doute 
l'inégal succès des divers programmes d'aides mis en œuvre jusqu'à ce 
jour. La remise en cause par le gouvernement des politiques de soutien 
en vigueur, notamment en matière d'entreprenariat et d'innovation, a 
débouché sur une refonte du système, en 2001, qui s'est traduite par la 
création d'une agence spécialement chargée de développer l'innovation 
(Vinnova). 
 
De son côté, le monde des affaires appelle de ses vœux une 
simplification du dispositif légal, qu'il s'agisse de la dimension fiscale, 
sociale ou du manque de flexibilité du marché du travail. Dans le 
cadre du dialogue engagé avec le patronat, le gouvernement de centre-
droit élu en 2006 a mis en place un groupe de travail dès 2007 visant à 
identifier les mesures perçues comme des entraves au développement 
des entreprises.   
 
Au total 600 points ont été recensés et il s’agit, pour la plus grande 
partie, de mesures qui touchent aux règles comptables et au droit des 
sociétés : simplification du code de l’environnement, de la législation 
sur la construction, et des règles de comptabilité ; amélioration et 
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simplification des informations adressées aux entreprises ; suppression 
de l’obligation de nommer un commissaire aux comptes pour les 
petites entreprises, simplification de la réglementation du CDD, 
période de comptabilisation de la TVA mensuelle allongée au 
trimestre, modernisation de la réglementation douanière. Ces 
simplifications règlementaires ont pour but, en particulier, d’améliorer 
la situation des PME suédoises.  
 
En termes de pilotage et de répartition des compétences pour le 
soutien à la création de nouvelles entreprises il convient de rappeler la 
répartition des rôles entre le ministère et les agences dans ce domaine 
précis.  
 
En effet, le ministère suédois de l’Economie a très largement délégué 
la conception de la stratégie d'intervention de l'Etat et sa mise en 
œuvre à diverses agences, qui ont des domaines de compétence bien 
séparés. La modestie des moyens de l'administration centrale – seize 
personnes qui ont en charge la politique dite « de 
développement entrepreneurial » au sein du ministère – la conduit à 
assurer une tutelle assez distante. Le ministère définit ainsi la politique 
puis confie sa mise en œuvre aux agences indépendantes.  
 
Dans le cadre du développement des politiques d'aides à la création 
d’entreprises au sens large du terme, interviennent essentiellement les 
agences Tillväxtverket (développement de l'entreprenariat et le 
développement industriel), Tillväxtanalys (rédaction de rapport 
d’analyses, production de statistiques) et ALMI Företagspartner 
(développement stratégique et commercial des entreprises, PME 
notamment) qui présentent chaque année, pour validation, un 
programme d'actions relativement général.  
 
Tillväxtverket compte 300 employés dispersés dans onze bureaux 
régionaux répartis dans toute la Suède. Huit d’entre eux sont 
responsables des programmes de fonds pour le développement 
régional. Cette agence joue un rôle stratégique et actif en apportant 
son soutien à des entreprises compétitives qui se développent à un 
niveau régional et national. 
 
Sur le terrain à proprement parler, Tillväxtverket s’appuie sur l’agence 
ALMI Företagspartner qui a un rôle plus opérationnel pour la création 
de nouvelles entreprises.  
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ALMI Företagspartner, créée en 1994, est chargée du développement 
des nouvelles entreprises et des PME/PMI de moins de 250 salariés, 
au travers de ses 16 filiales et 40 antennes locales réparties dans 
l’ensemble du pays. La maison-mère ALMI Företagspartner AB est, 
quant à elle, contrôlée à 100 % par l’Etat, alors que les filiales locales 
sont contrôlée 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 de ces filiales comprennent des 
responsables d'entreprises et des élus locaux. Les activités 
opérationnelles sont gérées au niveau des filiales régionales. La tâche 
de la compagnie-mère est d’assurer la coordination et le 
développement des activités.  
 
Selon son rapport annuel, ALMI Företagspartner a contribué 
directement à la création de près de 5 000 nouvelles entreprises en 
2011 et près de 5 300 en 2010, ce qui représente environ 8% des 
entreprises créées dans le pays ces mêmes années. On notera que sur 
ces 5 000 entreprises créées en 2011 et aidées par ALMI, les deux 
tiers ont uniquement bénéficié de conseils alors qu’un tiers ont 
bénéficié d’aides financières. 
 

