
L’ENTREPRENEURIAT  
DANS LES TRAJECTOIRES 
PROFESSIONNELLES DES FRANÇAIS.

En juin et juillet 2017, le Salon SME, a mené une étude pour comprendre comment les 
français intègrent l’entrepreneuriat dans leur trajectoire professionnelle.

ENTREPRENDRE, UNE VOCATION ?

savaient qu’ils deviendraient 
entrepreneur. Q2 29% ont choisi de  

le devenir. Q381%

LES 3/4 CHOISISSENT LA CRÉATION EN PROPRE  
ET EN FONT UNE ACTIVITÉ PRINCIPALE

deviennent  
des PME/ETI.

6%

Pour

des entrepreneurs, 
entreprendre est leur 
activité principale Q5 

78%

AU PLUS FORT DE LEUR DÉVELOPPEMENT, 94% DES 
ENTREPRENEURS EMPLOIENT MOINS DE 10 SALARIÉS Q6  

Plus de 50 salariés

10 à 50 salariés

1 à 9 salariés

Pas de salarié

2%

4%

31%

63%

REVENUS INSUFFISANTS OU INSTABLES,  
1ÈRES CAUSES DE LA FIN DE L’AVENTURE Q7

CESSATION D’ACTIVITÉ : CLAP DE FIN LE PLUS FRÉQUENT Q8

Autre obligation
Autre raison

Changement réglementaire
Fin de financement bancaire

Désaccord avec associés
Départ à la retraite

Lassitude
Entreprendre dans une autre activité

Raisons de santé
Développement insuffisant de l’activité / l’entreprise

Faillite / Dépôt de bilan
Besoin de revenus stables

Activité dégageant des revenus insuffisants
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1%
Autre

6%
Mise en
sommeil

11%
Dépôt de bilan -

faillite

20%
Cession -

Transmission

62%
Cessation
d'activité

17%
Je ne le

referais pas

34%
Je le referais

peut-être

50%
Je le referais
sans hésiter

2%

8%

12%

20%

30%

40%

42%

53%

Autre

Une période difficile, ce n’est pas fait pour moi

Cela a changé ma vision des chefs d’entreprise

Cela a changé ma vision du travail

J’ai beaucoup appris sur moi

Je suis fier(e) d’être ou 
d’avoir été entrepreneur

J’ai développé des compétences

Une expérience difficile
mais très enrichissante

ET SI C’ÉTAIT À REFAIRE ? Q10

ENTREPRENDRE : UNE EXPÉRIENCE QUI VAUT LA PEINE D’ÊTRE VÉCUE Q9
Jusqu’à 3 réponses possibles.

« Nous sommes en pleine Transition Entrepreneuriale »
« Les français incluent, de plus en plus, des périodes d’entrepreneuriat dans leur trajectoire 
professionnelle et ils en sont fiers. Cette étude confirme une tendance qui s’amorce depuis le 
début des années 2000 et qui va s’amplifier : la Transition Entrepreneuriale, c’est-à-dire l’évolution 
progressive d’une société de salariés en CDI vers une société d’indépendants et d’entrepreneurs. »

Alain Bosetti, Président du Salon SME

Etude menée pour le compte du Salon SME par l’institut Creatests, sur internet, en juin et en juillet 2017, auprès de 2071 français 
de 18 à 65 ans résidant en France métropolitaine. L’échantillon est représentatif sur les critères de sexe, d’âge, de catégorie 
socioprofessionnelle et de répartition géographique (méthode des quotas, sans redressement statistique).

MÉTHODOLOGIE

Q1  >  Combien d’activités différentes (seul ou avec des 
associés) avez-vous eu à votre compte ?

Q2 >  Saviez-vous, quand vous avez débuté votre parcours 
professionnel, que vous alliez devenir entrepreneur ?

Q3 >  Vous aviez commencé cette activité à votre compte par 
choix ou par obligation ?

Q4 >  Il s’agissait d’une création d’entreprise, reprise d’entre-
prise, entrée au capital social de l’entreprise, activité en 
franchise ou d’une activité en portage salarial ?

Q5 > Il s’agissait d’une activité principale ou secondaire ?

Q6 >  Combien de salariés aviez-vous au plus fort de son 
développement ?

Q7 >  Pour quelle raison principale avez-vous cessé cette 
activité/cette entreprise ?

Q8 >  Et comment avez-vous cessé cette activité/cette 
entreprise ?

Q9 >  De votre expérience d’entrepreneur, vous retenez ou 
retiendrez avant tout ?

Q10 > Et si c’était à refaire ?

QUESTIONS POSÉES (extraits)

À PROPOS DU SALON SME
Créé par en Personne expo, le Salon SME existe en 2 formats :
-  Salon SME depuis 1999, L’événement des créateurs et dirigeants de TPE.  

21ème édition les 30 septembre et 1er octobre 2019 au Palais des Congrès de Paris.
-  Salon SME Online, le salon virtuel permanent pour les entrepreneurs.

Invitations gratuites sur www.salonsme.com

CONTACT PRESSE :
Caroline Fichera - caroline@presse-enpersonne-expo.com - 01 47 61 49 33

COMBIEN DE FRANÇAIS ENTREPRENNENT ? Q1

ont eu ou exercent 
plusieurs activités 
entrepreneuriales 
(simultanées, successives ou 
entrecoupées de périodes de salariat).

Parmi eux,

31%
31%

Combien d’activités entrepreneuriales créées ?}

FIN

plafond de verre
pour les entrepreneurs

10 Salariés

?

Mai 2019 - Salon SME 

74%
Création

3% Franchise

4% Entrée au
            capital social

5% Portage salarial

14% Reprise
Pour

d’entre eux, 
entreprendre,  
c’est lancer sa 
propre idée Q4 

74%

3 millions sont entrepreneurs
3 millions ont été entrepreneurs

Suivez-nous :

des français âgés 
de 18 à 65 ans 
sont ou ont été 
entrepreneurs.

15%39
millions de 

français 
-

18 à 65 ans }

http://www.salonsme.com
mailto:caroline@presse-enpersonne-expo.com
https://www.facebook.com/salonSME/
https://twitter.com/SalonSME?lang=fr
https://www.linkedin.com/company/3086648/
http://fr.viadeo.com/fr/company/salon-sme
https://www.youtube.com/user/microentreprises?feature=mhum

