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AVEC LE LAB, BPIFRANCE CONTRIBUE AU DEBAT PUBLIC SUR LES PME ET 

LES ETI ET MET 14 ANNEES DE DONNEES A LA DISPOSITION DE LA 

RECHERCHE 
 

Mise à disposition de données, laboratoire d’idées et retour d’expériences 
terrain sont au fondement de la démarche Bpifrance Le Lab, acteur inédit dans 
l’univers des think tanks.  

Avec 14 années d’historique de financement pour 1 m illion d’interventions 
réalisées auprès de 500 000 entreprises disponibles , Bpifrance est la première 
banque française à initier une telle démarche d’Ope n Data parfaitement 
sécurisée.  

Les PME françaises sont aussi aimées que mal connues. Si elles jouent un rôle essentiel dans notre 
économie, elles font néanmoins l’objet de très peu de recherches académiques et universitaires. Les 
rares études réalisées, basées sur des données souvent partielles, sont peu reprises et restent 
souvent méconnues. Ce déficit de connaissances sur les PME, unanimement reconnu, freine 
l’efficacité des politiques publiques et la mobilisation des acteurs privés s’agissant des PME. 
 
Interlocuteur privilégié des PME et en particulier des PME de croissance, la responsabilité de 
Bpifrance est de tout mettre en œuvre pour améliorer à la fois son offre de financement et 
d’accompagnement, mais aussi le fonctionnement de l’écosystème des PME. Dans ce contexte, 
Bpifrance Le Lab a été créé avec pour mission de développer et de mieux valoriser les connaissances 
sur les PME en mobilisant toutes les énergies pour produire un savoir inédit.  
 
C’est la première fois qu’une banque ouvre ses données à la communauté scientifique. Les données 
en question seront mises à disposition grâce à un partenariat innovant avec le Centre d’Accès 
Sécurisé Distant (CASD) de l’INSEE. Ces données rassembleront plusieurs caractéristiques : secteur 
d’activité, chiffre d’affaires, croissance, effectifs, etc. Totalement sécurisé, l’outil permettra d’effectuer 
des comparaisons croisées sur séries longues à l’intérieur de la base, en comparant par exemple 
financement et croissance du chiffre d’affaires, export et emploi, etc. Les données nominatives sont 
non exportables, non enregistrables et non imprimables, les résultats des recherches étant restitués 
par le CASD sous forme consolidée et anonymisée. 
 
Fort de cet outil statistique riche et puissant, Bp ifrance Le Lab se déploie de la manière 
suivante : 

  
• Il se dote d’un Conseil d’orientation composé de personnalités qualifiées aux parcours divers et 

aux savoir-faire multiples et complémentaires. 
 

• Il lance un appel à projets de recherche qui permettra aux équipes sélectionnées de bénéficier 
de l’accès à ces données pour leurs projets de recherche. 
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 13 MARS 2014 



 
 
 
 
 
 

 
 Bpifrance  | COMMUNIQUE DE PRESSE | 13 MARS 2014 | 2 
 

• Il explore de nouveaux sujets de recherche et développe des formats d’études recourant 
largement à l’infographie pour faciliter la lisibilité et la diffusion au plus grand nombre.  
 

• Il développe un site internet, bpifrance-lelab.fr, ouvert et participatif, ayant vocation à devenir un 
site de référence sur les PME, une plate-forme collaborative de réflexion et de diffusion des 
meilleures pratiques. Appelé à diffuser les publications de Bpifrance Le Lab, il donnera accès, 
dès son lancement le 13 mars, à 578 études, enquêtes et séries statistiques disponibles dans 
le corpus de Bpifrance. 
 

• Il contribue au débat et aux réflexions sur les PME et ETI, leurs besoins spécifiques, la 
structuration de leur écosystème et les politiques publiques nationales et européennes les 
concernant par des publications et des prises de parole publiques régulières. 

 
 
Le lancement de Bpifrance Le Lab, le 13 mars, a été  marqué par : 
 

• La présence de 10 experts des PME, témoignant de la nécessité de la création d’un laboratoire 
d’idées tel que Le Lab. 

• La publication d’une première étude Bpifrance Le Lab sur la création d’entreprises innovantes 
par les femmes. 

• La parution du Rapport PME 2013 réalisé par l’Observatoire des PME. 
 