Evolution du nombre de nouvelles entreprises créés avec l’aide 
d’ALMI 

 

 
 
 
Q7/- Dans le cadre de cette politique, quels sont les dispositifs 
existants (subventions, aides fiscales ou sociales, prêts, mesures 
d’accompagnement…) ? Sont-t-ils plutôt du ressort de l’Etat ou 
des collectivités territoriales ? S’agit-t-il d’aides directes ou 
d’aides indirectes ? Quels montants et pourcentages des aides 
publiques aux entreprises représentent ces aides à la création ? 
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Donner les principales caractéristiques des dispositifs les plus 
importants et les plus efficaces. 
 
Selon nos interlocuteurs, la stratégie des acteurs publics est 
d’intervenir en complément des acteurs privés sur des créneaux et 
dans des phases où l’entrepreneur d’une nouvelle structure a du mal à 
se financer par ailleurs.  
 
Pour faciliter la création de nouvelles entreprises, l’Etat a décidé de 
ramener, à compter du 1er avril 2010, de 100 000 SEK (11 000€) à 
50 000 SEK (5 500€) le niveau des fonds propres pour constituer une 
société anonyme (AB). 
 
Parallèlement, l’agence nationale des impôts (Skatteverket) a 
développé il y a quelques années une fiche "f-skattesedel" visant à 
simplifier les procédures fiscales et les déclarations d'impôts et 
charges sociales des entreprises. Cette fiche est souvent utilisée dans 
ce pays comme une forme de "certificat" garantissant que l'entreprise 
est bien enregistrée auprès de l'administration fiscale et qu'elle verse 
bien les impôts dont elle est redevable. En revanche, ces entreprises 
individuelles n’ont pas besoin de s’enregistrer au registre du 
commerce et ne payent en conséquence pas les frais d’enregistrement. 

Comme déjà indiqué dans la réponse à la Q6, ALMI, avec ses 450 
employés, est le principal acteur pour le développement et la création 
de nouvelles et de jeunes entreprises en Suède. Ses activités couvrent 
l’intégralité des besoins des entreprises en fonction du stade dans 
lequel elles se trouvent. Elles sont divisées en trois secteurs : 
innovation, nouvelles entreprises et entreprises existantes.  
 
Au sein de ces trois secteurs, deux types de services sont offerts : 
financement ou conseils au développement d’entreprise. 
Parallèlement, il existe également des services en ligne tels qu’une 
formation en ligne pour les créateurs d’entreprises (ALMI 
Företagarskola). Cette formation apporte des conseils et un 
accompagnement ainsi que des liens vers une batterie de fiches et 
documents qui expliquent les différentes phases de la création d’une 
nouvelle entreprise (création d’un business plan, éléments fiscaux et 
comptables, lois et réglementations…).   
 
Le dispositif d’aides existant en faveur des nouvelles entreprises est, 
pour l’essentiel, du ressort de l’Etat qui contrôle la majorité du capital 
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d’ALMI, mais l’implication des collectivités est relativement forte 
dans la mesure où elles sont coactionnaires des filiales régionales de 
cette même agence . Toutefois, les collectivités locales ne financent 
que les frais de fonctionnement des filiales locales à hauteur de 49 % 
conformément à leur part dans les structures locales d’ALMI 
Företagspartner.  
 
En revanche, la gestion d'un fond de prêts d'un montant global de 5,5 
Mds de SEK (610 M€), alimenté exclusivement par l'Etat (aucune 
exposition puisque ALMI n’a pas recours aux marchés financiers pour 
se refinancer), sert essentiellement à faciliter la création de nouvelles 
entreprises (start-ups, crédits spécifiques aux femmes créatrices 
d'entreprise...) et à contribuer au développement des PME/PMI 
existantes. La durée moyenne des crédits alloués n’est que de 3 ans. 
 
Dans cette optique, ALMI offre une variété de financements (aides 
directes) allant de prêts aux entreprises (stock de crédits de 520 M€), 
des microcrédits (17 M€), de prêts à l’innovation (30 M€) ou des 
financements à l’export (12 M€). Ainsi, plus de 80 % des moyens 
alloués prennent la forme de prêts classiques aux entreprises ne 
pouvant pas avoir, pour diverses raisons, recours aux prestations des 
banques commerciales.  
 
