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Le développement de l’esprit d’entreprendre et d’innovation en France  
 
 
Le développement de l’esprit d’entreprendre, pour tenir la comparaison avec d’autres États de taille et 
de développement comparables, est un enjeu économique essentiel. Pour accroître sa compétitivité, la 
France a besoin de renouveler régulièrement son tissu entrepreneurial et, en conséquence, de susciter 
davantage de vocations d’entrepreneurs capables d’apporter de l’innovation et de stimuler la concurrence, 
dans les activités traditionnelles comme dans celles à forte valeur ajoutée.  
 
Parmi les créateurs d’activité, les étudiants représentent un vivier à fort potentiel de projets 
dynamiques. En outre, l’entrepreneuriat constitue pour eux une voie d’insertion professionnelle de 
qualité,  
 
La France a pris un nouveau virage entrepreneurial avec, notamment, la création, début 2009, du régime de 
l’auto-entrepreneur qui contribue de manière  importante à  l’évolution des mentalités.  
 
Depuis cette date, malgré un contexte économique difficile au niveau mondial, la création d’entreprise en 
France a fortement progressé : 580 193 créations d’entreprises, en 2009, dont 320 000 auto-entrepreneurs 
contre 331 736 créations en 2008. Cette tendance se poursuit en 2010 puisqu’entre janvier et fin août 
2010, 421 577 entreprises ont ainsi été créées dont 244 982 auto-entrepreneurs. Selon une enquête 
réalisée par OpinionWay en juin 2010, les jeunes de moins de 30 ans représentent 15% des auto-
entrepreneurs.  
 
Cependant, certaines faiblesses persistent en matière d’esprit entrepreneurial. On constate en effet, de 
manière récurrente, une insuffisance de la création d’entreprises par des diplômés de l’enseignement 
supérieur, tout particulièrement dans les activités de savoir  ou à forte composante technologique : parmi 
les créateurs d’entreprise, on dénombre seulement 8 % de jeunes diplômés. Les causes identifiées sont 
nombreuses : méconnaissance du monde entrepreneurial, attirance pour les grandes entreprises, 
sensibilisation insuffisante des jeunes à la problématique de la créativité, de l’innovation et de 
l’entrepreneuriat à tous les niveaux de leur scolarité, déficit de structures dédiées à l’entrepreneuriat pour 
les jeunes, notamment dans les filières universitaires. 
 
Pourtant, le changement récent des mentalités vis-à-vis de l’entrepreneuriat est très sensible chez les 
jeunes: près d’un jeune sur deux envisage de créer un jour son entreprise dont 13% d’ici 2 ans1.  
 
« Pour que l’envie d’entreprendre devienne réalité »2, la ministre de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche et le secrétaire d’Etat chargé du Commerce, de l’Artisanat, des Petites et Moyennes 
Entreprises, du Tourisme, des Services et de la Consommation, avec le concours de la Caisse des Dépôts 
et Consignation, se mobilisent en faveur de l’entrepreneuriat étudiant.  
 

                                                 
1 Les jeunes et l’intention entrepreneuriale : sondage auprès de 1024 jeunes de 18 à 30 ans réalisé par la société Opinion Way en 
décembre 2009 pour l’APCE, CER France et le CODICE pour le salon des entrepreneurs de février 2010. 
2  Slogan adopté dans l’appel à projets lancé en novembre 2009 pour la création de Pôles de l’Entrepreneuriat étudiant (PEE) 


