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1. L'état de l'activité des PME en France
– Nombre d'entreprises nouvelles

– Ventilation des entreprises par classe de taille

– Employeurs et travailleurs à leur compte par groupe

2. Les déterminants de la performance entrepreneuriale 
– La perception entrepreneuriale

– Les obstacles à la création d'entreprise

– Les obstacles à l’innovation par taille d'entreprise

3. Modèles d’apprentissage internationaux
– Les bons d'innovation (Pays-Bas)

– Small Business Investment Company (États-Unis)

– Soutien et promotion de l'entreprenariat et les travailleurs indépendants (Pologne)

– Centre d’entreprises des femmes  (Canada)

Structure de la présentation



Nombre d'entreprises nouvelles, Tendance-Cycle 2006 = 100
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• Depuis le 1er trimestre de 2009, il y a une explosion de la création 
d'entreprise



Ventilation des entreprises par classe de taille, 2008
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• Il y a relativement peu d'entreprises en France avec plus de 10 employés



Travailleurs indépendants par groupe, 2012
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Source: Eurostat (2012), L’enquête sur les forces de travail.

• Il y a relativement moins de femmes, de jeunes et personnes âgées comme 
travailleurs indépendants en France
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La perception entrepreneuriale, 2011

Les déterminants de la performance entrepreneuriale 

Source: OECD (2012), Panorama de l'entrepreneuriat 2012, OECD Publishing. doi: 10.1787/entrepreneur_aag-2012-fr

• Les personnes en France ne se sentent pas qu'ils ont les qualités pour la 
création d'entreprise
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Il y a de bonnes opportunités pour la création d'entreprise J'ai les compétences et les connaissances pour la création d'entreprise



Les obstacles à la création d'entreprise, 2012
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• Les obstacles les plus souvent cités à l'auto-emploi en France sont l'accès au 
financement et le manque de compétences



Les obstacles à l’innovation par taille d'entreprise, 2004-2006
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Source: Eurostat, Community Innovation Survey 2006

• L’obstacle le plus grand à l'innovation pour les PME est le manque de fonds
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• Le taux de création d'entreprises sont élevés, mais peu d'entreprises 
ont plus de 10 salariés, ce qui suggère la croissance des entreprises 
est un défi

• Relativement moins de femmes, les jeunes et les personnes âgées 
sont des travailleurs autonomes que dans de nombreux autres pays 
de l'UE

• Les compétences entrepreneuriales et le financement ont été 
identifiées comme un obstacle à la création d'entreprise et 
l’innovation par les petites entreprises

Conclusions



• But: Pour stimuler l'innovation tirée par la demande et améliorer 
les liens entre les PME et les institutions publiques de recherche

• Activités: Bons de recherche sont fournis aux PME par le biais d'un 
processus de demande largement annoncé. Les coupons sont utilisés 
pour acheter des capacités de recherche dans un établissement 
public et sont attribuées sur la base d'une description des besoins 
des PME technologiques ou opérationnelles

• Facteurs de succès: Un processus facile pour les entreprises à 
appliquer, il y a un délai de prise de décision rapide, les exigences de 
déclaration minimales pour ceux qui reçoivent le bon

• Défis: Le changement d'un processus avec application à date fixe à 
un processus continu sans délais d'application fixes

• Pertinence: Pour soutenir l'innovation et améliorer la capacité 
d'absorption des PME pour aider les entreprises à survivre et 
grandir

Les bons d'innovation (Pays-Bas)



• But: Pour stimuler et compléter le montant de capitaux propres privés et 
à long terme des fonds de prêts disponibles pour les PME

• Activités: Investir dette privée et de l'équité dans les PME, qui peuvent 
être complétés par des fonds publics; investir dans les régions à faible 
croissance et pour les entrepreneurs issus de minorités et les femmes

• Impact: En 2011, il y avait 299 entreprises d'investissement qui ont 
investi 2,83 milliards USD dans les 1 339 petites entreprises

• Facteurs de succès: Le programme est flexible et peut être ciblée sur 
les besoins du marché; petites entreprises peuvent avoir accès à des fonds

• Défis: Les nouvelles entreprises sont moins susceptibles de recevoir un 
financement parce que les entreprises d'investissement favorisent les 
entreprises matures afin qu'ils puissent réduire leurs risques dans le 
paiement de leurs obligations sur les fonds publics

• Pertinence: Cela pourrait augmenter le montant des capitaux privés 
disponibles pour les PME et peut être utilisé pour soutenir les régions 
ciblées ou les groupes d'entrepreneurs (par exemple les femmes)

Small Business Investment Company (États-Unis)



• But: Pour promouvoir et soutenir l'entrepreneuriat pour les groupes 
défavorisés sur le marché du travail

• Activités: Il offre une formation, des conseils adaptés ainsi que le 
soutien financier pour la création d'entreprises, y compris les 
subventions de démarrage et de soutien mensuel après la création 
d'entreprise

• Impact: 785 projets ont été lancés depuis 2007

• Facteurs de succès: Il encourage l'entrepreneuriat largement, la 
formation est ouverte à tous, et ceux qui sont les plus susceptibles de 
réussir recevoir un financement

• Pertinence: Afin de promouvoir l'esprit d'entreprise et le soutien la 
création d'entreprises parmi les groupes qui sont sous-représentés 
dans l'emploi indépendant (par exemple les femmes, les jeunes) et 
d'augmenter leurs compétences entrepreneuriales

Soutien et promotion de l'entreprenariat et les 
travailleurs indépendants (Pologne)



• But: Pour promouvoir l'égalité pour les femmes entrepreneurs et à 
relever les défis auxquels ils sont confrontés

• Activités: Les conseils d'affaires, aide à la planification d'entreprise, le 
mentorat, des possibilités de réseautage, d'aiguillage vers des services 
professionnels (par exemple avocats, comptables) et un fonds 
d'emprunt (5 millions CAD) pour fournir des prêts jusqu'à 150 000 CAD

• Impact: Amélioration de la gestion et des compétences personnelles, 
l'accès à d'autres programmes de soutien et de réseautage avec d'autres 
entrepreneurs. Les entreprises qui ont reçu des prêts a augmenté de 
recettes à partir de CAD 57 000 avant prêt à CAD 163 000 l'année 
suivante et CAD 550 000 5 ans après avoir reçu le prêt

• Facteurs de succès: La prestation de services de soutien aux 
entreprises pour améliorer les chances de succès d'un soutien financier; 
liens étroits avec les autres services de soutien

• Défis: Peu de services de suivi; sessions de formation ne répondent pas 
toujours aux besoins des participants

• Pertinence: Les taux d'activités d'auto-emploi et l'entrepreneuriat 
sont faibles parmi les femmes en France

Centre d’entreprise des femmes (Canada)


