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INTRODUCTION 
 
 
 
Cette évaluation a été financée par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le 
cadre de l’appel à projets n°1 lancé en octobre 2009 par le Ministère chargé de la jeunesse. 
 
Le fonds d’expérimentation est destiné à favoriser la réussite scolaire des élèves et améliorer 
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq ans. Il a pour 
ambition de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie de 
l’expérimentation sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur 
différents territoires et selon des modalités variables et rigoureusement évaluées. Les 
conclusions des évaluations externes guideront les réflexions nationales et locales sur de 
possibles généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires. 
 
Les résultats de cette étude n’engagent que leurs auteurs, et ne sauraient en aucun cas 
engager le Ministère. 
 
Ministère de l’éducation nationale de la jeunesse et de la vie associative 
Secrétariat d’État chargé de la jeunesse et de la vie associative 
Direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative 
 
Mission d'animation du Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse 
95, avenue de France 75 650 Paris Cedex 13 
Téléphone : 01 40 45 93 22 
http://www.experimentationsociale.fr 
 
Pour plus d’informations sur le déroulement du projet, vous pouvez consulter sur le site 
www.experimentationsociale.fr la note de restitution finale soumise au FEJ par le porteur de 
projet. 
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FICHE SYNTHÉTIQUE 

 
 
 

Intitulé du projet : « Ouvrir les portes de la 
banque aux jeunes entrepreneurs » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Structure porteuse du projet 
France active 
M. Denis DEMENTHON, Directeur du développement territorial 
 
 
 
 
 
 
 
 

Structure porteuse de l’évaluation 
Opus 3 
Xavier ROUSSINET, Directeur associé 
 
 
 
 
 
 
 
Durée d’expérimentation : 16 mois, du 1er septembre 2010 au 31 décembre 2011 
 
 
Date de remise du rapport d’évaluation : le 31 mars 2012 
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RÉSUMÉ 
 
 
 

Partie d’un postulat selon lequel les jeunes créateurs sont principalement confrontés à 
une double préoccupation pour accéder au crédit bancaire, la faiblesse de leur apport 
personnel et leur manque d’expérience, l’expérimentation mise en œuvre démontre qu’il 
ne s’agit pas d’une intuition mais d’une réalité. 
 
Une analyse plus fine des profils de créateurs, entre ceux ayant moins de 26 ans et ceux 
ayant moins de 30 ans, montre en outre que l’âge est un critère fortement discriminant : 
plus le créateur est jeune, plus les problématiques ci-dessus sont prégnantes. 
 
Cette réalité étant globalement méconnue et peu médiatisée, y compris de la plupart des 
professionnels de la création d’entreprise, le fait que l’expérimentation ait permis de 
l’affirmer plus fortement est déjà un progrès en soi et une valeur ajoutée à lui 
reconnaître. 
 
Dans ce contexte d’ensemble, la proposition de France active de coupler une intervention 
mixant une subvention de 2.000€ et un accompagnement renforcé apparaît utile et 
porteuse d’effets, d’autant plus qu’elle ne vise pas à se substituer à l’intervention 
bancaire mais, au contraire, à la faciliter. 
 
Du point de vue de l’évaluateur, une pérennisation de ce dispositif est aujourd’hui 
souhaitable à la condition que le fonctionnement avec 2 « compartiments » distincts mais 
complémentaires soit maintenu, la prime jouant un rôle de « déclencheur économique » 
du projet et l’accompagnement un rôle de « déclencheur moral », tant de la personne 
que des partenariats-clefs dont elle a besoin pour se lancer. 
 
Au-delà de la pérennisation de l’initiative, une démarche de duplication sur d’autres 
territoires pourrait être utilement lancée compte tenu notamment de l’intérêt marqué : 

• de plusieurs collectivités locales (Régions et Départements) pour une telle 
initiative ; 

• d’autres Fonds territoriaux du réseau France initiative à qui la démarche a été 
présentée. 

 
Au terme de la démarche évaluative, il apparaît également qu’une autre forme de 
capitalisation est possible qui consisterait à étendre le « sur-accompagnement » dédié à 
la rencontre avec la banque à l’ensemble des créateurs d’entreprise qui sollicitent les 
outils de financement du réseau France active et pas seulement aux jeunes 
entrepreneurs. 
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NOTE DE SYNTHÈSE 
 
 
 

 

Un constat de départ conforté par l’expérimentation 
 
Le postulat initial qui fonde l’expérimentation sociale conduite par France active est que, 
à la différence de porteurs de projet plus âgés, les jeunes créateurs ont plus difficilement 
accès aux prêts bancaires en raison de 2 éléments a priori liés à leur âge : 

• la faiblesse de leurs apports personnels ; 

• leur manque relatif d’expérience, de formation et de réseaux. 
 
Une triple source confirme qu’il ne s’agit pas d’une intuition mais bien d’une réalité : 

• l’analyse des caractéristiques des projets de jeunes créateurs financés par France 
active en 2010 ; 

• l’enquête nationale réalisée par l’INSEE sur les spécificités des projets des jeunes 
créateurs ; 

• la nature des projets entrés dans l’expérimentation. 
 

Une analyse plus fine des profils de créateurs, entre ceux ayant moins de 26 ans et ceux 
ayant moins de 30 ans, montre en outre que l’âge est un critère fortement discriminant : 
plus le créateur est jeune, plus les problématiques ci-dessus sont prégnantes. 
 
Dans ce contexte, globalement méconnu et peu médiatisé, y compris de la plupart des 
professionnels de la création d’entreprise, le fait que l’expérimentation ait permis de 
l’affirmer plus fortement est déjà un progrès en soi et une valeur ajoutée à lui 
reconnaître. 

 
Une proposition pertinente qui produit des effets 
 
Dans ce contexte, la proposition de France active de coupler une intervention mixant une 
subvention de 2.000€ et un accompagnement renforcé apparaît utile et porteuse d’effets. 
 
Les effets de la prime de 2.000€ 
Dans le cadre de l’expérimentation, la prime de 2.000€ a été utilisée de manière 
relativement homogène pour : 

• compenser la faiblesse de l’apport personnel d’un jeune créateur (logique 
d’augmentation des « fonds propres ») ; 

• faire intervenir une banque sur un projet qu’elle juge trop risqué en utilisant la 
prime comme un moyen de diminuer la demande d’emprunt bancaire et ainsi 
obtenir un accord sur un prêt moindre (logique de réduction et de partage du 
risque) ; 

• permettre au créateur de financer son besoin en fonds de roulement de 
démarrage, peu ou pas financé dans la plupart des créations mais avec un impact 
différent selon si l’apport personnel du porteur de projet est suffisant pour faire 
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face à d’éventuels imprévus (logique de fléchage de la prime vers un besoin de 
financement mal couvert par ailleurs). 

