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Paris, le 21 Mars 2018

RESULTATS 2017

43 128 emplois créés ou préservés dans les 16 416 entreprises
soutenues par Initiative France en 2017
Des financements sur fonds propres du réseau en hausse de 7%
Et des prêts bancaires associés en augmentation de 8%
Un taux de pérennité de 91% à 3 ans
Initiative France, 1er réseau associatif français de financement et
d’accompagnement des créateurs, repreneurs et développeurs d’entreprise,
présente aujourd’hui les résultats annuels de son activité. Pour la seule
année 2017, le réseau a accompagné et financé la création, la reprise ou la
première croissance de 16 416 entreprises qui ont permis de créer ou
sauvegarder 43 128 emplois dont 28 832 nouveaux emplois sur tout le
territoire. A deux mois de son Université dédiée aux « Entrepreneurs, acteurs
de l’économie de demain », le réseau confirme son rôle-clé sur le plan de
l’entrepreneuriat et de l’emploi.
« En 2017, Initiative France a soutenu 16 416 entreprises accompagnant ainsi la création ou le
maintien de plus de 43 000 emplois. Le montant des prêts d’honneur Initiative a augmenté de 7 %.
L’ensemble des financements accordés par les plateformes du réseau a permis aux entrepreneurs
d’obtenir 1,242 milliard d’euros de prêts bancaires associés. L’accès au financement est au centre
du service apporté par Initiative France, il est toujours associé à un accompagnement de proximité
de l’entrepreneur. C’est cette double action qui permet à 91% des entreprises soutenues par les 223
plateformes Initiative France d’être toujours en activité trois ans après. Ces bons résultats nous
encouragent à continuer à mobiliser les volontés, les énergies et les compétences dans tous les
bassins de vie pour accompagner davantage d’hommes et de femmes désireux d’entreprendre dans
notre pays, sur tous les territoires.» explique Louis Schweitzer, Président d’Initiative France.

Un impact durable sur l’entrepreneuriat et la création d’emplois
 16 416 entreprises créées, reprises ou soutenues dans leur première croissance
En 2017, les 223 plateformes du réseau Initiative France ont accompagné la création, la reprise ou
la première croissance de 16 416 entreprises, représentant 4,7% de la création d’entreprise
totale en France (hors microentreprises).
 43 128 emplois créés et maintenus avec Initiative France
Ces 16 416 entreprises ont créé ou sauvegardé 43 128 emplois directs, ce qui représente 2,6
emplois par entreprise financée en moyenne. Ce chiffre est d’autant plus satisfaisant que sur les 43
128 emplois générés, 28 832 sont des créations d’emplois pures dont 19 133 nouveaux emplois
créés dans les entreprises nouvelles, 7 414 dans les entreprises reprises et 2 285 dans les
entreprises en première croissance. Ces chiffres confirment le rôle stratégique que joue Initiative
France sur le terrain de l’emploi et de l’économie.
 Des entreprises toujours plus nombreuses à dépasser les 3 ans d’existence
L’efficacité du réseau Initiative France se mesure très concrètement par le taux de pérennité à trois
ans des entreprises soutenues. Plus de 9 entreprises sur 10 soutenues 3 ans plus tôt, sont toujours
en activité au lieu de 7 sur 10 pour l’ensemble des entreprises. (Source INSEE 2014)
 1 milliard 427 millions d’euros investis par Initiative France et les banques
Le montant total des prêts d’honneur Initiative sans intérêts ni garanties accordés aux
entrepreneurs en 2017 est de 173.5 M€, un niveau en hausse de 7% par rapport à 2016. Le
prêt d’honneur moyen est de 9700 € par personne (+3%). Les entrepreneurs soutenus obtiennent

beaucoup plus facilement la confiance des banques et pour chaque euro de prêt d’honneur, 7,4 €
de prêts bancaires sont mobilisés. L’ensemble des financements accordés par les plateformes a
fait levier sur 1 242,1 M€ de prêts bancaires soit 8% de croissance en un an.

