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Collecte de données sur la création d'entreprises de pays différents partenaires vise à
obtenir des informations utiles pour la réalisation d'un modèle d'orientation pour l'esprit
d'entreprise qui considère la personne comme le cœur de l'entreprise et qui considère les
propres compétences, attentes et besoins, en raison tenant compte de plusieurs aspects du
contexte socio-économique. La collecte de données se concentre sur la création
d'entreprises en recherche de travail autonome pour l'employabilité des catégories faibles
(jeunes, femmes, immigrés, personnes +45) les données requises dans cet instrument se
réfère à la période qui va de 2005 à 2007. À la fin de chaque partie du questionnaire, vous
trouverez une question ouverte qui nous permettra d'enregistrer davantage d'informations
importantes: données pertinentes de période qui diffère de ceux requis, se concentrer sur la
région et les territoires, ou sur le groupe cible, etc.
1. INDICATEURS STATISTIQUES
Donnés de la période qui va de 2005 à 2007.
1.1 Nombre d'entreprises de nouveaux-nés dans les années considérées (veuillez
placer les données disponibles sur une grille et faire des commentaires sur eux)
2005 : .........................................
2006 : .........................................
2007 : .........................................
2008 : ......................................... (Si les données sont disponibles)

Pour les nouvelles entreprises mentionnés (préciser s'il existe des données disponibles, ou,
si non, expliquer la raison de l'absence ou le caractère incomplet des données):
1.1.1 Domaine d'intervention
Données 200...:
Activités de type secondaire

%

Industrie
Construction
Activités de type commerce
Commerce de détail
Commerce de gros
Commerce de bouche
Immobilier
Hôtels, cafés et restaurants
Services personnels
Vente et réparation automobile
Activités de type services
Courtage
Transports
Services aux entreprises
Education
Activités récréatives, culturelles et
sportives
Santé
Activités financières
TOTAL

1.1.2 Type d'entreprise et nombre de membres

Nature juridique
Entreprises individuelles
Sociétés
EURL
SARL
Autres sociétés
TOTAL

Création
en 200..

%

Nombre de salariés (données 200..):
Sans salarié:
1 à 2 salariés:
2 à 5 salariés:
6 salariés et +:

...............................
...............................
...............................
...............................

1.1.2 Type de catégories à laquelle le membre de la firme appartient (c'est-à-dire les
femmes, jeunes, immigrés, etc.)

Recensement
Ensemble Entrepreneurs
Non
entrepreneurs
Hommes
Femmes

1.2 Taux de survie des entreprises dans la période qui va de 2005 à 2007
Précisez s'il y a des données disponibles, ou, si non, expliquer la raison de l'absence ou le
caractère incomplet des données, veuillez indiquer le pourcentage:
1.2.1 Entreprises né en 2005 et toujours active en 2006 et 2007
Après 3 ans, le taux de cessation d’activité est de ...... %
Après 5 ans, le taux de cessation d’activité est de ...... %

1.2.2 Domain d'intervention des entreprises encore existantes
Taux de pérennité élevé (secteurs): ....................
Taux de pérennité supérieur à la moyenne (secteurs): ....................
Taux de pérennité inférieure à la moyenne (secteurs): ....................

1.2.3 Type d'entreprise et la taille des entreprises encore existantes

Nature juridique

Création
en 200..

%

Entreprises individuelles
Sociétés
EURL
SARL
Autres sociétés
TOTAL

Nombre de salariés (données 200..):
Sans salarié:
1 à 2 salariés:
2 à 5 salariés:
6 salariés et +:

...............................
...............................
...............................
...............................

1.2.4 Type de catégories à laquelle le membre de la firme appartient (c'est-à-dire les
femmes, jeunes, immigrés, etc.)

1.3 Autres données, commentaires concernant la période de 2008-2009 au niveau
National ou local

2. RENFORCEMENT DES POLITIQUES DE CRÉATION D'ENTREPRISES

2.1 Décrire brièvement (20 lignes maximum) les politiques de création d'entreprises
dans votre pays, leur développement et les catégories auxquelles ils répondent.

2.2 Y a-t-il des lois spécifiquement ciblées pour favoriser la création d'entreprise?
OUI 

NO 

Si OUI, ils sont (plus de réponses sont possibles):


Nationale
Régionale
Autres (veuillez préciser) ..........................................................

2.2.1 Précisez les lois principales destinées à renforcer la création d'entreprises dans la
période qui va de la spécification de 2005/2007:
2.2.1.1 Niveau de demande (national, régional, etc.)
2.2.1.2 Type de catégories
2.2.1.3 Bénéficiaires des mesures et incitatives prévues
2.2.1.4 Chemin pour obtenir le soutien financier prévu
2.2.1.5 Nombre d'entreprises qui ont obtenu soutien financier
2.3 Commentaires concernant la période de 2008-2009 au niveau National ou local.