 
Dans ce contexte, les bénéficiaires interrogés sont unanimes pour souligner l’effet 
déclencheur de la prime : 

• elle permet de montrer aux autres financeurs, et notamment à la banque, que le 
projet a bénéficié d’un premier financement ce qui génère un effet 
d’entraînement sur les autres ressources sollicitées ; 

• elle permet concrètement de se lancer en faisant face aux premiers frais liés à 
l’installation ; 

• le cas échéant, elle peut permettre de faire une demande de prêt un peu plus 
importante. 

 
Surtout, de l’avis des banquiers partenaires, elle permet d’apporter au porteur de projet 
les 20% de l’ensemble des ressources nécessaires au lancement de son activité, seuil plus 
ou moins « psychologique » en dessous duquel la banque peine à instruire le dossier et, a 

fortiori, le financer. 
 
Si la prime est plébiscitée par tous en raison de ses effets positifs sur les bénéficiaires, il 
faut malgré tout rester très vigilant dans son attribution afin d’éviter les effets d’aubaine 
qui sont potentiellement considérables, un créateur (comme, indirectement, un 
banquier) préférant toujours de l’argent durable et gratuit à des ressources 
remboursables et payantes. 
 
Les effets du « sur-accompagnement » 
Dans un contexte où, à la différence de la prime, les Fonds territoriaux ont mis en œuvre 
l’accompagnement selon des modalités singulièrement différentes, plusieurs points 
méritent d’être soulignés : 

• quel que soit sa forme, l’accompagnement vers la banque a, de l’avis de tous, un 
effet « rassurant » : 

o pour le jeune lui-même qui se sent épaulé dans ses démarches, conseillé et 
orienté vers les ressources susceptibles de répondre à ses besoins ; 

o pour la banque qui, faisant confiance à l’accompagnateur, fait en écho 
confiance à l’accompagné ; 

• couplé à la prime qui joue un rôle de « déclencheur économique » du projet, 
l’accompagnement joue un rôle de « déclencheur moral » de la personne et de ses 
partenariats-clefs ; 

• lorsqu’ils ont pu être organisés, les échanges d’expérience entre porteurs de 
projet ont été appréciés. 

 
Les effets sur les Fonds territoriaux 
Si les effets sur les Fonds territoriaux engagés dans l’expérimentation sont de nature et 
de portée différentes en fonction des enjeux locaux auxquels ils sont confrontés et, 
surtout, de la stratégie qui aura été la leur dans le cadre du projet, plusieurs points 
peuvent néanmoins être considérés comme partagés : 

• l’expérimentation a contribué à donner de la visibilité aux jeunes créateurs 
d’entreprise et, parallèlement, à l’action des Fonds territoriaux en la matière ; 
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• elle a permis de constater que le sujet de la jeunesse était au cœur des 
préoccupations de nombreuses collectivités locales partenaires des Fonds 
territoriaux et que l’aborder aussi sous l’angle de la création d’activité et 
d’entreprise permettait d’enrichir la « boîte à outils » locale en appui des projets 
des jeunes ; 

• l’initiative a grandement favorisé les rapprochements et densifié les partenariats 
entre les Fonds territoriaux et, en fonction des territoires, le réseau d’accueil et 
d’information-jeunesse, les banques, les autres professionnels de l’appui aux 
créateurs…, la création par les jeunes étant aujourd’hui perçue comme un défi 
stimulant pour les acteurs qui s’y engagent ; 

• l’expérimentation a été une occasion unique de réinterroger les pratiques 
d’accompagnement au sein des Fonds territoriaux, d’organiser des échanges en la 
matière et, plus largement, d’innover. 

 

Une pérennisation et une duplication souhaitable 
 
Du point de vue de l’évaluateur, une pérennisation du dispositif est souhaitable à la 
condition que le fonctionnement avec 2 « compartiments » distincts mais 
complémentaires soit maintenu, la prime jouant un rôle de « déclencheur économique » 
du projet et l’accompagnement un rôle de « déclencheur moral », tant de la personne 
que des partenariats-clefs dont elle a besoin pour se lancer. 
 
Dans cette perspective, il conviendra cependant d’être vigilant à ce que : 

• la prime soit bien fléchée vers des projets dont la taille est comprise entre 10 et 
50K€ afin d’éviter autant que faire se peut les effets d’aubaine ; 

• une articulation soit recherchée avec les éventuels dispositifs potentiellement 
complémentaires sur les territoires, qu’ils s’agissent d’outils locaux (exemple de 
« Auver’boost » en Auvergne) ou d’outils nationaux (Créavenir par exemple) ; 

• le nombre de primes qui pourraient être décaissées sur un territoire ne soit ni 
excessif (pour éviter de les « placer » sans vérifier leur réelle plus-value sur les 
projets) ni trop contraint comme cela a été le cas de notre point de vue dans le 
cadre de l’expérimentation (pour se retrouver empêché de communiquer auprès 
des banques et des prescripteurs dans le souci d’éviter d’être débordé par la 
demande). 

 
En complément, il s’agira également d’approfondir les démarches d’accompagnement et 
d’organiser la capitalisation y afférente sur la base des initiatives d’ores et déjà lancées à 
l’échelle des 4 Fonds territoriaux partenaires. 
 
Dans cette perspective, le « kit de survie » du jeune créateur face à son banquier – créé 
par France active dans le cadre de l’expérimentation - devra être déployé à plus grande 
échelle et bien articulé avec un processus d’accompagnement plus vaste. 

 
Au-delà de la pérennisation de l’initiative, une démarche de duplication sur d’autres 
territoires pourrait être utilement lancée compte tenu notamment de l’intérêt marqué : 

• de plusieurs collectivités locales (Régions et Départements) pour une telle 
initiative ; 
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• d’autres Fonds territoriaux du réseau à qui la démarche a été présentée. 
 

Outre le respect des recommandations faites plus haut, une duplication du projet sur un 
autre territoire suppose en préalable une fine analyse des besoins et, en particulier, une 
segmentation des projets des jeunes permettant de bien identifier ceux pour lesquels 
l’offre présente le plus de valeur ajoutée. 
 
Au terme de la démarche évaluative, il apparaît également qu’une autre forme de 
capitalisation est possible qui consisterait à étendre le « sur-accompagnement » dédié à 
la rencontre avec la banque à l’ensemble des créateurs d’entreprise qui sollicitent les 
outils de financement du réseau France active. 
 
Outre toucher davantage d’individus, une telle solution aurait également l’avantage de 
dépasser la difficulté rencontrée par plusieurs Fonds territoriaux qui n’ont pas pu mettre 
en place des démarches d’accompagnement collectif en raison du trop petit nombre de 
jeunes créateurs qu’ils accompagnaient a un instant t. 
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PLAN DU RAPPORT 
 
 
 
Introduction générale 
 
I- Présentation de l’expérimentation 
 

1) Le contexte de l’expérimentation 
2) La nature des actions conduites 
3) Les objectifs quantitatifs et qualitatifs poursuivis 
4) Les moyens mobilisés 
5) Le dispositif de pilotage de l’expérimentation 
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II- Les principaux résultats de l’expérimentation 
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2) Préconisations concernant l’action mise en œuvre  
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RAPPORT D’ÉVALUATION 
 
 

INTRODUCTION GENERALE 
 
 
Ce document constitue le rapport d’évaluation d’une expérimentation sociale lancée par 
France active avec le soutien du Ministère de la Jeunesse et dont l’objectif est de favoriser 
l’accès des jeunes créateurs (c’est-à-dire de personnes âgées de moins de 26 ans au moment 
de la création) au financement bancaire dès le démarrage de leur activité, faisant le pari 
qu’ils souffrent de particularités qui rendent cette perspective plus difficile que pour leurs 
aînés. 
 
