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ÉCONOM
L'action d'Initiative France a permis de préserver 43128 emplois
Le réseau associatif d'aide à la création d'entreprise a apporté son soutien à 16 416 entreprises en 2017,
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Louis Schweitzer,
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ENTREPRISE En 2017, quelque
16 416 entreprises ont bénéficié du
soutien d'Initiative France, que ce
soit au moment d'une création,
d'une reprise, ou d'une phase de
développement de l'entreprise.
« L'activité d'initiative France a
progressé dans un contexte qui
n'était pas facile », a indiqué Louis
Schweitzer, président du premier
réseau associatif français de financement et d'accompagnement
d'entreprise, en présentant le bilan annuel. Depuis l'an dernier,
l'association fait le distinguo entre
les emplois maintenus et ceux
créés. Sur les 43 128 emplois géné-

rés, 28 832 sont de pures créations.
« Même dans les reprises d'entreprise, Hy a création d'emplois nouveaux », a souligné avec satisfaction l'ancien PDG de Renault.
Le montant total des prêts
d'honneur Initiative - qui sont
sans garantie et sans intérêts - accordés aux entrepreneurs est de
173,5 millions d'euros. Cette enveloppe est en augmentation de 7 %
par rapport à 2016, le prêt d'honneur moyen étant de 9 700 €. Et
les banques ont confiance dans les
dossiers soutenus par l'association : les prêts bancaires associés
ont enregistré une hausse de 8 %.
Au total, ce sont 1,427 milliard
d'euros qui ont été investis par
Initiative France et les établissements financiers.
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C'est de l'Etat que le bémol
vient. Les prêts qu'il finance ont,
eux, diminué de moitié suite à la
disparition du prêt Nacre - un dispositif de soutien financier à la
création et à la reprise d'entreprise. Si un nouveau système de prêt
à taux zéro a été mis en place par la
Caisse des dépôts et par les régions, il lui faut du temps pour
monter en puissance et il n'a pas
pleinement pris le relais du système Nacre en 2017.

56200 porteurs de projets
Cette année encore, le taux de pérennité des entreprises soutenu
par Initiative France a progressé
de I %, pour s'établir à 91 % au
bout de trois ans. Un vrai motif de
satisfaction pour les 223 platefor-
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mes du réseau qui maillent le territoire. L'an dernier celles-ci ont
accueilli 56 200 porteurs de projets d'entreprise, parmi lesquels
19 944 ont été financés (plusieurs
associés au sein d'une même
structure peuvent bénéficier d'un
prêt d'honneur). Si les projets sont
de toute nature, Initiative France
offre un accompagnement et des
financements spécifiques à ceux
qui lancent une société innovante
à fort potentiel de croissance et
d'emplois. Ainsi, 773 structures à
l'origine d'une innovation technologique ou sociale ont été créées
avec l'aide du réseau.
Alors que certains acteurs restent encore éloignés de la création d'entreprise, ll 300 personnes sans emploi se sont lancées

dans l'aventure l'an dernier avec
le concours d'Initiative France.
Bien que la part des projets portés
par les femmes soit en hausse de
0,6 point, la barre des 40 % n'a
toujours pas été franchie. Certains préjugés ont la vie dure estime Louis Schweitzer, « avec des
femmes, qui trop souvent se sousestiment, et des hommes qui ont
tendance à se mettre déraisonnablement en avant ».
Si le soutien à la création d'entreprise représente 60 % de l'activité de l'association, avec 9 791
structures nouvelles, « le soutien de
la première croissance, c'est-à-dire
dans les toutes premières années de
la vie de l'entreprise, est une action
que nous essayons de développer » a
pointé Louis Schweitzer. •

INITIATIVE2 8835193500509

