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Les Français
créent leur emploi

L a France est un pays
d'entrepreneurs malgre
un environnement poli-

tico-social tres contraignant,
se rassurent les pouvoirs publics
et quèlques experts Les minis
tres et les plus hautes autorites
de l'Etat organisent volontiers
des rencontres avec des chefs
d'entreprise prometteurs
Ils posent a leurs côtes
Les statistiques sont, il est vrai,
rassurantes

La creation d'entreprises
a ti iple entre 1001 et 2010
550 000 nouvelles entreprises
sont créées chaque annee Mais
ce chiffre masque des disparités
qui hypothèquent l'avenir en-
trepreneurial de Id patrie
d' 4ndre Citroen, d'Eugcnc
Schueller, le fondateur de
L'Oreal, et de Marc Simoncini
Car tous les entr epi eneurs
ne se valent pas

Un nombre grandissant
de personnes devient entrepre-
neur par nécessite L'écrasante
majorité des créateurs
se contente d'mventei son
emploi 95 % lancent des socie-
tes unipersonnelles Plus
d'un sur deux choisit le regime
dePautoentrepieneur «40 'o
des aiitoentrepreneurs
en France disent l'être afin
"d'assurer leur propre emploi",
soit 360 OOOpersonnes,
dont moins de la moitié dégage
im chiffre d'affaires », souligne
Chrystel Tessier Dargent,
qui participe au dossier
« Entreprendre dans la diversi-
te » publie par le bimestriel
Entreprendre & Innover
des editions de Boeck

Pres de 485 000 seniors
ont cree leur entreprise parce
qu'ils étaient chomeurs
Les femmes se cantonnent sou
vent aux services a la personne,
le commerce et la coiffure Elles
créent peu « d'entreprises a
caractère innovant ou ayant un
potentiel créateur d'emploi,*, »,
observe Olivier Toutain, ensei-
gnant chercheur a la Burgundy
School of Business, qui passe au
crible la situation en Bourgogne

I a crise a accélère ce pheno
mené De nombreux pays allant
de la Belgique aux Pays-Bas en

95 % des créateurs d'entreprises
créent leur propre emploi
PPINTI \'Fcn F IP^PPF" MAXPPP

passant par l'Allemagne,
le Portugal et l'Espagne, ont pris
des mesures qui favorisent la
mise a son compte dans l'espoir
de lutter contre le chomage
« La multiplication des entrepri-
ses unipersonneUes semble aller
dans le sens de certaines politiques
menées par les différents
gouvernements ces du dernieres
annees », constate Séverine
Le Loarne-Lemaire, professeur
associée a Grenoble Ecole
de management

Mais cette demarche
ne favorise pas l'eclosion d'une
generation d'entrepreneurs
capables de bâtir des champions
En France, seule une minoi ite
de créateurs fait croître son
entreprise et cree de la richesse
Le phénomène est d'autant plus
inquiétant qu'il n'est pas
démontre que la multiplication
des formations a l'entrepreneu
rial accélère le renouvellement
du vivier des entrepreneurs

« L'exercice d'une activite
qui génère des emplois semble etre
encore rea/ise en France par des
entrepreneurs issus de familles
d'entrepreneurs et qui ont appris
a entreprendre en famille »,
résume Séverine Le Loarne-Le-
maire, qui dresse ce constat
apres avoir étudie les lauréats du
Reseau Entreprendre et de la
Federation Pionnière Car l'en-
trepreneuriat ne peut se reduire
a un pai cours universïtaii e
C'est d'abord un etat d'esprit
et une maniere de vivre