Il s’articule autour de 3 grandes parties successives : 

• une présentation de l’expérimentation, depuis ses attendus jusqu’à sa mise en œuvre 
opérationnelle, en passant par son pilotage ; 

• une analyse des principaux effets produits par l’expérimentation, auprès des 
bénéficiaires bien sûr, mais aussi, au profit des différentes parties prenantes de la 
démarche, les Fonds territoriaux France active, les banques, les réseaux de 
prescription, les collectivités locales… ; 

• une analyse des conditions dans lesquelles une pérennisation et/ou une duplication 
de l’expérience conduite pourrait être envisagée. 
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I- L’expérimentation mise en œuvre 
 

Cette première partie du rapport vise à présenter les principaux éléments constitutifs de 
l’expérimentation conduite par France active, en détaillant successivement : 

o le contexte dans lequel l’expérimentation a vu le jour ; 
o la nature de l’action conduite ; 
o les objectifs, quantitatifs et qualitatifs poursuivis par le projet ; 
o les moyens mobilisés ; 
o les conditions de pilotage de l’expérimentation ; 
o la démarche d’évaluation. 

 

1. Contexte de mise en œuvre 
 

Le postulat initial qui fonde l’expérimentation sociale conduite par France active est que, à la 
différence de porteurs de projet plus âgés, les jeunes créateurs ont plus difficilement accès 
aux prêts bancaires en raison de 2 éléments a priori liés à leur âge : 

• la faiblesse de leurs apports personnels ; 

• leur manque relatif d’expérience, de formation et de réseaux. 
 

1.1 Le cas des créateurs financés par France active 
 
L’analyse que nous avons conduite à partir des bases de données de France active sur les 
profils des jeunes créateurs financés par l’association en 2010 (c’est-à-dire hors champ de 
l’expérimentation) conforte la pertinence de l’intuition initiale décrite plus haut. 
 
On peut en particulier souligner dans cette perspective : 

• la plus petite taille des plans de financement des entreprises créées ; 

• la faiblesse de l’apport personnel, en valeur absolue comme par rapport à la taille de 
leur plan de financement ; 

• la plus faible valeur financière du prêt bancaire obtenu… mais le poids supérieur de 
l’endettement bancaire dans le financement du projet. 

 

 
Source : base de données France active 
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Au-delà des conditions de financement de l’entreprise, on peut également observer un profil 
des jeunes créateurs différent de celui de leurs aînés en matière de formation, avec 
notamment : 

• un poids réduit des jeunes diplômés d’au moins un Bac +2… comme, à l’autre bout du 
spectre formatif, des Niveaux infra-V ; 

• à l’inverse, une plus grande proportion des jeunes créateurs détenteurs d’un niveau 
CAP-BEP ou équivalent : 36% contre 28% pour les plus de 26 ans. 
 

9%

28%

22%

20%

21%

Niveau de formation des créateurs de + de 26 ans (FA, 2010)

Inférieur au niveau CAP 
BEP

CAP / BEP ou équivalent

BAC

BAC + 2

BAC +3 et +

 
    Source : base de données France active 

 
Enfin, le dernier point qu’il nous semble utile de souligner pour décrire les spécificités des 
jeunes créateurs par rapport aux créateurs âgés de plus de 26 ans concerne le statut choisi 
pour la création puisque 37% des jeunes financés par France active créent en faisant le choix 
d’une entreprise individuelle contre seulement 3,5% (soit plus de 10 fois moins !) pour les 
plus de 26 ans. 
 
Ce point nous semble d’autant plus crucial que l’ensemble des travaux et études réalisés sur 
la création d’entreprise et la pérennité des jeunes entreprises montrent une très forte 
corrélation entre statut juridique et pérennité, le choix d’un statut de société augmentant 
significativement les chances de survie. 

 
1.2 La situation des jeunes créateurs en France 

 
L’analyse des données disponibles au niveau national (INSEE et enquête SINE) sur les jeunes 
créateurs va également dans le sens d’une confirmation des hypothèses sur lesquelles 
l’expérimentation lancée par France active est bâtie. 

Les jeunes créateurs investissent moins que les autres :  
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Ils choisissent plus fréquemment de s’installer en entreprise individuelle, ou y sont obligés 
par la nature de leur projet et/ou leur manque de « crédibilité » vis-à-vis de tiers  : 

 

 

Quelles que soit la problématique retenue, ils se déclarent plus que les autres en 
« délicatesse » avec certains besoins pourtant cruciaux pour la réussite et la pérennité de 
leur affaire… 

 

 

… ce dernier point apparaît d’autant plus problématique que les jeunes dirigeants sont parmi 
l’ensemble des créateurs ceux qui recourent le moins à un conseil extérieur (26% d’entre eux 
seulement) et que, dans ce cas de figure, 70% des conseils sont demandés à un membre de 
la famille et donc à un non-professionnel. 

Au final, seuls 4% des créateurs de moins de 26 ans déclarent avoir eu recours à un réseau 
consulaire et 6% à un réseau consulaire et/ou une structure d’appui de type BGE, Fonds 
territorial France active ou Plateforme France initiative… contre 10% pour les créateurs de 
plus de trente ans. 
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Dans ce contexte d’ensemble, les constats initiaux selon lesquels les jeunes créateurs 
disposent de moins de ressources (en argent comme en « crédibilité ») nous semblent 
largement confortés… 
 
… Ils doivent cependant être complétés par le fait que les conditions de démarrage des 
entreprises créées par des jeunes de moins de 26 ans sont également moins « confortables » 
que celles de leurs aînés puisqu’elles se créent beaucoup moins fréquemment au travers 
d’un statut de société et avec un endettement relatif sensiblement plus important. 
 

 
2. Nature des actions mises en œuvre par France active 

 
Sur la base des constats précédents, France active s’est engagé dans un programme d’action 
constitué de deux « compartiments » dont la conjonction doit contribuer à inverser la 
situation spécifique des jeunes créateurs par rapport au financement bancaire : 

• l’apport d’une prime de 2.000 € (1) pour chaque créateur bénéficiaire avec un double 
effet recherché de renforcer son apport personnel et/ou de limiter son endettement 
bancaire ; 

• un « accompagnement » renforcé, d’une journée environ, permettant d’aborder et 
de préparer les jeunes porteurs de projet à leur rencontre avec la banque. 

