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L’aventure entrepreneuriale, 
les seniors y croient !

Les 60-64 ans  
se sont fait une place

Depuis dix ans, la place des personnes 
âgées de 45 ans à 59 ans a fortement 
évolué dans le secteur de l’entrepre-
neuriat. Si entre 2003 et 2011, la popula-
tion des entrepreneurs a augmenté de 
13,7 %,  la progression des effectifs âgés 
de 50 ans et plus explique à elle seule 
5,5 points de cette croissance, dont 3,3 
pour les 60-64 ans (contre 0,05 % pour 
les 55-59 ans). Cette tranche d’âge s’im-
pose ainsi en deuxième position, juste 
derrière celle des moins de 39 ans. Une 
conséquence de l’atteinte de l’âge de 
la retraite, mais aussi celle de la créa-
tion du statut d’auto-entrepreneur en 
2009 qui a simplifié les conditions de la 
création.

La perspective d’une 
seconde - ou nouvelle - vie
Les seniors n’ont pas la cote sur le marché de l’emploi. Produc-
tivité décroissante, coût salarial trop élevé sont les principaux 
griefs à leur encontre. Pour contourner cette mise à l’écart, mais 
aussi pour vivre en conformité avec leurs aspirations, certains 
font le choix de créer leur emploi en créant ou reprenant une 
activité à leur compte. Conséquence directe, le nombre de se-
niors entrepreneurs ne cesse d’augmenter. Un essor significatif 
depuis la création du statut d’auto entrepreneur en 2009.
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Part des individus âgés de 50 ans et plus dans la population active
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53,1 % 
des créations 
d’entreprises 
en 2011 étaient 
le fait d’auto-
entrepreneurs.

27,2 %

27,2 %

16% 
des créateurs 
d’entreprise en 
2011 avaient au 
moins 50 ans.



Profil type : un homme au 
chômage

L’entrepreneur senior est âgé de plus de 
50 ans. Il s’agit pour 77,5 %  d’un homme, 
une situation que l’auto-entrepreneu-
riat rééquilibre faiblement avec 68,1 % 
d’hommes contre 31,9 % de femmes. L’en-
trepreneur senior est majoritairement issu 
du rang des chômeurs (36 %), puis de ce-
lui des salariés (23 %), des inactifs (15 %), 
des indépendants (13,5 %) et des chefs 
d’entreprise (12,5 %). Les femmes inactives 
sont sous-représentées chez les seniors 
créateurs d’entreprises puisque 48,6 % 
de l’ensemble des inactifs créateurs sont 
des femmes contre 38 % lorsque la classe 
d’âge des 50 ans et plus est considérée. Le 
niveau d’étude de ces entrepreneurs est 
moins élevé que celui des générations 
plus jeunes, une situation qu’ils com-
pensent grâce à une expérience profes-
sionnelle plus importante.  

Entre contraintes et désirs

Pour les seniors, se lancer dans l’entrepre-
neuriat consiste parfois à faire évoluer 
une situation non satisfaisante : chômage, 
absence de possibilité d’évolution de 
carrière, insatisfaction dans le travail ou 
encore faiblesse de la retraite perçue. Le 
chômage est le facteur prédominant. En 
2011, 10,8 % des seniors créateurs décla-
raient avoir été poussés à créer pour sor-
tir du chômage contre 4 % des moins de 
50 ans. L’autre grand type de besoin, plus 
positif, correspond au désir de créer un 
mode de vie qui réponde à ses attentes : 
accroître son revenu, être indépendant, 
choisir son temps de travail et les moyens 
mis en œuvre pour la production, rester 
actif, préserver une vie sociale ou encore 
enrichir sa carrière.  n 
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Part des entrepreneurs parmi les actifs occupés de 50 et plus (%)

*Salariés et assimilés, y compris 

les aides familiaux

Champ : France métropolitine,  

activité au sein du BIT

Lecture : 22,8 % des actifs occupés 

âgés de 60 à 64 ans sont des 

entrepreneurs.

Source :  Insee (20186)
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23,4  % 
des personnes 
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ans sont actives 
mais 7,1 % d’entre 
elles sont au 
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Champ : France métro-

politine, créateurs hors 

secteur agricole, acti-

vité au sein du BIT.

Lecture : 40,6 % des 

créateurs d’entreprises 

sont des chômeurs. 

Chez les seniors crea-

teurs, cette part atteint 

35,9 %.

Source :  Insee (2011).

