L’INDICE ENTREPRENEURIAL FRANÇAIS
2016
L’outil de mesure du dynamisme
entrepreneurial en France
Son originalité > appréhender l’ensemble du processus
entrepreneurial : culture et chaîne entrepreneuriales
(intention de créer, démarche de création, entrepreneurs…)

?

32

%

soit

de la population résidant en France
a été placée à un moment ou à un autre
dans une dynamique entrepreneuriale

15
millions
DE PERSONNES EN FRANCE

INDICE ENTREPRENEURIAL PAR PROFIL

38

27

%

%

homme

44

%

36% des - de 30 ans
44% des 30 à 49 ans
25%

femme

13% des 65 ans et +

25

% des demandeurs d’emploi

des actifs occupés

des 50 à 64 ans

LES COMPOSANTES DE L’INDICE ENTREPRENEURIAL :
LA CHAÎNE ENTREPRENEURIALE
LES INTENTIONNISTES

LES PORTEURS DE PROJET

LES ENTREPRENEURS

LES FERMETURES

qui ont l’intention
de créer ou de reprendre
une entreprise

ayant engagé des démarches
pour créer ou
reprendre une entreprise

dirigeants ou associés
travaillant dans l’entreprise
qu’ils ont créée

référence aux personnes ayant
créé et dirigé une entreprise
aujourd’hui fermée ou cédée

?

21

7

%

10 millions

%

%

3,5 millions

de personnes

14

10

%

5 millions

de personnes

7 millions

de personnes

de personnes

LA PERCEPTION DU MÉTIER D’ENTREPRENEUR EN FRANCE
Pour les Français un(e) entrepreneur(e) est d’abord perçu(e) comme une personne :

72%

61

%

69%

autonome dans son travail

rémunérée à la hauteur
de son engagement

relevant des défis

67%

64%

menant un projet
dans son intégralité

créative

67%

66

%

ayant des
responsabilités

qui est son propre chef

66%

réalisant ses rêves

LE CHOIX DE CARRIÈRE LE PLUS INTÉRESSANT

25

%

travailler à son compte

salarié dans
une grande entreprise
salarié de
la fonction publique

13%
21
20%

%

ENTREPRENEUR(E) :
la carrière la plus intéressante
pour près d’un français sur deux
Si ce résultat était prévisible pour les intentionnistes, créateurs et entrepreneurs (56 %),
ce choix de carrière est également retenu par
les personnes se situant hors de la chaîne
entrepreneuriale (42 %).
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21

avoir sa propre entreprise

salarié dans une PME

46%

%

Enquête réalisée par TMO régions auprès de 1 700 répondants. Le panel
global est constitué de 2 échantillons interrogés en ligne entre le 17 et
le 22 décembre 2015 puis entre le 4 et le 11 janvier 2016 : un premier
échantillon de 1 000 personnes représentatif de la population résidente
en France de 18 ans et plus selon la méthode des quotas (sexe, âge et
CSP par grande région). Un sur-échantillon de 700 personnes «cibles» :
100 dirigeants d’entreprise / 100 porteurs de projet / 200 intentionnistes /
300 demandeurs d’emploi, selon la méthode des quotas (sexe, âge et
CSP par grande région).