 
Dans cet ensemble, la prime de 2.000€ constituait un « tronc commun » partagé par les 
4 fonds territoriaux retenus pour la mise en œuvre de l’expérimentation sur le terrain 
 

Présentation synthétique des 4 Fonds territoriaux du réseau France Active ayant participé 
 

ALSACE Active

• 12 salariés

• Opérateur Régional

• 190 créateurs financés en
2009

• 4% de jeunes de moins de
26 ans en 2009

• Dispositifs : FAG, FGIF,
NACRE

• Autres activités :
financement de
l’économie sociale, DLA

ISERE Active

• 9 salariés

• Opérateur grenoblois

• + de 100 créateurs financés en
2009

• 4% de jeunes de moins de 26 ans
en 2009

• Dispositif : FAG, FGIF, NACRE

• Autres activités : financement de
l’économie sociale, DLA

AUVERGNE Active

• 8 salariés

• Opérateur régional

• + de 120 créateurs financés en
2010

• Part des jeunes non connu

• Dispositifs : FAG, FGIF, NACRE, PCE

• Autres activités : financement de
l’économie sociale, DLA

AIRDIE

• 24 salariés

• Opérateur régional

• Près de 500 créateurs
financés

• Part des jeunes non connu

• Dispositifs : FAG, FGIF,
NACRE

• Autres activités :
financement de
l’économie sociale, DLA

 

                                                 
1) En complément des interventions financières plus « traditionnelles » de France active, à savoir une 
garantie d’emprunt bancaire à hauteur de 65% du montant emprunté et/ou la mobilisation de ressources liées 
à des dispositifs gérés/animés par les Fonds territoriaux (FGIF, Nacre, PCE par exemple). 
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Cette prime a été distribuée auprès de 55 bénéficiaires, les objectifs de 45 initialement 
contractualisés ont donc été atteints. 
 

Fonds territorial Âge Activité Apport personnel Prime Prêt bancaire NACRE Plan de fi. Total

Airdie 24 Centre équestre 0 2000 2500 2500 7000

Airdie 25 Achat-revente véhicules occasion 4000 2000 8000 8000 22000

Airdie 25 Portail internet autour des jeux vidéos 3000 2000 6000 4000 15000

Airdie 25 Cabinet d’ostéopathie 598 2000 3200 3200 8998

Airdie 24 Peinture en bâtiment 4000 2000 7000 3500 16500

Airdie 25 Ferme pédagogique itinérante 10000 2000 9500 9500 31000

Airdie 22 Reprise d'une pizzeria 3000 2000 14000 7000 26000

Airdie 25 Cabinet d'orthoptiste 549 2000 5000 0 7549

Airdie 23 Vente matériels et produits agricoles 0 2000 7000 6000 15000

Airdie 20 Magasin de couture et création 100 2000 12000 8000 22100

Airdie 22 Entreprise de terrassement 4000 2000 9500 6500 22000

Airdie 24 Site internet PAP 0 2000 3000 0 5000

Airdie 20 Coiffure à domicile 0 2000 2200 2200 6400

Airdie 24 Reprise d'une épicerie 7000 2000 16916 8500 34416

Auvergne active 25 Poseur indépendant de cuisines 3000 2000 12000 5000 20000

Auvergne active 22 Toilettage canin 1650 2000 6000 4000 13650

Auvergne active 22 Pose de cloisons sèches 0 2000 17300 6000 23300

Auvergne active 25 Epicerie 10000 2000 23500 0 38500

Auvergne active 20 Salon de coiffure 14000 2000 33000 8000 55000

Auvergne active 21 Institut de beauté 7000 2000 6800 0 21800

Auvergne active 22 Salle de sports 5000 2000 20000 6000 40000

Auvergne active 24 Confiserie 3000 2000 11000 10000 28000

Auvergne active 25 Menuiserie 4000 2000 11000 0 20000

Auvergne active 24 Travaux publics et maçonnerie agricole 4000 2000 12000 3000 24000

Auvergne active 23 Institut de beauté 2000 2000 8000 0 14000

Auvergne active 24 Commerce bois de chauffage 6500 2000 10000 0 21500

Auvergne active 25 Institut de beauté 9000 2000 22000 5000 45000

Auvergne active 25 Production Audiovisuelle 8000 2000 27000 10000 56000

Alsace active 23 Centre d'épilation 2000 2000 43000 5000 54000

Alsace active 26 Transport 3000 2000 20000 5000 30000

Alsace active 25 Négoce de vins et spiritueux 4000 2000 37000 5000 48000

Alsace active 25 Commerce prêt à porter 5000 2000 8000 5000 20000

Alsace active 21 Commerce automobilie 4000 2000 8000 4000 18000

Alsace active 21 Institut de beauté 3000 2000 30000 0 35000

Alsace active 23 Commissionnaire de transport 1000 2000 8500 0 11500

Alsace active 23 Coiffure 4000 2000 51000 0 57000

Alsace active 22 Commerce prêt à porter 5000 2000 40000 5000 52000

Alsace active 24 Production de produits cosmétiques 5500 2000 40000 5000 52500

Alsace active 22 Electricité 1000 2000 50000 5000 63000

Alsace active 21 Commerce (dépôt de pain) 1000 2000 15000 0 18000

Alsace active 25 Communication 6000 2000 7000 0 15000

Alsace active 21 Menuiserie 5750 2000 21000 5000 33750

Isère active 22 Services personnels 15000 2000 40000 0 62000

Isère active 22 Commerce non alimentaire 1000 2000 7000 0 15000

Isère active 22 Services personnels 15000 2000 31000 0 53000

Isère active 24 Commerce non alimentaire 2500 2000 11800 0 24600

Isère active 21 Commerce non alimentaire 1500 2000 6000 0 11500

Isère active 25 Services personnels 1000 2000 12000 0 24000

Isère active 25 Bâtiment 10000 2000 21000 2500 47000

Isère active 24 Services personnels 14000 2000 76000 3500 99000

Isère active 23 Services aux entreprises 2000 2000 10000 0 20000

Isère active 24 Services aux entreprises 3000 2000 5000 0 15000

Isère active 24 Services personnels 1000 2000 8000 3000 21500

Isère active 25 HCR 10000 2000 20000 0 45000

Isère active 23 Services personnels 10000 2000 60000 8650 89300  
 

Dans ce contexte, l’analyse des volumes distribués par territoire n’est pas significative dans 
la mesure où l’offre ne permettant pas de couvrir l’ensemble des besoins potentiels, il a été 
décidé par France active de procéder à une répartition égalitaire de l’enveloppe nationale 
pour chacun des 4 Fonds territoriaux, soit 14 primes par territoire (13 pour Isère active). 
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A l’inverse de la prime, égalitairement répartie sur les 4 lieux d’expérimentation et sans 
modulation possible de son montant, la journée d’accompagnement pouvait revêtir des 
configurations différentes en fonction des Fonds territoriaux, ces derniers étant libres en la 
matière de faire des propositions. 
 