Cependant, ALMI ne finance pas les fonds propres lors du démarrage 
d’une nouvelle entreprise et exige généralement un cofinancement 
sous une forme ou une autre, mais l’agence peut dans certains cas, 
financer un projet à 100 %. Selon nos interlocuteurs, le financement 
d’ALMI représente généralement environ 25 % des montants engagés.  
 
Les principaux modes de financement et d’assistance d’ALMI 
Företagspartner : 
 
Evolution des aides financières aux entreprises (nouveaux crédits, 

en MSEK*) 
 2009 2010 2011 
Prêts aux entreprises 2 984 1 961 1 926 
Microcrédits 108 50 17 
Prêts à l’innovation 62 49 60 
Crédit export aux PME-
PMI  

77 52 20 

*1€ = 9 SEK 
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- les prêts aux entreprises 
Les prêts aux entreprises (2 Mds de SEK en 2011 à 3 331 entreprises) 
sont de très loin la forme d’aide la plus répandue puisqu’elle 
représente plus de 80 % des moyens financiers alloués avec un stock 
de crédit de 520 M€, dont environ 40 % à des entreprises de moins de 
3 ans, 55 % à des entreprises de plus de 3 ans et 5 % à des projets 
d’innovations. ALMI n’a pas fixé de plafond pour ce type de crédit, 
mais évalue la situation au cas par cas. Généralement, les crédits 
alloués doivent être remboursés dans un délai de 3 à 5 ans. Le 
montage financier que propose ALMI se fait le plus souvent en 
collaboration avec une banque commerciale. A noter, par ailleurs, que 
l’Etat a recapitalisé ce fond lors de la crise financière de 2008 à 
hauteur de 2 Mds de SEK (220 M€) pour faire face aux problèmes de 
liquidités et aux besoins d’emprunts croissants pour certaines 
entreprises. Selon ALMI, les crédits alloués ont, en moyenne, été 
accompagnés de crédits bancaires près de quatre fois supérieurs. Les 
pertes sur crédits des prêts d’ALMI aux entreprises sont relativement 
élevées (4 à 6 % des montants engagés) ce qui explique le fait que les 
taux d’intérêts de ces prêts sont supérieurs aux taux que proposent 
généralement les banques qui ne sont pas toujours prêtes à prendre les 
mêmes risques qu’ALMI.  
 
 
- les microcrédits 
Pour les entreprises qui ont besoin de moins de financement, ALMI 
propose un microcrédit plafonné à 250 000 SEK (28 000 €). Les taux 
pratiqués, pour ce type de crédit, sont légèrement supérieurs à ceux 
des banques pour compenser le risque accru de l’engagement. Ce type 
de crédit, créé lors de la crise de 2008-2009 pour répondre aux besoins 
de liquidités des TPE et des entreprises sur le point de démarrer leurs 
nouvelles activités, est sur le point d’être démantelé. En effet, le 
montant des microcrédits dont le stock global se limite à moins de 20 
M€ est amené à disparaître d’ici quelques années. Le montant des 
nouveaux microcrédits s’est limité à 2 M€ en 2011 contre 6 M€ en 
2010 et 12 M€ en 2009.  
  
- les prêts à l’innovation 
La cible de ce financement porte sur la protection des droits 
immatériaux, les études de marché et le développement de nouveaux 
produits. Il s’agit de crédits qui dépassent 50 000 SEK (5 550€) et 
pour les crédits de plus de 300 000 SEK, ALMI exige généralement 
un cofinancement de l’entrepreneur ou d’un établissement financier à 
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hauteur de 50 % des moyens alloués. Les crédits sont étalés dans le 
temps et conditionnés, dès le départ, à la réussite de certains objectifs 
fixés. Le stock de ce type de crédits est relativement faible puisqu’il 
représente 30 M€.  
    
