
1 
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

23/02/2017 - pour diffusion libre et immédiate 

Résultats du sondage WikiCréa sur la création d’entreprise en France 

 

WikiCréa, start-up spécialisée sur le thème de l’entrepreneuriat, a organisé un sondage sur la 

création d’entreprise du 1er décembre 2016 au 15 février 2017 à travers son site d’information 

www.creerentreprise.fr. 

1005 réponses ont été obtenues (565 hommes et 440 femmes) : 13 % d’anciens créateurs 

d’entreprise, 42 % de personnes en cours de création d’entreprise, et 42 % de personnes qui 

souhaitent se lancer dans la création prochainement. 

Voici le résumé des réponses obtenues : 

(les résultats détaillés sont accessibles au bas de ce document) 

• 63% des personnes interrogées estiment que créer une entreprise a quelque chose de 

passionnant. Mais 40% mettent en avant le côté stressant de l’expérience. 

• 34% des sondés ont créé ou souhaitent créer une entreprise commerciale, 23% une activité 

libérale (27% pour les femmes) et 22% une activité artisanale.  

• 42% des sondés estiment qu’il est moins facile de créer une entreprise en France qu’ailleurs, 

contre 12% qui pensent l’inverse. 

• Mais 41% estiment qu’il est plus facile de créer une entreprise en France aujourd’hui plutôt 

qu’il y a 15 ans, contre 31% qui pensent l’inverse. 

• Les premières raisons citées pour la création d’une entreprise sont le désir d’indépendance 

(59%), l’envie de faire ce qu’on aime (49%) et la volonté de créer son propre emploi (43%). 

• Parmi les principaux freins à la création, les plus cités sont le RSI et le poids de cotisations 

sociales (46%) et le manque de financements personnels (45%). 

• 62% des sondés ont une bonne ou très bonne image du régime de la micro-entreprise (ex 

auto-entreprise), contre 22% qui ont une mauvaise image. 

• 59% des sondés souhaitent que le régime de la micro-entreprise soit encore assoupli. 

• A l’inverse, une majorité de sondés estime qu’il n’est pas souhaitable de déréglementer les 

professions libérales (33% contre 27% qui souhaitent l’inverse et 40% qui ne se prononcent 

pas). 

• 63% des sondés ont une mauvaise ou une très mauvaise image des banques pour ce qui est 

du financement de la création d’entreprise, contre 17% qui ont une bonne image. 
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• 50% des sondés ont une bonne ou très bonne image des chambres consulaires (CCI, 

Chambre des métiers) pour ce qui est de l’aide à la création d’entreprise, contre 24% qui ont 

une mauvaise image. 

• 40% des sondés ont une bonne ou très bonne image des experts-comptables pour ce qui est 

de l’accompagnement à la création d’entreprise, contre 26% qui ont une mauvaise image. 

• Les premières raisons citées pour expliquer l’échec des entreprises sont les erreurs de 

gestion (35%), et le manque de chiffre d'affaires (31%). 

• Les qualités les plus importantes pour réussir en tant que chef d’entreprise sont : la rigueur 

et l’organisation pour 70% des sondés, la persévérance pour 63% des sondés, et la capacité 

à s'entourer pour 51 % des sondés. 

 

A propos de WikiCréa : 

Start-up créée en 2016, WikiCréa développe et anime un site d’information généraliste sur la 

création d’entreprise : www.creerentreprise.fr. 

Des centaines d’articles complets et faciles à lire abordent tous les thèmes de la création, de l’étude 

de marché au lancement, en passant par la rédaction du business plan ou encore le choix du statut 

juridique. 

WikiCréa est le deuxième site français consacré à la création d’entreprise. 

 

A propos des fondateurs de WikiCréa : 

Jean-Marie Bugarel et Ludovic Fraysse sont les deux co-

fondateurs de WikiCréa : 

• Jean-Marie, 36 ans, est spécialiste de la création 

d’entreprise. Il a créé plusieurs entreprises (cosmétique, 

électronique, conseil, tourisme) 

• Ludovic, 31 ans, est expert informatique, 

internet et référencement. Il a lui aussi créé plusieurs 

entreprises. 

 WikiCréa est basé en Aveyron. 