Il en ressort 2 principales lignes de partage entre les Fonds territoriaux : 

• une lecture des besoins plutôt fondée sur l’analyse économique du projet et de 
ses manques (Isère active, Auvergne active et AIRDIE en Languedoc-Roussillon) 
versus une approche davantage fondée sur les besoins d’accompagnement du 
jeune créateur (Alsace active) ; 

• une approche pédagogique plutôt assise sur des temps individuels (Isère active et 
Auvergne active) versus des temps plus collectifs, dès l’amont de la démarche 
(Alsace active) comme dans la phase de suivi post-création (AIRDIE). 

 
Plus largement, il est intéressant de noter que chacun des 4 Fonds territoriaux engagé dans 
l’expérimentation y a vu une occasion de développer sa propre stratégie en réponse aux 
besoins de son territoire. 
 
C’est dans cette perspective que, en caricaturant à l’excès, il nous semble possible d’énoncer 
le positionnement de chacun de la manière suivante : 

• Isère active s’est surtout intéressé à l’expérimentation pour donner de la visibilité à 
son action auprès des jeunes ; 

• Alsace active a profité de la démarche pour réfléchir à la forme de son 
accompagnement en matière de médiation bancaire, élargir ses partenariats et 
interpeller ses collectivités locales partenaires ; 

• Auvergne active s’est engagé dans une vaste démarche de mobilisation et de 
dynamisation de son réseau de prescription, notamment spécifique au public jeune ; 

• Airdie (Languedoc-Roussillon) a conforté son approche par typologie de publics (et de 
besoins) qui caractérisait avant même l’expérimentation ce fonds territorial. 

 

ISERE

•Sélection : Tous les jeunes de moins de 
26 ans ayant un besoin de financement

•Partenariats mis en place : travail avec 
les partenaires habituels du Fonds 
Territorial

•Accompagnement spécifique : 
entretien individuel accès sur la 
négociation avec le banquier (prise de 
RDV par le Fonds Territorial)

ALSACE

•Sélection : jeunes ayant un besoin 
d’accompagnement (manque de 
confiance) et un faible niveau d’apport 
personnel

•Partenariats mis en place : 
présentation du dispositif en collectif à 
tous les partenaires amont du Fonds 
Territorial et initialisation de nouveaux 
partenariats avec des 
accompagnateurs spécialisés dans 
l’accompagnement des jeunes 
créateurs d’entreprise.

•Accompagnement spécifique : 
réunions collectives  accès sur la 
négociation avec le banquier en 
présence de banquiers partenaires du 
Fonds Territorial

AUVERGNE

•Sélection : tous les jeunes de moins de 
26 ans ayant un besoin de 
financement,

•Partenariats mis en place : relance des 
partenariats habituels sur la 
thématique jeunes, présentation 
rapide du dispositif aux partenaires  
amont (AETE,  Espaces info Jeunes)

•Accompagnement spécifique : 
entretien individuel classique

LANGUEDOC-ROUSSILLON

• Sélection : jeunes dont le niveau 
d’apport personnel est trop faible pour 
espérer lever un prêt bancaire dans de 
bonnes conditions

• Partenariats mis en place : 
Rapprochement avec  le responsable 
du Programme ENVIE D’agir (DRJCS) et 
avec le Pôle Emploi

•Accompagnement spécifique : entrée 
des jeunes dans la phase 3 du  NACRE 
pour un accompagnement  post-
financement / pas d’accompagnement 
spécifique en amont
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3. Objectifs-cibles 
 
En termes d’objectifs, l’expérimentation visait avant tout à développer le micro-crédit 
professionnel pour les jeunes entrepreneurs, en veillant à ce que l’accès au crédit et aux 
services bancaires se fasse dans des conditions satisfaisantes, à savoir : 

• un calibrage du crédit qui prenne en compte l’ensemble des besoins de démarrage ; 

• des taux d’intérêts maîtrisés et dans la moyenne du marché ; 

• une limitation des cautions personnelles et solidaires ; 

• l’accès à l’ensemble des services bancaires dont peut devoir disposer une entreprise 
en création, notamment des lignes de financement court terme. 

 
En termes quantitatifs, il s’agissait d’accompagner 45 porteurs de projet différents sur 
4 territoires. Nous avons vu précédemment que cet objectif d’ensemble avait été atteint. 
 
On peut d’ailleurs à ce stade s’interroger sur le calibrage de l’expérimentation qui, à 
l’usage, nous semble trop modeste pour avoir permis aux Fonds territoriaux de pouvoir 
communiquer très largement sur le dispositif et, partant, d’avoir pu enrichir de manière 
significative leurs partenariats et leurs réseaux de prescription. 
 
Au-delà de ces éléments, d’autres effets induits étaient potentiellement recherchés par 
France active : 

• augmenter la proportion de projets financés par rapport aux projets accueillis sur ce 
public spécifique des porteurs de projet âgés de moins de 26 ans ; 

• sensibiliser les banques aux spécificités des jeunes entrepreneurs et les mobiliser 
pour qu’elles s’y intéressent ; 

• sensibiliser les réseaux d’accompagnement partenaires à l’exigence d’une 
bancarisation correcte des projets des jeunes pour la sécurité des porteurs de projets 
et des entreprises qu’ils créent ; 

• in fine, améliorer le taux de réussite à 3 ans et 5 ans des entreprises créées par des 
jeunes. 
 

4. Moyens mis en œuvre 
 
En termes de moyens, l’expérimentation supposait de mobiliser : 

• des moyens d’accompagnement renforcé sur la relation et l’intermédiation 
bancaire : les 4 Fonds territoriaux associés à la démarche ont effectivement mis en 
place des temps spécifiques d’accompagnement (voir supra). 
Surtout : 

o un guide visant à aider le jeune créateur dans sa relation bancaire a été édité 
par France active à l’occasion de l’expérimentation ; 

o des approches pédagogiques nouvelles ont pu être testées « grandeur 
nature » dans ce contexte ; 

• des moyens d’intervention financière spécifiques : un fonds de prime a ainsi été 
créé avec le soutien du Ministère de la Jeunesse et des lignes de dotation de garantie 
spécifiquement réservées par France active et les fonds territoriaux ; 
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• des moyens de communication visant à présenter l’expérimentation à des tiers, 
notamment les banques et les réseaux prescripteurs, ont été élaborés en ce sens par 
la tête de réseau France active. 

 
En tant qu’évaluateur, il nous semble que les moyens mobilisés sont conformes en tous 
points aux exigences et, plus largement, à l’esprit et à la lettre, du projet proposé par France 
active au Ministère de la Jeunesse. 
 
Pour certains aspects, ils vont même très au-delà de ce qui avait été imaginé au départ, le 
guide intitulé « Kit de survie pour un premier entretien avec mon banquier » étant un outil 
remarquable qui facilitera l’accès à la banque de futurs créateurs au-delà du terme de 
l’expérimentation. 
 