 
 
 

A propos de Bpifrance 
Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’Etat, partenaire de confiance des entrepreneurs, 
accompagne les entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds 
propres. Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à 
la croissance externe et à l’export, en partenariat avec UBIFRANCE et Coface. 
Issu du rapprochement d’OSEO, CDC Entreprises, FSI et FSI Régions, Bpifrance propose aux entreprises 
un continuum de financements à chaque étape clé de leur développement et une offre adaptée aux 
spécificités régionales.  
Fort de 42 implantations régionales (90 % des décisions prises en région), Bpifrance constitue un outil de 
compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques publiques 
conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs :  
• favoriser le développement économique des régions 
• participer au renouveau industriel de la France 
• faire émerger les champions de demain. 
Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour répondre à 
l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement.  

 
Plus d’informations sur : bpifrance-lelab.fr -  Réagissez sur Twitter : #BpifranceLeLab 
 
 
Contacts presse : 
 

Antoine Boulay 
Mail : antoine.boulay@bpifrance.fr  

 Nathalie Police 
Tél. :  01 41 79 95 26 
Mail : nathalie.police@bpifrance.fr  

 Vanessa Godet 
Tél. :  01 41 79 84 33 
Mail : vanessa.godet@bpifrance.fr   



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

APPEL A PROJETS BPIFRANCE LE LAB 

 
 
Bpifrance a regroupé des données inédites sur les PME françaises, tant en série historique, 
qu’en diversité et volume. Ces ressources seront désormais accessibles à la communauté 
scientifique dans le cadre d’un appel à projets lancé par Bpifrance Le Lab. 
Il s’agit de faire émerger des travaux originaux et inédits, permettant d’apporter un éclairage 
nouveau sur les PME et d’alimenter les échanges et les débats d’idées au sein de Bpifrance 
Le Lab.  
 

• Dans le cadre du présent appel à projets, Bpifrance Le Lab se propose de mettre les 
données du portefeuille  historiques de Bpifrance à disposition des chercheurs 
sélectionnés, dans des conditions d’accès contrôlées. 

• Aucun sujet n’est a priori exclu, dès lors que les porteurs de projets adressent la 
thématique PME et proposent une analyse non produite auparavant. Toutes les 
disciplines académiques sont éligibles (sciences de gestion, statistiques, 
économiques et économétriques, sciences humaines et sociales, sociologiques, 
commerciales,  technologiques, etc.).  

• Les dossiers de candidature doivent être déposés exclusivement en ligne avant le 31 
mai 2014, 13h00 sur l’espace dédié du site www.bpifrance-lelab.fr 

• La pertinence des réponses sera appréciée par un jury indépendant au sein de 
Bpifrance et Bpifrance Le Lab, composé de 7 personnalités du monde de 
l’entreprise et de la recherche académique. 

• L’annonce officielle des projets retenus aura lieu mi-septembre 2014 
• La qualité des travaux conduits à partir des ressources et données Bpifrance sera 

évaluée ex-post par le Conseil d’orientation de Bpifrance Le lab. 
 
 
 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL D’ORIENTATION 

 

Bpifrance Le Lab  se dote d’un Conseil d’orientation composé de personnalités qualifiées 
aux parcours divers et aux savoir-faire multiples et complémentaires. 

 

Présidé par Nicolas Dufourcq, Directeur Général de Bpifrance , il a pour missions : 

 

• d’émettre un avis consultatif sur les décisions stratégiques du think tank : ligne 
éditoriale, programmation des publications et des événements, partenaires, etc ; 

• de participer à des travaux de réflexion sur les PME lors de groupes de travail 
organisés par le think tank ; 

• de valoriser les actions de Bpifrance Le Lab  (communication sur les résultats des 
travaux, participation aux événements, etc). 

 

Le Conseil d’orientation a été composé pour refléter la richesse des univers qui s’intéressent 
aux PME. Il est constitué de personnalités issues du monde académique et entrepreneurial. 