3. SERVICES D'ORIENTATION POUR LA CRÉATION D'ENTREPRISES
3.1 S'il vous plaît, décrire s’il existe des services de conseils pour la création
d'entreprises et préciser s’ils sont publics, privé ou autres, ainsi que leur niveau de
territoire (Régional, National).

3.2 Veuillez décrire les référence profils professionnels (psychologues, conseiller,
etc.) travaillant dans les services d'orientation pour la création d'entreprises ainsi que
leur rôle.

3.3 Type des services fournis:
 Informations sur des incitatifs pour la création d'entreprises
 Première réunion d'orientation
 Information réunion/séminaires
 Analyse de préfaisabilité pour l’idée d’entreprise
 Conseils pour la réalisation du plan de faisabilité
 Séminaires thématiques (p. ex.: plan de faisabilité, des formes d'entreprises
etc.)
 Tutorat pour la Phase de démarrage avec conseils spécifiques (financière /
comptabilité, marketing, etc.)
 Rencontre avec experts et représentants de la concernant l'entrepreneuriat
champ Rencontre entre entrepreneurs
 Séminaires spécifiques (p. ex. règles sur la sécurité au travail, la vie privée, des
règles fiscales etc.)
 Autres (veuillez préciser)____________________________________

3.4 Veuillez décrire comment ces services sont fournis (modalités) et leur longueur
(durée)

3.5 Commentaires concernant la période de 2008-2009 au niveau National ou local.

4. ENTRETIENS
Cette partie prévoit des entretiens avec les operateurs d’orientation pour la création
d'entreprises. Leur expérience est importante pour la collecte des données de qualité qui ne
sont pas facilement gagnées par d'autres moyens.
7/8 conseillers d’orientation de chaque pays devra répondre aux questions de la grille
suivante.
1. Quelle est la longueur d'un chemin de conseils pour la création d'entreprise?
 3 mois
 6 mois
 9 mois
 1 an
 Plus de 1 an
 Autres (veuillez préciser) ....................................................

2. Quel sont les profils professionnels impliqués dans votre service?

3. Combien de réunions avec les utilisateurs finaux?
1
de 2 à 3
de 4 à 5
Plus de 5

4. Pendant le chemin de l'orientation pour la création d’entreprise sont prévues: (plus
d'une réponse peut être donnée)

 Rencontre individuelle (veuillez préciser combien de réunions)...
 Réunions du groupe pour l'adhésion de toute entreprise (veuillez préciser
combien de réunions)...
 Réunions avec des experts du domaine du groupe (veuillez préciser le nombre
de réunions)...
 Réunions de avec les autres nouveaux entrepreneurs (préciser le nombre de
réunions)...
 Autre (veuillez préciser)....................................................................

5. Quels sont les aspects pris en compte pendant le chemin de l'orientation? (plus
d'une réponse peut être donnée)

 Caractéristiques permettant de profiter d'avantages potentiels
 Compétences personnelles des attentes personnelles et besoins
 Marché
 Niveau local des difficultés objectives
 Liaisons personnelles
 Motivation personnelle
 Composition du groupe
 Compétences des membres
 Motivation des membres
 Attentes de membres
 Autres (veuillez préciser)...................................................................

6. Selon votre expérience, combien de nouvelles entreprises né en 2005-2006-2007 sont
encore en vie après deux ans?
Né en 2005 n. .......... toujours en activité en 2007 n......... pourcentage .....%
Né en 2006 n. .......... toujours en activité en 2008 n......... pourcentage .....%
Né en 2007 n. .......... toujours en activité en 2009 n......... pourcentage .....%

7. Veuillez indiquer avec un nombre de 1 à 5 (où le minimum est 1 et le maximum est
5) comment les éléments énumérés contribuent à l'échec des entreprises dans leurs
premières années de la vie.

Idée d'entreprise faible
1

2

3

4

5

min

max

Analyse du marché insuffisante
1

2

3

4

5

min

max

Manque des compétences d'entreprise et gestion
1

2

3

4

5

min

max

Manque de compétences professionnelles spécifiques
1

2

3

4

5

min

max

Difficultés avec crédit
1

2

3

4

5

min

max

Malentendus entre les membres de l’entreprise
1

2

3

4

5

min

max

Difficultés de concilier la vie personnelle et les besoins de l'entreprise
1

2

3

4

5

min

max

Autres (veuillez préciser).............................................................
1

2
min

3

4

5
max