Soutenir la création, la reprise, la croissance et l’innovation pour créer des
emplois aujourd’hui et contribuer à l’économie de demain
Au cours de l’année 2017, 56 200 porteurs de projets d’entreprises ont été accueillis par les
223 plateformes Initiative France, qui les ont informés et orientés. 19 944 d’entre eux ont été
financés par les plateformes pour développer leur projet. Ces projets sont de toute nature : depuis
la création d’un commerce en zone rurale à la start-up innovante en passant par les projets
de reprise ou de première croissance, et reflètent le dynamisme économique des différents
territoires.
 Création et reprise avec Initiative France, un levier pour créer de nombreux emplois
La première offre de service d’Initiative France, le soutien à la création d’entreprises, représente en
2017, 60% de l’activité du réseau. Cela correspond à 9 791 entreprises nouvelles qui ont créé 28
889 emplois soit en moyenne 2 emplois dont celui de l’entrepreneur, dès leur lancement.
5407 entreprises ont pu être reprises dans de bonnes conditions avec le soutien du réseau. Cela
porte à 33% la part du soutien à la transmission dans l’ensemble de l’activité Initiative France et
confirme son rôle en faveur du maintien des emplois et des savoir-faire au sein des territoires. Mais
l’effort sur la transmission permet aussi de générer de nombreux nouveaux emplois puisque sur les
18302 emplois concernés 7414 sont des créations, soit 1,4 emploi nouveau par reprise.
 2285 emplois nouveaux dans les entreprises soutenues pour leur première croissance
Initiative France a accompagné et financé 1 090 entrepreneurs pour un projet de première
croissance, cela représente 7% de l’activité du réseau. Le nombre de nouveaux emplois générés
dans le cadre de ces projets augmente de 14% ; ce sont cette année 2285 créations nettes
d’emplois soit 2.1 emplois nouveaux par entreprise.
 Montée en puissance des entreprises innovantes et remarquables
Initiative France offre un accompagnement et des financements spécifiques aux entrepreneurs qui
lancent une entreprise innovante à fort potentiel de croissance et d’emplois. Qu’elles soient à
l’origine d’une innovation technologique ou d’un modèle socialement innovant, le réseau a
soutenu l’année dernière 924 entreprises à fort potentiel de croissance et d’emplois.
Parmi les 773 entreprises innovantes créées avec le soutien du réseau, 272 (+9%) ont été
financées par une des 7 plateformes Initiative spécialisées en innovation. Les 501 autres
entreprises ont été soutenues dans leur projet innovant par les plateformes locales et certaines ont
bénéficié d’un prêt d’honneur complémentaire issu d’un fonds régional Innovation, puisque les
besoins financiers de ces projets sont nettement supérieurs au départ, pour permettre l’amorçage.
Parce que l’innovation n’est pas que technologique, 151 nouvelles entreprises ont bénéficié du
prêt d’honneur Initiative Remarquable. Ce prêt financé grâce aux fonds de l’épargne salariale
solidaire est dédié aux entrepreneurs qui placent la dynamique territoriale, l’engagement
environnemental, le volontarisme social ou sociétal et l’innovation au cœur du modèle de leur
entreprise.

Toutes et tous les entrepreneur.e.s sont les créateurs de l’économie de
demain
Parce que l’économie de demain ne doit laisser personne sur le bord du chemin, la volonté
d’Initiative France est que tous ceux qui le souhaitent, puissent entreprendre solidement, après
une préparation approfondie et avec les ressources nécessaires sur tous les territoires, urbains,
ruraux, ou affaiblis par la désindustrialisation. L’offre d’initiative France est particulièrement utile à
celles et ceux qui ont moins de patrimoine, moins de réseau, ou des expériences professionnelles
moins orientées vers l’entrepreneuriat, comme les femmes, les jeunes, les seniors, et les
personnes en recherche d’emploi ou de reconversion professionnelle.
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 11 300 personnes sans emploi financées et accompagnées pour entreprendre
La création d’entreprise peut constituer une véritable alternative à la recherche d’emploi. Pour la
seule année 2017, Initiative France a permis à près de 11 300 demandeurs d’emploi de lancer leur
entreprise en 2017 et créer ainsi leur propre emploi et de devenir employeur à leur tour...
 Un nombre record de 6 950 femmes financées et accompagnées en 2017
C’est une hausse de 2,5%, un nombre jamais atteint. Cela porte à 39,2 % la part des projets
financés par les plateformes Initiative qui sont portés par des femmes, en hausse de 0,6 point par
rapport à 2016.
A titre de comparaison, la part des femmes dans les créations d’entreprises en France en 2014
(hors microentreprises) était de 28% (Source : enquête Sine 2014, INSEE).
L’action du réseau pour faciliter l’entrepreneuriat féminin a d’autant plus d’impact que les projets
soutenus sont à 80% des entreprises sous forme sociétaire. Elles représentent 57% des créations
en France en 2017. Or, de façon générale, la part des femmes est beaucoup moins forte dans les
entreprises créées en société que dans les entreprises individuelles. Initiative France obtient donc
des résultats très significatifs en matière d’entrepreneuriat féminin en mode sociétaire. C’est
encourageant car ce choix démontre une volonté de créer une entreprise à part entière et pas
seulement son propre emploi.
 4 150 entrepreneurs soutenus dans les territoires fragiles urbains ou ruraux soit + 38%.
4 150 entrepreneurs soit 21% de l’ensemble des entrepreneurs financés ont obtenu un financement
en 2017 pour entreprendre dans ces territoires, 800 entrepreneurs dans les quartiers prioritaires de
la ville et 3 400 dans les zones de Revitalisation Rurale (ZRR).