- le crédit-export aux PME-PMI 
Il n’existe pas de plafond pour ce type de crédits mais la part allouée, 
dans le cadre d’un partenariat entre ALMI, la COFACE suédoise 
(EKN) et l’établissement financier public SEK (Swedish Export 
Credit Corporation) ne peut pas dépasser 90 % des besoins en 
capitaux de la PME-PMI concernée. Afin d’éliminer le risque de 
change, ce crédit peut être alloué en devise étrangère et pour ne pas 
concurrencer directement les banques, les taux pratiqués dépassent 
légèrement ceux des banques. Il s’agit donc d’une source de 
financement alternatif à celles que proposent les banques 
commerciales. Seules les entreprises suédoises avec une activité en 
Suède peuvent avoir recours à ce type de crédit. Toutefois, les crédits-
exports et les garanties émises par les agences spécialisées (EKN et 
SEK) porte quasi-exclusivement sur des structures beaucoup plus 
importantes et non pas sur des TPE. 
 
 
- les prestations de conseil aux PME 
Grâce à ce réseau présent sur l'ensemble du territoire et avec l'appui de 
380 consultants, qui interviennent souvent sous la forme de sessions 
de formation, 25 500 personnes ont participé à divers séminaires 
organisés par ALMI et 15 500 personnes ont bénéficié de conseils, 
dont 50 % des auditeurs étaient des créateurs de nouvelles entreprises. 
Ces consultants, la plupart du temps des cadres recrutés dans le privé 
et destinés à y retourner, interviennent également au niveau d'actions 
collectives, qui portent le plus souvent sur le développement de 
marchés, l'organisation, l'export... 
 
Parmi les dispositifs qui ne sont pas exclusivement d’ordre financier 
on relève : 
 
- les aides aux créateurs d’entreprise de l’agence suédoise pour 
l’emploi(Arbetsförmedlingen) : 
Il existe des indemnités chômage qui visent à encourager les 
personnes hors du marché du travail à se mettre à leur compte. Cette 
aide est réservée aux chômeurs qui veulent s'établir à leur compte.  
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En 2011, 11 700 personnes ont bénéficié de ces aides financières, 
contre 15 300 en 2010 et 8 800 en 2009 (dont plus de 10 % sont des 
personnes à mobilité réduite). Elles doivent ainsi constituer un 
complément de ressources pour le nouvel entrepreneur durant la phase 
de démarrage et ne sont accordées que si l'activité envisagée est jugée 
d'une rentabilité satisfaisante (sur la base de la présentation d'un 
"business plan") et si elle est susceptible de procurer un emploi 
durable au demandeur.  
 
Pour se qualifier, il faut généralement également avoir plus de 25 ans 
(20 ans dans certains cas spécifiques). Normalement, les aides sont de 
6 mois au maximum et l'allocation reçue correspond environ à 
l'indemnité chômage de cette même personne, soit 36 € par jour.  
 
- guichet unique permettant d’accomplir et programmer la quasi-
intégralité des formalités de création d’une nouvelle entreprise.  
Ce site est le fruit d’une collaboration de l’agence des impôts 
(Skatteverket), de l’agence chargée du registre du commerce 
(Bolagsverket) et de l’agence chargée des politiques de croissance 
(Tillväxtverket). Cet espace/forum internet rassemble un réseau d'une 
trentaine d'administrations centrales et comporte diverses informations 
en suédois et en anglais avec pour objectif, notamment, de faciliter la 
création d'entreprises (cf. copie du site ci-dessous). De plus, il est 
possible de poser des questions précises en ligne et l'administration 
concernée s'engage à répondre dans un délai de 48 h. Ce service 
comprend des informations variées aussi bien sur la législation, la 
fiscalité, les modes de financement...   
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Q8/- Quels types d’entreprises sont visés par ces mesures de 
soutien (entreprises à potentiel, entreprises innovantes, 
entreprises appartenant à certains secteurs, entreprises créées 
dans certaines zones géographiques, entreprises dont le créateur 
présente certaines caractéristiques…) ? 
 
Selon nos interlocuteurs, l’ensemble des cibles référencées ci-dessus 
sont visées par les mesures de soutien mises en place par 
l’administration suédoise. En effet, les aides suédoises ne sont pas 
limitées à certains secteurs mais ouvertes à toutes les entreprises de 
moins de 250 employés.   
 
Q9/- Les dispositifs de soutien prennent-ils en compte l’enjeu de 
développement ultérieur des jeunes entreprises ? Existe-t’il des 
dispositifs spécifiques pour favoriser la croissance de ces jeunes 
entreprises ? 
 
