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Collecte des données sur la création d’entreprises

RESUME DES RAPPORTS DES PARTENAIRES DU PROJET
1. INDICATEURS STATISTIQUES
1.1 Nombre d’entreprises créées durant les années considérées
Il est évident que dans les différents pays faisant partie de l’analyse, la situation n’est pas
exactement la même, mais, dans la plupart des cas, il y a néanmoins des similarités significatives.
Ainsi, par exemple, l’Italie, la Bulgarie et l’Espagne ont été très efficaces en matière de création
de petites et moyennes entreprises entre 2005 et 2007. Mais, depuis, les chiffres sont en
décroissance ainsi que le montre le tableau suivant :
2005
2006
2007
2008‐2009

Italie
421.291
423.571
436.025
410.666‐
385.512

Bulgarie
226.679
231.334
253.971
N/A

Espagne
410.151
415.243
428.345
408.267‐
367.754

France
327.396 (7%)
327.396 (7%)
327.396 (7%)
Augmentation de
60%

Le cas de la France est différent suite à une nouvelle loi qui a produit ses effets à partir de 2008‐
2009. Cette loi a crée le statut d’ « auto‐entrepreneur » qui facilite la création de PME du point
de vue administratif et financier. Ceci explique que, depuis 2008, il y a une croissance régulière
des starts‐ups (7% par an).Pour le premier semestre 2009, on note même une croissance de 60%
par rapport à la période équivalente de 2008.
En Belgique, on a aussi connu une croissance de la création d’entreprises et plus particulièrement
d’ « entreprises individuelles » avec le plus bas taux de faillites pour la période 2008‐avril 2010.
Le cas de la Turquie diffère de celui des autres pays participant au projet. L’information pour la
Turquie ne porte en effet que sur les starts‐ups conduites par des femmes. Or celles‐ci ne
représentent que 91.000 personnes par rapport à un total d’entrepreneurs de 1.300.000
hommes et femmes.
1.1.1. Secteurs dans lesquels ont eu lieu les créations d’entreprises
Bien que dans chaque pays, un secteur prédomine, d’autres secteurs sont communs à quelques
pays. En Italie, en Bulgarie et en Espagne, le secteur le plus concerné est celui des énergies
alternatives. En Italie et en Turquie, la création de PME a été importante dans le secteur des
industries manufacturières alors qu’en Bulgarie, la création d’entreprises dans ce secteur est en
décroissance. En Turquie, en France et en Espagne, les services de catering et les services aux
personnes se sont développés. La création d’entreprises de construction a été remarquable en
Bulgarie et en Italie. Dans tous les pays participants la création d’entreprises commerciales s’est
développée.
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1.1.2. Types de sociétés et effectif de ces sociétés
Dans la plupart des pays, les types dominants de sociétés créées sont des micro‐ entreprises
(entreprises individuelles ou comptant un effectif compris entre 1 et 9 personnes), des petites
entreprises (10 à 49 personnes) ou des moyennes entreprises (de 50 à 249 travailleurs). En
Espagne, en France, en Italie et en Belgique, ces types d’entreprises représentent de 95 à 99% du
nombre total d’entreprises du pays. La Belgique ne spécifie pas le nombre de travailleurs mais
fait référence aux entreprises d’une personne de plus d’une personne.
L’information n’est pas disponible pour la Turquie, le développement de l’entrepreneuriat
féminin étant en phase de développement, mais il semble cependant que celui‐ci se fasse
majoritairement dans les petites entreprises.
1.1.3. Types de créateurs (femmes, jeunes, immigrants…)
Tous les pays participants n’ont pas fourni d’information à ce sujet. L’Italie mentionne cependant
l’existence d’une capacité croissante pour l’entrepreneuriat des immigrants sur son territoire, la
croissance de cette population immigrée étant de 25.000 personnes par an depuis l’an 2000.
Il semble qu’en France, Italie, Bulgarie, Espagne et Belgique, le nombre d’entreprises conduites
par des femmes soit en augmentation constante, représentant une part importante de l’emploi
des PME. En Bulgarie, près de 50% des PME sont dirigées par des femmes.
L’emploi des femmes en Turquie représente 26,4% de l’emploi total, ce qui est largement en
dessous de la moyenne européenne. Plus de moitié des emplois féminins sont des emplois à bas
salaires et non spécialisés.
Dans la plupart des pays, l’âge moyen des entrepreneurs est de 50 ans. La Bulgarie constitue une
exception, 60% des PME étant gérées par des personnes entre 25 et 35 ans alors que les moins
de 30 ans ne représentent que 6,6% en France. Il semble que cette prédominance des jeunes
entrepreneurs en Bulgarie s’explique par une formation adaptée à l’entrepreneuriat dans
l’enseignement supérieur et les universités.