48 % des entrepreneurs soutenus ont un âge où il est moins facile
d’entreprendre


4740 jeunes entrepreneurs financés et introduits dans les circuits économiques de leur
territoire
Sur l’année 2017, 4 740 jeunes de moins de 30 ans ont créé leur entreprise avec le soutien
d’Initiative France, soit 24 % de l’ensemble des personnes financées en 2017. A titre de
comparaison, près de 19% des créations d'entreprises en France en 2014 étaient initiées par des
chefs d’entreprise de moins de 30 ans (source : enquête Sine 2014, INSEE). Accompagnés par les
plateformes ces jeunes bénéficiaires d’un prêt d’honneur sont plus crédibles auprès des banques et
sont mis en réseau avec les milieux économiques et entrepreneuriaux de leur territoire. Tout cela
consolide et accélère le développement de leur entreprise.
 4800 entrepreneurs de plus de 45 ans sécurisés pour relancer leur vie professionnelle
L’allongement de la vie active fait de la création d’entreprise par les seniors un enjeu majeur. Parce
que créer une entreprise comporte des risques, plus encore dans la dernière ligne droite d’une vie
professionnelle, les plateformes Initiative répondent aux besoins de sécurisation du projet grâce à
des programmes d’accompagnement spécifiques. Au cours de l’année 2017, 4 800 entrepreneurs
accompagnés et financés par Initiative France avaient plus de 45 ans. ils et elles ont pu prendre le
temps de se préparer à ce changement de vie, prendre confiance, nouer les contacts adéquats et
tester leurs capacités entrepreneuriales pour avancer plus sereinement et plus solidement.

Le parrainage : un compagnonnage qui conforte et rassure les
entrepreneurs accompagnés et financés
Pour une partie des entrepreneurs, les plateformes mettent en place un parrainage par un chef
d’entreprise ou un cadre dirigeant confirmé. C’est le cas dans 204 plateformes en 2017. 58% d’entre
elles le réalisent avec des parrains et marraines qu’elles recrutent elles-mêmes et 42% s’appuient
sur des partenaires. En 2017, 8 740 entrepreneurs sont parrainés par un ou une des 4 650
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parrains et marraines du réseau. Un parrain ou une marraine accompagne en moyenne deux
entrepreneurs.
Ce parrainage repose sur une dynamique relationnelle. Il vise à conforter l’entrepreneur dans sa
fonction de dirigeant, à lui permettre de prendre du recul avec son quotidien et à l’inciter à adopter une
vision stratégique. Le parrain est un chef d’entreprise ou un cadre de direction, volontaire et bénévole,
immergé dans la vie économique locale, qui offre son expérience tout en restant extérieur à
l’entreprise. Il pose les questions qui suscitent la réflexion et l’entrepreneur fait ses choix.

Initiative France relève les défis de l’économie de demain : cap sur
l’Université 2018
En 2018, Initiative France souhaite intensifier son action en faveur de l’entrepreneuriat dans les
territoires fragiles urbains et ruraux, et approfondir son offre pour que tous les entrepreneurs qui
créent des emplois et contribuent au développement économique, puissent bénéficier d’un appui
toujours mieux adapté à leurs besoins.
C’est justement pour répondre mieux et plus aux besoins des entrepreneurs de demain qu’Initiative
France organise, du 6 au 8 juin à Paris sa 7e Université nationale sur le thème « Les
entrepreneur.e.s, acteurs de l’économie de demain ».
L’objectif de cette édition est de porter une analyse prospective sur les enjeux de l’économie de
demain. En complément des séances plénières, des ateliers et des temps de rencontres, une
grande conférence-débat sera organisée pour explorer, en présence de dirigeants de grandes
entreprises et d’entrepreneurs Initiative, cinq thèmes de l’économie de demain : la transition
numérique, l’économie circulaire, la transition énergétique, l’économie du partage ainsi que
la croissance et l’éthique.
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