Comme le montre la nature des aides de l’agence ALMI 
Företagspartner (cf. Q7), elle concerne aussi bien les nouveaux 
créateurs d’entreprises que l’accompagnement des entreprises jeunes. 
En effet, comme déjà indiqué, 55 % des prêts aux entreprises (en stock 
au total plus de 310 M€) concernent les entreprises de plus de 3 ans 
(au nombre de 4 809 entreprises), contre 40 % pour les entreprises de 
moins de 3 ans. Il n’existe pas vraiment de dispositif d’aides 
spécifique puisque ces entreprises bénéficient globalement du même 
type d’aides que celles en phase de création.  
 
Toutefois, le capital-risque public est l’un des rares autres moyens de 
financement qui sont proposés partiellement aux jeunes entreprises. 
Pour ce faire, il existe principalement deux structures publiques : 
 
- ALMI Invest qui dépend de l’agence ALMI Företagspartner et qui 
investit généralement uniquement dans la phase de croissance de 
l’entreprise. ALMI Invest dispose de 1 Md de SEK (110 M€) et a 
investi dans 44 entreprises en 2011 et au total dans 114 entreprises 
depuis sa création en 2009.  
 
- Industrifonden qui intervient essentiellement pour développer les 
PME en phase d’expansion qui souhaitent lever entre 0,5 et 10 M€. Le 
portefeuille d’entreprises d’Industrifonden, qui dispose au total de 
plus de 400 M€, comprend actuellement près de 100 PME-PMI et 
l’accompagnement se fait généralement sur un horizon compris entre 
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5 et 10 ans. Ce fond n’intervient donc pas pour la création de 
nouvelles entreprises mais pour des PME à fort potentiel comptant 
moins de 250 employés. Ces dernières peuvent recevoir des prêts 
conditionnels, des garanties de crédit sur projets, ainsi que des prêts 
gagés sur des rentrées prévues de royalties, pour l´exécution de projets 
techniques à haut risque ou pour des projets marketing. Toutes les 
formes de financement, hormis les garanties de crédit, ne peuvent 
excéder 50 % du coût du projet. Selon le rapport d’Industrifonden, le 
financement de ce dernier porte essentiellement sur des secteurs tels 
que les TIC, les sciences de la vie (biotechnologies, pharmaceutique), 
les technologies vertes, mais également sur des secteurs plus 
traditionnels dans le tertiaire et l’industrie. Les moyens alloués par 
Industrifonden concernent aussi bien la phase de démarrage que la 
phase d’expansion. 
 
Q10/- Les jeunes entreprises sont-t-elles confrontées à des 
difficultés particulières de financement (accès au financement 
bancaire, constitution de fonds propres…) ? Si oui quelles 
mesures publiques ont été mises en place pour y remédier ? 
 
Cf. réponses aux questions 7, 8 et 9. 
 
Q11/- Comment s’organise l’accompagnement post-création des 
jeunes entreprises ? Est-il réalisé par des structures publiques, des 
associations, des prestataires privés ? Existe-t-il des mesures 
visant à inciter les jeunes entreprises à se faire accompagner ? 
 
C’est généralement la structure qui finance une entreprise qui assure 
parallèlement son accompagnement. Les prêts d’ALMI sont le plus 
souvent sur 3 à 5 ans et l’accompagnement est donc globalement calé 
sur cette période. Il n’existe pas de mesures spécifiques visant à inciter 
les jeunes entreprises à se faire accompagner. 
 
Les analyses et la production de statistiques quant à l’évolution des 
nouvelles entreprises et du résultat des politiques de croissance mises 
en œuvre par les différentes agences gouvernementales sont du ressort 
de Tillväxtanalys (http://tillväxtanalys.se/en/index.html?locale=en_US& ), une 
agence nationale sous tutelle du ministère de l’Economie, de l’Energie 
et des Communications. La quasi-totalité des statistiques qui relèvent 
des premières questions de cette étude comparative provient de cette 
même agence.     
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Q12/- Quelles actions sont menées pour développer la culture 
entrepreneuriale et une mesure de cette dernière est-elle possible 
(enquête, etc) ?  
 