1.2. Taux de survie des entreprises dans la période 2005‐2007
Pour l’Espagne, l’Italie, la France et la Belgique, le taux de PME encore actives après trois ans se
situe entre 60 et 66%. En Turquie, les entreprises créées par des femmes arrêtent leurs activités
après deux ans en moyenne. Il ne faut cependant pas en tirer des conclusions définitives. Il faut
en effet tenir compte des conditions de vie de ces femmes et de leur lieu de résidence au
moment de la création.
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2. POLITIQUES DE SOUTIEN A LA CREATION D’ENTREPRISES
2.1 Décrivez brièvement les politiques de soutien à la création d’entreprises dans
votre pays, leur développement, les publics‐cibles.
Dans tous les cas, les partenaires indiquent qu’il conviendrait de simplifier les procédures
administratives et d’accroître les crédits gratuits en matière de création de PME. Il faudrait aussi
améliorer les systèmes de communication de façon à fournir aux nouveaux entrepreneurs une
meilleure information (du point de vue juridique, administratif, consultation des différents
intervenants…)

2.2. Y‐a‐t‐il des lois spécifiques en matière de soutien à la création d’entreprises ?
En Bulgarie, il n’y a pas de loi spécifique en matière de soutien à la création d’entreprises. Certaines
lois existantes sont cependant utiles : le Code de procédure administratif, la stratégie de
modernisation de l’administration publique, la Loi sur l’Agence nationale des Revenus, le Loi sur la
protection de la concurrence, la Loi sur l’arbitrage du commerce international, les amendements à
l’acte sur le commerce, la partie IV de la loi sur les faillites et la Loi sur l’enregistrement commercial.
En Turquie non plus, il n’y a pas de loi spécifique en matière de soutien à la création d’entreprises. Il
y une proposition de loi visant à promouvoir l’amélioration de la situation des femmes qui créent leur
propre entreprise.
Dans les autres pays, des lois spécifiques en matière de soutien à la création d’entreprises existent au
niveau national, parfois même au niveau régional (France, Italie, Espagne, Belgique), provincial (Italie,
Espagne) et/ou provincial ou municipal.

OUI NON
France
Italie
Bulgarie
Espagne
Turquie
Belgique

v
v
v
v
v
v

2.2.1. Quels sont les bénéficiaires visés par ces lois dans la période 2005/2007 ?
Il s’agit des femmes, des immigrants, des jeunes, des populations de certaines zones géographiques
faisant face à de gros problèmes de chômage.
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3. SERVICES DE GUIDANCE POUR LA CREATION D’ENTREPRISES
3. 1. La guidance émane‐t‐elle du secteur public, du secteur privé ou autre et quel est le
niveau territorial des services de guidance (national, régional…)
En Espagne, en France, en Belgique et en Italie, la guidance est surtout le fait des pouvoirs régionaux,
provinciaux et locaux, avec le support des institutions universitaires concernées par l’éducation, la
formation professionnelle mais aussi les services de soutien de l’emploi et de l’activité économique.
Le gouvernement bulgare a développé le « Programme pour une meilleure régulation » 2008‐2010
qui vise à aider le processus de création de nouvelles PME en suggérant des lignes directrices pour
les futurs entrepreneurs.
En Turquie, il n’y a pas de guidance spécifique en matière de soutien à la création d’entreprises pour
les femmes mais le gouvernement veut développer un projet dont l’objectif est de renforcer la
présence des femmes dans le monde du travail et l’entrepreneuriat féminin.

3.2 Décrivez le profil professionnel des intervenants (conseillers, psychologues…)
travaillant dans les services de guidance et leur rôle.
Il y a, à l’heure actuelle, peu de psychologues impliqués dans le processus de création d’entreprises.