 

5. Pilotage de l’expérimentation sociale 
 
L’expérimentation a été mise en œuvre avec l’appui de : 

• une équipe-projet constituée au niveau national de 4 personnes : 
o le directeur du développement territorial, M. Denis Dementhon ; 
o le directeur de l’activité TPE de France active, M. François Dechy ; 
o 2 chargées de mission, Madame Barka Bouzaga et Madame Flavie de Jaurias ; 

• un Comité de pilotage associant, outre l’équipe-projet décrite plus haut, les 
représentants des 4 Fonds territoriaux parties prenantes de la démarche. 
 

En complément de ce dispositif de pilotage, France active s’est attaché à établir des 
procédures - traduites dans un logigramme spécifique - permettant à chaque acteur de 
l’expérimentation de bien savoir « qui fait quoi », en particulier pour les conditions d’octroi 
et de décaissement des primes. 
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6. Objectifs et modalités de l’évaluation 
 

En parallèle de l’expérimentation, la démarche d’évaluation a été conduite selon le 
cheminement suivant : 
 

 
 
Par rapport à cette démarche-cible, l’ensemble des étapes prévues a pu être conduite. 
 
Le seul bémol, mais il est d’importance, est l’impossibilité que nous avons eu de constituer 
un véritable groupe témoin, la profondeur de l’échantillon des jeunes créateurs financés 
en 2010 par les Fonds territoriaux entrés dans l’expérimentation étant très insuffisante 
pour pouvoir identifier des profils comparables aux jeunes entrés dans l’expérimentation. 
 
Dans ce cadre général, il nous également semble utile de souligner que notre posture de 
neutralité en tant qu’évaluateur a toujours été respectée par les porteurs de 
l’expérimentation et leurs partenaires, qui nous ont fait confiance dans la manière de 
conduire la démarche évaluative et ont toujours été à l’écoute de nos demandes. 
 
Conséquence de cette posture et de cette confiance, nous sommes peu intervenus dans les 
orientations-réorientations du projet (d’ailleurs assez peu nombreuses et marginales) mais 
avons toujours été associés aux différentes réunions d’information et de pilotage et y avons 
participé en observateur. 
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II- Les principaux résultats de l’expérimentation 
 

Nous distinguerons dans cette deuxième partie du rapport d’évaluation : 

• les effets de l’expérimentation sur les publics bénéficiaires ; 

• les effets sur les Fonds territoriaux. 
 
 

1. Les effets sur les publics 
 
 

1.1) La comparaison des personnes entrées dans la 
démarche avec celles financées par les mêmes acteurs en 2010 

 
 
La comparaison des personnes entrées dans l’expérimentation par rapport à celles financées 
par les 4 mêmes Fonds territoriaux en 2010 fait ressortir plusieurs éléments : 
 

- Le profil des bénéficiaires entrés dans l’expérimentation ressemble dans l’ensemble 
davantage au profil-type des entrepreneurs financés par France active en 2010 qu’au 
profil-type du jeune créateur financé par ce réseau avec, notamment, pour ce qui 
concerne l’expérimentation une proportion élevée (les 2/3) de personnes ayant au 
moins le bac et une proportion très inférieure (27% contre 40%) de jeunes titulaires 
d’un CAP-BEP. 

 
Jeunes financés en 2010 Jeunes entrés dans l’expérimentation 
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- Malgré un très net phénomène d’élargissement du nombre de secteurs d’activité 
concernés, une très forte proportion de projets dans le commerce, dans les services 
aux entreprises et dans les loisirs… au « détriment » des services à la personne, du 
BTP et de la restauration, beaucoup plus représentés dans l’activité 2010 précédant 
l’expérimentation : 

 
Jeunes financés en 2010 Jeunes entrés dans l’expérimentation 

  
 

- Enfin, une modification substantielle des plans de financement concernés avec 
notamment : 

o un plan de financement moyen dans le cadre de l’expérimentation de 30,8K€ 
qui correspond à moins des deux tiers du plan de financement des projets 
financés sur les mêmes territoires en 2010 ; 

o pour les 2 échantillons, un prêt bancaire qui représente 60% de l’ensemble 
des ressources mais qui, dans le cadre de l’expérimentation, est d’un montant 
bien inférieur ; 

o par le biais de la prime, qui représente en moyenne 6% du plan de 
financement, on observe une augmentation sensible du poids des ressources 
non remboursables dans les projets, à hauteur de 21% (contre 17% dans 
l’échantillon 2010) : ce point nous semble particulièrement intéressant à 
souligner dans la mesure où les banquiers interrogés (confortés en cela par 
les Fonds territoriaux) considèrent que 20% est un seuil pertinent pour 
favoriser leur intervention. 

 
Jeunes financés en 2010 Jeunes entrés dans l’expérimentation 
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A ce stade de l’évaluation, l’analyse que nous faisons de ces écarts est double : 
- fondamentalement, le faible nombre de projets concernés (55 en 2011 et 40 en 

2010) conduit à ce que les différences observées soient le fait quelques projets 
seulement ; 

- surtout, que c’est la stratégie du Fonds territorial plus que la réalité des besoins des 
jeunes créateurs qui a un impact sur la physionomie des projets finalement 
financés. 

 
Ce dernier point nous semble très largement conforté par l’analyse des caractéristiques des 
plans de financement des jeunes créateurs soutenus par AIRDIE entre 2010 et 2011 puisque, 
dans le cadre de l’expérimentation, ce fonds territorial s’est résolument engagé dans une 
démarche de ciblage de plus petits projets (pour lesquels la prime de 2.000€ était 
déterminante) : 
 

 
 
 

1.2) Les effets de la prime de 2.000€ 
 

Pour les 4 Fonds territoriaux, la prime de 2.000€ a été utilisée de manière relativement 
homogène pour : 

• compenser la faiblesse de l’apport personnel d’un jeune créateur (logique 
d’augmentation des « fonds propres ») ; 

• faire intervenir une banque sur un projet qu’elle juge trop risqué en utilisant la prime 
comme un moyen de diminuer la demande d’emprunt bancaire et ainsi obtenir un 
accord sur un prêt moindre (logique de réduction et de partage du risque) ; 

• permettre au créateur de financer son besoin en fonds de roulement de démarrage, 
peu ou pas financé dans la plupart des créations mais avec un impact différent selon 
si l’apport personnel du porteur de projet est suffisant pour faire face à d’éventuels 
imprévus (logique de fléchage de la prime vers un besoin de financement mal 
couvert par ailleurs). 

 
Dans ce contexte, les bénéficiaires que nous avons pu interroger, quel que soit le Fonds 
territorial qui les ont accompagnés, sont unanimes pour souligner l’effet déclencheur de la 
prime : 

• elle permet de montrer aux autres financeurs, et notamment à la banque, que le 
projet a bénéficié d’un premier financement ce qui génère un effet d’entraînement 
sur les autres ressources sollicitées ; 
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• elle permet concrètement de se lancer en faisant face aux premiers frais liés à 
l’installation ; 

• le cas échéant, elle peut permettre de faire une demande de prêt un peu plus 
importante. 