Au sein de l'administration centrale, la promotion d’une culture 
entrepreneuriale revient essentiellement à l’agence chargée du 
développement des politiques de croissances (Tillväxtverket). Pour ce 
faire, cette dernière a mis en place un programme pour les 
entrepreneurs visant précisément à promouvoir auprès des jeunes un 
changement d'attitude à l'égard du développement des nouvelles 
sociétés et ainsi encourager l'esprit des créateurs d'entreprises 
nouvelles. Ce programme national est en partie conduit en 
collaboration avec les collectivités locales. 
 
Parallèlement, pour encourager l'esprit d'entreprise et mettre en valeur 
la recherche, Tillväxtverket soutient un certain nombre de prix. On 
peut citer par exemple «Global Award for Entrepreneurship 
Research”, prix de 100 000€ décerné à un scientifique dont les travaux 
ont aidé à comprendre l’entreprenariat.  
 
Il existe également un prix sur le même thème aux jeunes diplômes 
d’universités/écoles de commerce qui vise à récompenser le meilleur 
rapport de fin d’étude sur le thème de l’entreprenariat. Enfin, c’est 
l’agence Tillväxtverket qui désigne le lauréat suédois pour le prix du 
”European Enterprise Awards ». 
 
Enfin, depuis 2007, Tillväxtverket a été chargée par le gouvernement 
d’assumer le rôle de coordinateur national du programme 
« Promouvoir l’entreprenariat des femmes ». 165 000 personnes ont 
depuis suivi diverses formations sur le sujet. Le gouvernement a 
récemment alloué un budget de 7,2 M€ (65 MSEK) par an sur 4 ans 
(2011-2014) pour promouvoir l’entreprenariat féminin.  
 
En ce qui concerne les programmes réservés aux jeunes, il convient de 
souligner l'existence de de l’association "Ungföretagsamhet" (jeunes 
entrepreneurs) qui prévoit la possibilité pour certains étudiants 
d'apprendre à gérer une société pendant les horaires scolaires, à 
hauteur de quelques heures par semaine. L’association est parrainée 
par des grands groupes (Volvo, Investor…), par une grande banque 
(Swedbank) mais aussi par la Confédération suédoises des entreprises 
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(homologue du MEDEF) et par le parc d’exposition de Stockholm 
ainsi que par l’un des grands quotidiens du pays (Dagens Nyheter).  
 
 
Plus de 20 000 jeunes collégiens et de lycéens (dont plus de 50 % sont 
des femmes) dans au total près de 600 collèges/lycées suivent 
aujourd'hui ces cours particuliers d'entreprenariat sur une base 
annuelle. 24 % des étudiants qui ont bénéficié de cette formation dans 
le secondaire créent par la suite leur propre entreprise lorsqu’ils 
intègrent le marché du travail. 
 

Nombre de collégiens et de lycéens suédois ayant suivi des cours 
de jeunes entrepreneurs 

 
  
La formation générale des collégiens et lycéens de Suède a 
progressivement été développée depuis 1980 (235 000 étudiants 
suédois ont suivi cette formation depuis sa création) et les méthodes 
utilisées sont plus ou moins calquées sur celles de de l’association 
américaine « Junior Achiewement Worldwide » qui existe également 
depuis quelques années dans un format européen « Junior 
Achievement Young Enterprise Europe » (http://www.ja-ye.org/) 
impliquant au total 40 pays partenaires.  
 
Enfin, l'enseignement et les programmes de formation supérieure 
purement axés sur le développement des compétences 
entrepreneuriales sont, dans l'ensemble, relativement peu fréquents 
dans ce pays. La formation la plus éminente dans ce domaine se 
trouve dans le secteur privé, à la Stockholm School of 
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Entrepreneurship (www.sses.se), et s'est inspirée, à l'origine, des 
programmes de la Stockholm School of Economics (équivalent 
suédois d'HEC et partenaire suédois du réseau européen des grandes 
écoles de commerce) et de l'Ecole Royale Polytechnique de 
Stockholm. Ce réseau comprend désormais également l’Institut de 
médecine Karolinska (KI), l’Université de Stockholm et l’Ecole des 
arts et du design de Stockholm (Konstfack). 
 
 
 
 
 

 