3.3 Types de services fournis
Dans la plupart des pays, les services suivants sont fournis :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Information sur les incitants à la création d’entreprises
Premier entretien de guidance
Entretiens/séminaires d’informations
Pré‐analyse de faisabilité de l’idée entrepreneuriale
Guidance pour l’élaboration du business plan
Séminaires thématiques (business plan, formes d’entreprises…)
Tutoring pour la phase de lancement
Conseils spécialisés (fiscal, comptable, marketing…)
Entretiens avec des experts et des représentants du secteur concerné
Réunions entre nouveaux entrepreneurs
Séminaires spécifiques (sécurité au travail, privacy, règlementation fiscale …).

En Turquie, le fait sociétaire des conditions inégales de la femme a entraîné la mise en place d’autres
services spécifiques visant à promouvoir une politique plus égalitaire en la matière et à permettre
aux femmes d’intégrer le monde du travail et à participer à la croissance économique du pays.
D’autres éléments devraient dès lors être développés :
‐
‐

La promotion du droit de propriété et de la liberté d’entreprendre
Intégrer l’égalité homme/femme dès le début du programme
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‐
‐
‐
‐
‐

Promouvoir le rôle de la femme dans le développement économique et reconnaître l’impact
positif de leur travail dans l’amélioration des conditions de vie de leurs familles
Permettre la femme d’influer sur l’économie en lui donnant les pouvoirs et les outils
nécessaires pour prendre des décisions
Développer l’infrastructure et les services nécessaires à la femme pour coordonner sa vie
familiale et professionnelle
Renforcer la législation sur la discrimination par le genre dans les secteurs public et privé
Elaborer une stratégie collective visant à sensibiliser les parties prenantes quant à
l’importance du rôle actif de la femme dans la société et l’économie.

FAIBLESSES
France :
‐

‐
‐
‐

Les organismes impliqués dans la guidance des candidats entrepreneurs ne mettent pas
nécessairement en exergue les différentes phases de la création et les obstacles à franchir de
façon suffisante.
L’accompagnement et la guidance après la création de l’entreprise est incomplète, peu
structurée et sous‐développée.
Peu de psychologues sont intégrés dans le processus de guidance.
Beaucoup d’organismes font la même chose, ce qui entraîne une forte concurrence sur le
marché.
Italie :

Il faudrait accentuer la guidance des phases les plus délicates de création de micro‐
entreprises, pour éviter la naissance d'entreprises d’une personne qui ne passeraient pas le cap de
"survie" typique des 2‐3 premières années de vie
Bulgarie :
‐

‐

Le point faible des incubateurs d’entreprises est le rayon limité de leurs activités. Celles‐ci
sont en effet en général concentrées sur les régions rurales ou sur les régions à fort taux de
chômage.
Les discussions impliquant le gouvernement, les communautés éducatives et les
communautés économiques n’ont pas encore donné un résultat positif.

Espagne :
Les psychologues sont quasi absents du terrain. L’accent principal est en effet mis sur
l’assistance économique, financière et juridique avec quasi aucune prise en compte de la dimension
psychologique du processus de création.
Turquie :
‐

Les raisons de l’échec des entrepreneurs féminins qui reçoivent des micro‐ crédits de façon
peu structurée sont à rechercher dans le manque de formation et de soutien des vocations,
l’absence de développement de leur confiance à soi par des formations adéquates en
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‐

‐

matière d’empowerment et la manque de possibilités d’accéder à la connaissance des
conditions de marché.
Les programmes de formation à l’entrepreneuriat devraient comprendre une formation à
l’innovation et plus particulièrement les modules éducatifs destinés aux groupes de
population désavantagés devraient être encadrés par des modules de développement
individuel, des modules d’éducation à la citoyenneté et des modules de communication.
D’autres faiblesses sont les obstacles juridiques et bureaucratiques, le grand nombre de
procédures, la longueur du temps de suivi, les donations obligatoires, les changements
législatifs et, bien que ce soit peu fréquent, le harcèlement sexuel de la part des
fonctionnaires publics.
Belgique :

‐

‐

‐

Les candidats entrepreneurs éprouvent des difficultés à identifier le service de guidance
adéquat et ainsi à trouver la bonne personne de référence à moins qu’il n’ait été
spécialement recommandé à un consultant présente sur le marché.
Les services de guidance ne prêtent pas attention aux segments économiques donnant des
opportunités de développement durable tout comme aux initiatives pouvant
potentiellement déboucher sur des produits ou services créatifs.
Les psychologues sont quasi absents du processus de guidance.
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