 
Surtout, de l’avis des banquiers interrogés, elle permet d’apporter au porteur de projet les 
20% de l’ensemble des ressources nécessaires au lancement de son activité, seuil plus ou 
moins « psychologique » en dessous duquel la banque peine à instruire le dossier et, a 

fortiori, le financer. 
 

En raisonnant « par l’absurde », compte tenu d’une prime de 2.000€ et d’un besoin de réunir 
a minima 20% de l’ensemble des ressources pour déclencher l’intervention de la banque, la 
taille des plans de financement pour lesquels la prime apparaît bien calibrée est 
vraisemblablement comprise entre 10K€ (dans l’hypothèse où le créateur n’apporte aucun 
apport personnel) et 50K€ en retenant comme apport personnel les 8K€ apportés en 
moyenne par les jeunes créateurs financés par France active en 2010. 

 
Si la prime est plébiscitée par tous en raison de ses effets positifs sur les bénéficiaires, il faut 
rester très vigilant dans son attribution afin d’éviter les effets d’aubaine qui sont 
potentiellement considérables, un créateur (comme, indirectement, un banquier) préférant 
toujours de l’argent durable et gratuit à des ressources remboursables et payantes. 
 
Pour limiter ces effets d’aubaine, un travail fin de ciblage, tel qu’il a notamment été mis en 
place par plusieurs Fonds territoriaux entrés dans l’expérimentation, nous semble de très 
loin la meilleure des pistes de travail, singulièrement si ce ciblage est réalisé de manière 
« collégiale » avec les prescripteurs et les établissements bancaires. 
 

1.3) Les effets du « sur-accompagnement » 
 

Comme nous l’avons évoqué dans la première partie de ce rapport d’évaluation, les 4 Fonds 
territoriaux engagés dans l’expérimentation ont fait des choix différents par rapport à 
l’accompagnement des porteurs de projet. 
 
Pour schématiser, on peut considérer que 2 approches différentes ont été mises en œuvre : 

• une approche « intensive » où, par rapport à ce qui est fait habituellement, l’enjeu du 
« sur-accompagnement » n’était pas de faire différemment mais de faire davantage 
en fléchant les ressources internes d’accompagnement vers les publics jeunes qui 
semblaient moins bien préparés à la rencontre avec la banque ; 

• une approche plus qualitative où l’expérimentation a été l’occasion de s’interroger 
sur ses pratiques, les enrichir et les faire évoluer. 

 
Concernant la question spécifique de l’accompagnement via des temps collectif (formation-
action, réunions d’information…), il faut souligner que les Fonds territoriaux qui ne s’y sont 
pas engagés n’ont pas pris cette décision pour des raisons pédagogiques mais parce que les 
« volumes » de jeunes créateurs qu’ils accueillent sont aujourd’hui trop faibles pour 
permettre une mise en commun. 
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Dans ce contexte général, plusieurs points méritent d’être soulignés : 

• quel que soit sa forme, l’accompagnement vers la banque a, de l’avis de tous, un 
effet « rassurant » : 

o pour le jeune lui-même qui se sent épaulé dans ses démarches, conseillé et 
orienté vers les ressources susceptibles de répondre à ses besoins ; 

o pour la banque qui, faisant confiance à l’accompagnateur, fait en écho 
confiance à l’accompagné ; 

• couplé à la prime qui joue un rôle de « déclencheur économique » du projet, 
l’accompagnement joue un rôle de « déclencheur moral » de la personne et de ses 
partenariats-cles ; 

• lorsqu’une rencontre est organisée en amont de toute demande de financement 
entre un/des banquier(s) et un/des porteur(s) de projet, elle contribue activement à 
démystifier la banque et à en mieux comprendre et les contraintes et les codes ; 

• ceux qui ont eu l’occasion de prendre connaissance du « kit de survie » ont trouvé 
l’initiative très intéressante pour, là aussi, mieux appréhender le mode de 
fonctionnement des banques, identifier ce qu’il est possible de leur demander et 
mieux comprendre leurs propres contraintes ; 

• lorsqu’ils ont pu être organisés, les échanges d’expérience entre porteurs de projet 
ont été appréciés… avec le bémol que les projets se trouvaient souvent à des stades 
d’avancement singulièrement différents ; 

• l’initiative particulière de l’AIRDIE de flécher l’accompagnement vers le suivi post-
création semble prometteuse en sens qu’elle contribue d’une autre manière à 
rassurer la banque sur les projets (s’agissant d’un processus en cours, il n’est en 
revanche pas possible d’en analyser les effets). 

 
En conclusion provisoire, il nous semble que la réflexion sur l’accompagnement et ses effets 
ne peut pas être en l’état considérée comme définitive. 
 
En effet, si plusieurs pistes que nous trouvons prometteuses ont été ouvertes dans le cadre 
de l’expérimentation, plusieurs points limitent la portée des analyses : 

• la petite taille de l’échantillon d’entrepreneurs accompagnés n’a pas permis de tester 
en « vraie grandeur » ce que pourrait être un accompagnement collectif ; 

• si l’expérimentation a permis l’élaboration d’un « kit de survie », dont le potentiel 
nous semble important, il a été élaboré trop tardivement pour être réellement 
intégré dans les processus d’accompagnement mise en place par les 4 Fonds 
territoriaux partenaires ; 

• la difficulté à bien identifier le rôle qui peut raisonnablement être attribué au « sur-
accompagnement » par rapport au processus « normal » d’accompagnement des 
porteurs de projet vers la banque… singulièrement dans un contexte où les 
bénéficiaires ne fréquentent en général qu’une fois les Fonds territoriaux. 
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2. Les effets sur les Fonds territoriaux 
 

Si les effets sur les Fonds territoriaux engagés dans l’expérimentation vont être de nature et 
de portée différentes en fonction des enjeux locaux auxquels ils sont confrontés et, surtout, 
de la stratégie qui aura été la leur dans le cadre du projet, plusieurs points peuvent 
néanmoins être considérés comme partagés : 

• l’expérimentation a contribué à donner de la visibilité aux jeunes créateurs 
d’entreprise et, parallèlement, à l’action des Fonds territoriaux en la matière. 
Elle permet en particulier de « redécouvrir » que les jeunes créateurs, s’ils ne sont 
pas la catégorie d’âge qui crée le plus d’entreprise, sont des créateurs qui comptent 
sur les territoires et qu’ils présentent, en outre, des besoins d’appui qui leur sont 
spécifiques ; 

• elle a permis de constater que le sujet de la jeunesse était au cœur des 
préoccupations de nombreuses collectivités locales partenaires des Fonds 
territoriaux et que l’aborder aussi sous l’angle de la création d’activité et d’entreprise 
permettait d’enrichir la « boîte à outils » locale en appui des projets des jeunes ; 

• l’initiative a grandement favorisé les rapprochements et densifié les partenariats 
entre les Fonds territoriaux et, en fonction des territoires, le réseau d’accueil et 
d’information-jeunesse, les banques, les autres professionnels de l’appui aux 
créateurs…, la création par les jeunes étant aujourd’hui perçue comme un défi 
stimulant pour les acteurs qui s’y engagent ; 

• l’expérimentation a été une occasion unique de réinterroger les pratiques 
d’accompagnement au sein des Fonds territoriaux, d’organiser des échanges en la 
matière et, plus largement, d’innover ; 

• elle encourage un double mouvement d’ores et déjà à l’œuvre au sein de France 
active, d’une part d’affirmation d’un cœur de métier pérenne structuré autour d’une 
mission d’expertise, de médiation bancaire, de financement des projets et de suivi et, 
d’autre part, d’une meilleure segmentation des modes opératoires en fonction des 
types de projet et de leurs besoins ; 

• par sa dimension innovante et ses exigences, elle permet de faire monter en 
compétence des chargés de mission des Fonds territoriaux qui, partant, peuvent 
prendre de la hauteur par rapport à leur activité quotidienne de financement 
solidaire de projets d’entreprises. 