Selon les données de l’Insee(2012b), alors que l’ensemble de la population active occupée 
comprend 27,9 % de travailleurs âgés de 50 ans et plus, cette proportion atteint 39,5 % pour 
les entrepreneurs contre 26,3 % pour les salariés. La prévalence relative des seniors chez 
ces derniers est encore plus flagrante si l’on considère la ventilation des classes d’âge par 
statut. En effet, les entrepreneurs représentent 11,1 % seulement des actifs occupés, mais ils 
regroupent 15,7 % des travailleurs âgés de 50 ans et plus. Cette surreprésentation se ren-
force avec l’âge: les indépendants et les employeurs accueillent dans leurs rangs 26,8 % 
des travailleurs ayant atteint ou dépassé la soixantaine.

Situation professionnelle des créateurs (%)

Des contraintes économiques fortes peuvent en partie expliquer les motivations des créa-
teurs de plus de 50 ans. En effet, ils étaient près de 51 % à être privés d’emploi ou inactifs. 
Cette proportion est assez similaire à celle observée pour l’ensemble des créateurs qui 
atteint près de 52 %. Toutefois, le détail des données révèle une sur-représentation des chô-
meurs de longue durée chez les seniors (21,4 % contre 19,6 % pour l’ensemble) et, en contre-
partie, une sous-représentation des actifs privés d’emploi depuis moins d’un an (14,5 % 
contre 21,1 %).

16 % 
des créateurs 
d’entreprise en 
2011 avaient au 
moins 50 ans.
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Complément de ressources  
et maintien d’une activité intellectuelle

Une partie des seniors fait le choix de l’auto-entrepreneuriat pour bénéficier 
d’un revenu complémentaire (40,5 % donnent cette explication contre 35,4 %  
pour l’ensemble des auto-entrepreneurs) plus que pour l’envie de créer une 
entreprise (20 %). L’objectif premier est un complément de ressources dans la 
mesure où pour 9 auto-entrepreneurs sur 10, perçoivent moins que le Smic. 
Le maintien d’une activité intellectuelle est aussi un facteur important (34 % 
pour les seniors contre 12 % pour les autres classes d’âges). De manière gé-
nérale, les seniors ne sont pas des auto-entrepreneurs conquérants et sou-
haitent peu développer l’activité en cours ou évoluer vers un statut entrepre-
neurial classique. Cela se traduit notamment par leur volonté de travailler 
pour leur ancien employeur.

Sortir de la précarité

Le succès du régime d’auto-entrepreneur chez les seniors n’est pas majori-
tairement gouverné par la contrainte économique. Seuls 16, 3 % de ceux qui 
font ce choix bénéficiaient d’indemnités de chômage et 8,5 %  touchaient 
le revenu de solidarité active, ou l’allocation de solidarité spécifique. C’est 
peu dans la mesure où, toutes classes d’âge confondues, la part d’indivi-
dus étant bénéficiaires de ces prestations dépasse les 35 %. En revanche, il 
est net que les auto-entrepreneurs qui étaient antérieurement bénéficiaires 
de minima sociaux s’en sortent mieux ensuite et sont plus nombreux à se 
passer de prestations sociales : un quart des nouveaux auto-entrepreneurs 
touchaient des prestations sociales, 18 % seulement après 6 mois d’exercice. 
Autre observation : les revenus des auto-entrepreneurs augmentent avec 
l’âge. Les plus de 60 ans dégagent un revenu supérieur de 33 % à celui 
des auto-entrepreneurs appartenant à la classe de 41 à 50 ans qui ont eux-
mêmes un revenu supérieur de 17 % à celui de 31-40 ans. n

Déterminants du choix à l’adoption du régime de l’auto-entrepreneur (%)

Champ : auto-entreprises enregistrées au cours du premier semestre 2010.

Note : il s’agit de répondre à une question à choix multiples. La somme des pourcentages n’est pas égale à 100. 

Lecture : 44,0 % des auto-entrepreneurs déclarent avoir choisi ce régime afin d’assurer leur propre emploi.

Source :  Barruel, Penaud et Thomas (2012a).

Les seniors auto-entrepreneurs, 
Les auto-entrepreneurs sont à 13 % des individus âgés de plus 
de 55 ans. Entré en vigueur en 2009, ce statut séduit notam-
ment les seniors par sa souplesse de mise en œuvre.