 

COMPOSITION DU CONSEIL D’ORIENTATION : 

 

Sergio Arzeni  Directeur du centre pour l'entrepreneuriat, les PME et le 
développement local de l’OCDE 

Agnès Bénassy  Professeur à l'École d'économie de Paris - Université Paris 1 et 
Présidente-déléguée du Conseil d'analyse économique 

Marie Ekeland  Présidente de France Digitale, Associée chez Elaïa Partners 

Olivier Faron   Administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers 

Romain Ferrari  Directeur Général de Ferrari SA, Président de Fondation 2019 

Armand Hatchuel  Professeur à Mines Paris Tech 

Nadine Levratto  Chargée de recherche au CNRS, Chercheur associé au Centre 
d'Etudes et de l'Emploi 

Jean Hervé Lorenzi  Professeur à l'université Paris-Dauphine et Président du Cercle des 
économistes 
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Marie Meynadier  Directrice générale de Eos Imaging 

Philippe Moati  Professeur à l’Université Paris-Diderot, Co-président de l'ObSoCo 

Pascal Morand  Directeur général adjoint de la Chambre de commerce et d'industrie de 
la région Paris Ile-de-France 

Hervé Ossard  Directeur de l’IDEI (Institut d’Economie Industrielle) à TSE (Toulouse 
School of Economics) 

Serge Salat   Directeur du Laboratoire des morphologies urbaines 

Ludovic Subran  Chef Economiste du Groupe Euler Hermes 

David Thesmar  Professeur à HEC, Membre du Centre d’analyse économique 

Farid Toubal  Professeur à l’ENS de Cachan, professeur associé à l'Ecole 
d'Economie de Paris et conseiller scientifique au CEPII 

Olivier Torrès  Professeur à l’Université de Montpellier, Président de l’Association 
Internationale pour la Recherche en Entrepreneuriat et PME 

 

Les membres du Conseil d’orientation participent à titre personnel et n’engagent pas les 
institutions auxquels ils appartiennent. 

 

 



PME 2013  
RAPPORT SUR  
L’ÉVOLUTION DES PME

DEPUIS 2005, À LA DEMANDE DES POUVOIRS PUBLICS, L’OBSERVATOIRE DES PME PUBLIE UN 
RAPPORT ANNUEL SUR L’ÉVOLUTION DES PME, AUJOURD’HUI ÉLARGI AUX ETI. CONÇU DE 
FAÇON COLLABORATIVE AVEC DES CONTRIBUTEURS PUBLICS ET PRIVÉS DE HAUT NIVEAU, 
CET OUVRAGE DE RÉFÉRENCE RASSEMBLE DE MULTIPLES DONNÉES POUR DÉCRIRE 
L’ACTIVITÉ DE CES ENTREPRISES. EN LES INSCRIVANT DANS LA DURÉE, IL PERMET D’EN 
COMPARER, ANNÉE APRÈS ANNÉE, LES ÉVOLUTIONS.

SYNTHÈSE  
DE L’ÉDITION 2013

Quatre temps forts structurent  
cette édition
 
L’édition 2013 se caractérise par quatre temps forts. Le 
premier, consacré aux principales évolutions, revient 
sur la démographie des PME et des ETI et leur poids 
économique. Le second concerne les problématiques 
financières propres à ces catégories d’entreprise. 
Nouveauté 2013, un chapitre est ensuite intégralement 
dédié à la recherche et à l’innovation. Enfin, le « Point 
de vue » aborde, cette fois-ci, les dynamiques écono-
miques territoriales et présente les nouvelles straté-
gies régionales en cours d’élaboration.

Une version nUmériqUe enrichie en ligne
Pour la deuxième année consécutive, l’Observatoire a 
souhaité donner une dimension supplémentaire à cet 
ouvrage avec un format numérique, non seulement 
enrichi de nombreuses analyses et données complé-
mentaires, mais aussi interactif.

Les évoLutions généraLes des pme et des eti 
en france

La légère récession observée fin 2012, qui s’étend dé-
but 2013, est ressentie par la plupart des entreprises. 
Les TPE et les PME, en particulier, s’attendent à une 
érosion de leur activité, ce qui les conduit à anticiper un 
recul des effectifs, conséquence d’une situation finan-
cière qui se dégrade.
Le ralentissement d’activité est moins marqué chez les 
PME et les ETI internationalisées, soutenues par des 
perspectives positives de croissance externe qu’auto-
rise une capacité d’investissement dans l’ensemble 
préservée.

Un nombre de création d’entreprises stable 
dU fait des aUto-entrepreneUrs
En raison du grand nombre d’auto-entrepreneurs, la 
majorité des créations (95 %) n’accueille aucun salarié. 

“En moyenne 
les entreprises 
emploient 
2,9 salariés, 
l’Industrie affichant le 
niveau le plus élevé 
avec 4 salariés.