 

3. Conclusion sur les effets 
 
Si l’on procède à l’exercice d’une mise en perspective systématique des résultats obtenus au 
travers de l’expérimentation avec les objectifs initialement poursuivis, il nous semble que la 
démarche a porté ses fruits et atteint ses objectifs : 

• sur le plan quantitatif, les objectifs visés d’accompagner 45 jeunes entrepreneurs ont 
été atteints et même dépassés… avec un « taux de chute » entre le nombre de jeunes 
accueillis et le nombre de jeunes financés très satisfaisant ; 

• même si tous les effets ne peuvent pas être mesurés de manière scientifique, la 
démarche a montré qu’elle favorisait l’accès au crédit des jeunes entrepreneurs, y 
compris ceux qui portaient des projets de plus petite taille économique que ceux 
financés par France active en 2010 en dehors de l’expérimentation ; 
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• la sensibilisation des banques et des réseaux d’accompagnement a été largement 
entamée et globalement couronnée de succès dans la mesure où ces partenaires 
sont aujourd’hui déterminés à contribuer au succès de l’initiative. 
 

Dans cet ensemble très positif, le seul objectif qui ne nous semble pas du tout pouvoir être 
appréhendé aujourd’hui est celui qui consistait in fine à améliorer le taux de réussite à 3 et 
5 ans des entreprises créées par des jeunes, faute du recul suffisant. 
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III- Les enseignements de l’expérimentation 
 

 

1. Rappel des principaux constats 
 

Partie d’un postulat selon lequel les jeunes créateurs sont principalement confrontés à une 
double préoccupation pour accéder au crédit bancaire, la faiblesse de leur apport personnel 
et leur manque d’expérience, l’expérimentation mise en œuvre démontre qu’il ne s’agit pas 
d’une intuition mais d’une réalité. 
 
Une triple source le confirme : 

• l’analyse des caractéristiques des projets de jeunes créateurs financés par France 
active en 2010 ; 

• l’enquête nationale réalisée par l’INSEE sur les spécificités des projets des jeunes 
créateurs ; 

• la nature des projets entrés dans l’expérimentation. 
 

Une analyse plus fine des profils de créateurs, entre ceux ayant moins de 26 ans et ceux 
ayant moins de 30 ans, montre que l’âge est un critère fortement discriminant : plus le 
créateur est jeune, plus les problématiques ci-dessus sont prégnantes. 
 
Dans ce contexte, globalement méconnu et peu médiatisé, y compris de la plupart des 
professionnels de la création d’entreprise, le fait que l’expérimentation ait permis de 
l’affirmer plus fortement est déjà un progrès en soi et une valeur ajoutée à lui reconnaître. 

 
2. Préconisations concernant l’action mise en œuvre 

 
Dans ce contexte, la proposition de France active de coupler une intervention mixant une 
subvention de 2.000€ et un accompagnement renforcé apparaît utile et porteuse d’effets. 
 
De notre point de vue, une pérennisation de ce dispositif est souhaitable à la condition que 
le fonctionnement avec 2 « compartiments » distincts mais complémentaires soit maintenu, 
la prime jouant un rôle de « déclencheur économique » du projet et l’accompagnement un 
rôle de « déclencheur moral », tant de la personne que des partenariats-clefs dont elle a 
besoin pour se lancer. 
 
Dans cette perspective, il conviendra cependant d’être vigilant à ce que : 

• la prime soit bien fléchée vers des projets dont la taille est comprise entre 10 et 50K€ 
afin d’éviter autant que faire se peut les effets d’aubaine ; 

• une articulation soit recherchée avec les éventuels dispositifs potentiellement 
complémentaires sur les territoires, qu’ils s’agissent d’outils locaux (exemple de 
« Auver’boost » en Auvergne) ou d’outils nationaux (Créavenir par exemple) ; 

• le nombre de primes qui pourraient être décaissées sur un territoire ne soit ni 
excessif (pour éviter de les « placer » sans vérifier leur réelle plus-value sur les 
projets) ni trop contraint comme cela a été le cas de notre point de vue dans le cadre 
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de l’expérimentation (pour se retrouver empêché de communiquer auprès des 
banques et des prescripteurs dans le souci d’éviter d’être débordé par la demande). 

 
En complément, il s’agira également d’approfondir les démarches d’accompagnement et 
d’organiser la capitalisation y afférente sur la base des initiatives d’ores et déjà lancées à 
l’échelle des 4 Fonds territoriaux partenaires. 
 
Dans cette perspective, le « kit de survie » du jeune créateur face à son banquier devra être 
déployé à plus grande échelle et bien articulé avec un processus d’accompagnement plus 
vaste. 

 
3. Perspectives de duplication 

 
Au-delà de la pérennisation de l’initiative, une démarche de duplication sur d’autres 
territoires pourrait être utilement lancée compte tenu notamment de l’intérêt marqué : 

• de plusieurs collectivités locales (Régions et Départements) pour une telle initiative ; 

• d’autres Fonds territoriaux du réseau à qui la démarche a été présentée. 
 

Outre le respect des recommandations faites plus haut, une duplication du projet sur un 
autre territoire suppose en préalable une fine analyse des besoins et, en particulier, une 
segmentation des projets des jeunes permettant de bien identifier ceux pour lesquels l’offre 
présente le plus de valeur ajoutée. 
 
 
Au terme de la démarche évaluative, il nous semble également qu’une autre forme de 
capitalisation est possible qui consisterait à étendre le « sur-accompagnement » dédié à la 
rencontre avec la banque à l’ensemble des créateurs d’entreprise qui sollicitent les outils de 
financement du réseau France active. 
 
Outre toucher davantage d’individus, une telle solution aurait également l’avantage de 
dépasser la difficulté rencontrée par plusieurs Fonds territoriaux qui n’ont pas pu mettre en 
place des démarches d’accompagnement collectif en raison du trop petit nombre de jeunes 
créateurs qu’ils accompagnaient a un instant t. 
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