Moins 

de 30 

ans

30 à 39 

ans

40 à 49 

ans

50 ans 

ou plus
Ensemble

Assurer son propre emploi 41,8 46,0 50,7 36,0 44,0

Activité de complément 33,0 35,3 34,0 40,5 35,4

Créer une entreprise 50,1 48,7 39,5 19,6 41,3

Tester un projet 35,8 33,3 27,8 15,7 29,3

Travailler pour l’ancien employeur 2,6 1,7 1,8 5,0 2,6

Régulariser l’activité 10,0 7,9 6,8 7,0 8,1

Opportunité ponctuelle 22,6 19,2 18,6 22,9 20,7

Maintien d’une activité intellectuelle 8,6 9,1 11,9 33,6 14,4

Paroles d’experts

« Dans un projet d’entreprise 
leurs forces sont extraordinaires » 

Guy Mariaud est le président de Seniors 
entrepreneurs, association et plateforme 
professionnelle de mise en réseau de seniors. 

Comment est née votre association ?
Guy Mariaud: « Nous l’avons créée 
en 2012 à partir d’un constat simple :  
il y a plus de 13 millions de retraités en 
France et autant de potentiels de compé-
tences qu’il est absurde de ne pas exploi-
ter. Dans une dynamique entrepreneu-
riale et créatrice de richesses, les seniors 
ont un rôle important à jouer. Dans un pro-
jet d’entreprise leurs forces sont extraordi-
naires et leur expérience fondamentale 
pour éviter les erreurs professionnelles. 
Ce sont des appuis précieux. Eux-mêmes  
peuvent être porteurs de projets ou s’asso-
cier à d’autres créations. Notre principe 
est qu’on ne peut pas agir efficacement 
en étant seul, que l’union des personnes et 
des compétences est indispensable. C’est 
pourquoi notre démarche ne concerne 
pas l’auto-entrepreneuriat dont les effets 
bénéfiques sur l’emploi sont à notre sens 
plus restreints ». 

Comment se porte l’entrepreneuriat chez 
les seniors ?
G. M. : « Bien, depuis une dizaine d’années. 
Avant, et contrairement aux États-Unis par 
exemple, il n’était pas à la mode. Même 
les jeunes préféraient à la fin de leurs 
cursus intégrer de grandes institutions 
ou des groupes de renom plutôt que de 
se lancer dans l’aventure entrepreneu-
riale. Les choses changent, mais la marge 
de progression est encore importante, 
plus encore pour les seniors. Il faut par 
exemple balayer l’idée obsolète qu’en 
restant actifs professionnellement, ils 
occupent des postes qui pourraient être 
libérés pour des jeunes. C’est oublier la 
richesse que représentent des années de 
savoir-faire et leur capacité à créer de 
nombreux emplois. Le retour des seniors 
dans la vie active a une autre vertu :  
en créant ou reprenant des entreprises, ils 
investissent leurs fonds propres. Dans le 
contexte de crise que nous connaissons, 
pouvoir faire fonctionner cette épargne 
est utile à tous. »



Le poids de l’expérience

De manière générale, les seniors entrepreneurs ne sont pas entourés par des 
créateurs et cela ne semble pas leur porter préjudice. Ils peuvent se passer de 
ce type d’entourage et d’accompagnement,  parce qu’ils peuvent compter sur 
leurs repères professionnels, plus nombreux et qui se sont enrichis au fil des 
années. En termes de réseau, si le cercle de relations des seniors entrepreneurs 
est généralement plus large que celui des plus jeunes, le réseau professionnel 
n’est quant à lui pas plus étoffé. Il n’est donc pas un facteur déterminant dans 
le choix de l’entrepreneuriat. L’expérience des seniors les pousse également à 
privilégier des secteurs qu’ils maîtrisent et qui leur permettent d’exploiter leurs 
connaissances.  n

Une situation personnelle favorisante

Même si les activités de conseil, vers lesquelles tendent plus spontanément les 
seniors entrepreneurs, nécessitent peu d’investissement, la situation patrimo-
niale et financière revêt une importance particulière et favorise les classes d’âge 
les plus avancées. Il est supposé que celles-ci ont, en grande majorité accumulé 
un patrimoine au cours de leur vie professionnelle et que la charge de leurs em-
prunts tend à être nulle. La possession d’un capital propre est alors susceptible 
de favoriser leur passage au non-salariat et l’accès aux crédits nécessaires à leur 
projet entrepreneurial. Les seniors sont aussi généralement libérés des charges 
familiales liées aux enfants tout en pouvant majoritairement compter sur le reve-
nu d’un conjoint (77,6 % des seniors entrepreneurs sont en couple). n

L’Observatoire Alptis de la protection sociale
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Créé en 1996, l’Observatoire Alptis de 
la protection sociale fait partie du 
groupe associatif Alptis, spécialiste 
de l’assurance de personnes. Véri-
table centre de recherches, animé 
par un réseau d’universitaires et de 
représentants socio-professionnels, 
l’Observatoire scrute les grandes 
tendances à l’œuvre dans le monde 
des travailleurs indépendants et des 

petites entreprises. Ses travaux font 
l’objet de publications et notamment 
d’une lettre paraissant de 2 à 4 fois 
par an.