Contact presse : Jean-Marie Bugarel – 06 18 26 45 17 – 

jean-marie@wikicrea.fr 

 

 

Détail des résultats du sondage WikiCréa :  

1) Selon vous, créer une entreprise en France c'est : 
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Moins facile que dans d'autres pays : 42% 

Plus facile que dans d'autres pays : 12%  

Je ne sais pas : 46 % 

  

2) Pour quelles raisons avez-vous créé ou pourriez-vous créer (plusieurs réponses possibles) ?  

Être indépendant : 59 % 

Faire ce que j'aime : 49 % 

Créer mon propre emploi : 43 % 

Exploiter une idée ou une opportunité : 34 % 

Gagner en qualité de vie : 30 % 

Avoir un meilleur salaire : 15 % 

Prouver des choses aux autres : 11 % 

Mieux se connaître : 6 % 

3) Quels sont ou quels seraient vos principaux freins (plusieurs réponses possibles) ?  

RSI et poids des cotisations sociales : 46% 

Manque d'argent/financements : 45 % 

Parcours du créateur trop compliqué : 29 % 

Appréhension de l'échec : 25 % 

Manque de soutien ou de réseau : 20 % 

Peur de perdre de l'argent : 20 % 

Insécurité et stress : 18 % 

Méconnaissance de la gestion / comptabilité : 17 % 

Je n'ai pas le sens commercial : 10 % 

Manque de confiance en soi : 10 % 

Manque de savoir-faire : 9 % 

Situation familiale défavorable : 9 % 

4) Créer une entreprise c'est (plusieurs réponses possibles) :  

Passionnant : 63 %  

Stressant : 40 %  

Très compliqué : 31 % 

Très risqué : 24% 

5) Dans quel secteur avez-vous créé ou seriez-vous prêt à créer une entreprise ?  

Commerce : 34 % 

Libéral : 23 %      (femmes : 27 %) 

Artisanat : 22 % 

Commerce en ligne : 10 % 

Agriculture : 7 % 

Import-export : 4 % 

6) Quelle image avez-vous du régime auto-entrepreneur (micro-entreprise) ?  

 



4 
 

Plutôt bonne : 42 % 

Bonne : 20 % 

Je ne sais pas : 16 % 

Plutôt mauvaise : 15 % 

Mauvaise : 7 % 

 

7) Pensez-vous que le régime de l'auto-entrepreneur devrait être encore assoupli ?  

 

Oui : 59 % 

Non : 14 % 

Je ne sais pas : 27 % 

 

8) Pensez-vous que les professions libérales réglementées devraient être déréglementées ?  

 

Non : 33 % 

Oui : 27 % 

Je ne sais pas : 40 % 

 

9) Quelle image avez-vous des banques pour ce qui est du financement de la création d'entreprise ?

  

Plutôt mauvaise : 40 % 

Mauvaise : 23 % 

Je ne sais pas : 19 % 

Plutôt bonne : 12 % 

Bonne : 5 % 

10) Quelle image avez-vous des chambres consulaires dans l'aide à la création d'entreprise (CCI, etc.) 

?  

Plutôt bonne : 38 % 

Je ne sais pas : 27 % 

Plutôt mauvaise : 17 % 

Bonne : 12 % 

Mauvaise : 7 % 

 

11) Quelle image avez-vous des cabinets d'expertise-comptable pour l'accompagnement à la création 

d'entreprise ?  

Je ne sais pas : 33 % 

Plutôt bonne : 31 % 

Plutôt mauvaise : 18 % 

Bonne : 9 % 

Mauvaise : 8 % 

12) Pensez-vous qu'il soit plus facile de créer une entreprise en France aujourd'hui plutôt qu'il y a 15 

ans ?  
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Oui : 41 % 

Non : 31 % 

Je ne sais pas : 28 % 

 

13) D'après vous, quelle est la principale cause d'échec des entreprises en France ?  

 

Les erreurs de gestion : 35 % 

Le manque de chiffre d'affaires : 31 % 

L'isolement du chef d'entreprise : 21 % 

Le manque de savoir-faire/ compétences : 12 % 

 

14) Quelles sont les qualités les plus importantes pour un chef d'entreprise selon vous (plusieurs 

réponses possibles) ? 

 

Rigueur et organisation : 70% 

Persévérance : 63 % 

Capacité à s'entourer : 51 % 

Capacité à communiquer : 50 % 

Sens commercial : 50 % 

Passion du métier : 49 % 

Confiance en soi : 46 % 

Capacité à écouter les autres : 42 % 

Lucidité : 35 % 

 


