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UN ÉCOSYSTÈME PERFORMANT
Au 14e rang de l’Indice mondial de l’entrepreneuriat 2019, la
France propose un environnement performant, elle devance l’Allemagne. Elle se classe 4e pour son ambition entrepreneuriale,
devant le Royaume-Uni et l’Allemagne respectivement en 6e et 8e
position (Global Entrepreneurship Index, 2019).
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DES CRÉATIONS D’ENTREPRISES DYNAMIQUES
En 2019, plus de 815 300 entreprises ont été créées en France,
une hausse de 18 % par rapport à 2018, dont plus de 38 000 dans
l’industrie (Insee). C’est le plus haut niveau jamais enregistré. En
2017, la France était le 2e pays créateur d’entreprises en Europe et
la croissance nette des entreprises atteignait 1,9 %, contre 0,2 %
en Allemagne (Eurostat).

3

UNE ÉCONOMIE « BUSINESS FRIENDLY »
La France figure parmi les pays où il est le plus simple de créer
une entreprise : 4 jours suffisent, contre 4,5 au Royaume-Uni et
8 en Allemagne (Doing Business, Banque mondiale, 2020). En
2017, STATION F implantée à Paris est le plus grand incubateur
au monde !
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DES ENTREPRENEURS PRIMÉS
Parmi les objets connectés français récompensés au Consumer
Electronics Show de Las Vegas, en 2020 : le robot-compagnon
de Meyko qui encourage l’enfant à prendre ses médicaments
grâce à l’expression d’émotions de son visage ; la ScanWatch de
Withings qui détecte la fibrillation auriculaire et l’apnée du sommeil ; la litière connectée de Caremitou qui détecte l’état de santé
du chat selon la qualité de son urine.
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2e MARCHÉ DU CAPITAL-RISQUE EN EUROPE
En 2019, 736 opérations ont permis aux startups françaises de
lever plus de 5 Md€, soit un milliard et demi de plus qu’en 2018.
Cela correspond à une hausse de 14 % des opérations et de 39 %
des montants levés. 16 levées sont supérieures à 50 millions, soit le
double qu’en 2018 (EY).
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UN ACCÈS AU FINANCEMENT FACILITE

L’accès des PME aux crédits d’investissement et de trésorerie est
très élevé (respectivement 97 % et 89 % au 4e trimestre 2019)
(Banque de France, 2020). Les quelque 5 000 Business Angels
de France ont financé les jeunes entreprises à hauteur de 37 M€
en 2018 (eban).
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DES PÉPITES FRANÇAISES ATTRACTIVES

Les pépites françaises séduisent de plus en plus les investisseurs
étrangers. PeopleDoc, née sous le nom de Novapost en 2007 et
spécialisée dans les logiciels de gestion des ressources humaines, a
été rachetée en juillet 2018 par l‘américain Ultimate Software pour
300M$. Cette entreprise, qui emploie 260 salariés et compte plus
de 1 000 clients dans 180 pays, avait déjà levé près de 50 M$ depuis
ses débuts.
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DES SUCCÈS ET DES LICORNES

La France a su faire émerger des licornes, telles que BlaBlaCar,
devenue l’un des leaders mondiaux en matière de service de
covoiturage, Doctolib, qui permet de prendre des rendez-vous
médicaux en ligne ou encore Meero, la plateforme qui met en
relation 50 000 professionnels de la photographie avec plus de
31 000 entreprises.
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MULTIPLES DISPOSITIFS DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES

Reports de paiement des charges et impôts, réduction ou report
temporaires de TVA, accès élargi au fonds de roulement, dispositifs spéciaux de soutien aux PME, le maintien de l'emploi dans les
entreprises par le dispositif de chômage partiel simplifié et renforcé.
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LA RSE AU CŒUR DE LA STRATÉGIE DES ENTREPRISES

La loi PACTE permet aussi aux entreprises de mieux prendre
en considération les enjeux sociaux et environnement dans
leur stratégie. D’après l’étude du Lab Bpifrance Une aventure
humaine, les PME-ETI et la RSE, 50% des PME-ETI déclarent avoir
une démarche RSE. Selon France Stratégie, la RSE permet de
gagner 13 % de performance par rapport aux entreprises qui ne
l’intègrent pas.
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