Observatoire Alptis 
de la protection sociale
12, rue Clapeyron
75379 Paris cedex 08
www.observatoire-alptis.org

Découvrez la nouvelle étude de l’Observatoire sur le thème des seniors entrepreneurs
Ce numéro de la Lettre de l’Observatoire présente la synthèse de l’étude « Seniors : les nouveaux  
entrepreneurs ? » réalisée par l’économiste Stéphane Rapelli avec l’éclairage de Serge Guérin. Elle est 
consultable et téléchargeable sur  le site www.observatoire-alptis.org.

Seniors entrepreneurs : quels sont 
leurs atouts ?
Si les seniors entrepreneurs n’affichent pas des caractéristiques 
radicalement différentes des autres tranches d’âge, de petites 
singularités font toutefois leur force.  

Un entrepreneur 
sur cinq  
âgé de 50 ans ou plus en 2011 
 a lancé une activité ou pris la 
direction d’une entreprise après  
avoir atteint la cinquantaine. 

Paroles d’experts
« Aucune expérience ne vous 
apprend mieux qui vous êtes » 

Corinne Lapras est chef d’entreprise, créatrice 
en 2006 de l’agence conseil marketing et 
communication Corpoé, lauréate en 2012 du prix 
Lagardère de la « Femme Communicante » aux 
Trophées des Femmes de l’Économie Rhone-Alpes.

Quel est le moteur des entrepreneurs ?
Corinne Lapras : Leurs motivations sont 
très variables, mais trois sont majeures : 
une rupture professionnelle, la concréti-
sation d’une envie ancienne aujourd’hui 
réalisable grâce à des conditions de vie 
plus adaptées et une expérience à valori-
ser. Quand on devient senior, la situation 
est généralement plus propice à la prise 
de risque, les enfants ont grandi, le crédit 
immobilier est presque remboursé… Mais, il 
faut en avoir très envie ! Créer parce qu’on 
ne voit pas d’autre solution, sans avoir la 
flamme de l’entrepreneuriat, est très diffi-
cile. Entreprendre est une épreuve, passion-
nante, qui nécessite une mobilisation sans 
faille et le soutien des proches. C’est en 
revanche une formidable manière d’être 
maitre de sa vie, d’être indépendant et de 
ressentir le plaisir de construire.

Quel a été le déclic pour vous ?
C. L. : Je suis passionnée par l’esprit pion-
nier et l’innovation dans les idées et les 
actions. Dans mon métier salarié, je ne 
développais pas assez certaines activités, 
ce qui était parfois frustrant. J’ai décidé, 
accompagnée par un cabinet spécialisé, 
de construire celle qui me correspondait. 
J’avais besoin d’utiliser mon expérience et 
mes compétences, de donner du sens à ce 
que je faisais, d’être utile, de vivre l’entre-
preneuriat à partir d’une page blanche. 
Aujourd’hui, je me sens vraiment en accord 
avec ce que je suis et ce que je peux appor-
ter à mes clients.

Quels enseignements en tirez-vous ?
C. L. : Le gros avantage des seniors est leur 
expérience et leur réseau : on peut comp-
ter sur les personnes que l’on a rencontrés 
dans sa carrière professionnelle précé-
dente et avec des relations de confiance 
ont été nouées. Cela a été le cas pour moi. 
Il est bon de se lancer en portage avant de 
créer une SARL quand on fait des presta-
tions intellectuelles, cela permet de tester 
l’offre de services.  Je pense aussi qu’il vaut 
mieux se lancer avec des associés qui ont 
le même niveau d’engagement, que seul. 
Enfin, il faut accepter que les choses ne se 
passent pas tout à fait comme on l’ima-
ginait au départ, et savoir tirer profit des 
opportunités. Aucune expérience ne vous 
apprend mieux qui vous êtes que l’entre-
preneuriat, si ce n’est de grandes aventures 
ou épreuves sportives. 