M46189
Zone de texte 

M46189
Zone de texte 

M46189
Tampon 
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La moyenne des entreprises employeuses s’établit à 
2,9 salariés, l’Industrie affichant le niveau le plus élevé 
avec 4 salariés.
Stabilisé à 550  000 en 2012, le nombre de créations 
d’entreprise ne se maintient qu’en raison de l’attrait 
toujours vif pour le statut d’auto-entrepreneur (+ 5 %).
Les Activités immobilières accusent une baisse sen-
sible des créations (- 11 %), tandis que l’Information et 
la communication figurent parmi les secteurs les plus 
dynamiques (+ 7 %).
Progressivement, la part des femmes créatrices d’en-
treprise individuelle augmente pour s’établir à hauteur 
de 38 %, soit 4 points de plus qu’il y a dix ans.

92 000 emplois salariés sUpprimés en 2012
Les TPE et PME représentent près de la moitié des 
effectifs salariés et les ETI près du quart.
En 2012, les unes et les autres ont accusé un recul 
de l’emploi et, si l’Industrie préserve ses effectifs, la 
Construction, où les PME sont fortement représentées, 
souffre. Globalement, l’emploi se replie de 0,6 %. Ce 
n’est probablement pas étranger au fait que ces PME 
et ETI, qui portent l’essentiel des emplois, obtiennent, 
à 57 %, l’ouverture d’une procédure de redressement 
judiciaire, soit 26 points de pourcentage de plus que la 
moyenne des entreprises.

les pme toUjoUrs majoritairement bénéficiaires 
des marchés pUblics
Avec près de 100 Md€, les marchés publics constituent 
en 2011 un attrait pour un segment de PME et d’ETI so-
lides, avec une valeur ajoutée et des effectifs nettement 
supérieurs à la moyenne de leur secteur.
Elles emportent 43 % du montant des marchés de l’État 
et 63 % de celui des collectivités territoriales. Ces der-
nières attribuent toutefois près de deux tiers de leurs 
marchés en nombre aux PME, dont 41 % à des PME 
locales, qui profitent ainsi de l’effet de proximité.

les défaillances demeUrent élevées 
La sinistralité a été revue à la hausse en 2012, sans 
toutefois revenir au niveau de crise de 2009. Les PME 
et les ETI demeurent très exposées à la défaillance 
dans presque toutes les régions, sauf en Bretagne et 
en Franche-Comté où elle est en recul par rapport à 
2011. Le secteur de la Construction est le plus affecté 
avec 29 % des défaillances.
La suppression du code 040 dans le fichier Fiben de la 
Banque de France (signalant un dirigeant ayant connu 
une défaillance d’entreprise depuis trois ans) participe 
d’une volonté générale de ne pas stigmatiser l’échec ; 
la remontée du nombre de redressements judiciaires 
aux dépens des liquidations va dans le même sens.

une situation financière Qui s’érode

le taUx de marge chUte et les investissements 
fléchissent
Toutes les PME sont affectées par la réduction de l’acti-
vité qui pèse sur leur rentabilité et réduit sensiblement 
leur taux d’épargne. Les efforts et gains de producti-
vité ne permettent pas de couvrir l’alourdissement 
des charges et la valeur ajoutée s’en ressent. Même si 
l’exportation tire encore certaines PME, elle se stabilise 
à un peu moins de 10 % de leur chiffre d’affaires, soit 2 
fois moins que la moyenne des entreprises.
Conséquence d’une forte prudence quant aux pers-
pectives d’activité, les chefs d’entreprise freinent leurs 
investissements dans tous les secteurs. Le niveau des 
dettes s’en trouve stabilisé. Globalement, les dispari-
tés intersectorielles se creusent  : la Construction, le 
Transport et le Commerce accusent les plus lourdes 
baisses d’activité, l’Industrie manufacturière, quant à 
elle, fléchit à l’exportation.

les trésoreries, aU mieUx, se stabilisent 
Sous l’effet conjugué de la progression des stocks et 
de la contraction du crédit interentreprises, les besoins 
en fonds de roulement augmentent. Les trésoreries se 
stabilisent, en niveau moyen, mais la large dispersion 
des données fait ressortir des situations très contras-
tées. Les PME les moins solvables se fragilisent encore 
et le nombre de PME dont la capacité nette d’autofinan-
cement est négative croît, après deux années de baisse.
Ainsi, alors que l’endettement bancaire tend à se re-
plier, moins semble-t-il, par un défaut d’offre de crédit 
que par une demande faible, les crédits de trésorerie 
sont quant à eux en croissance, malgré un taux de refus 
plus important.

des levées de fonds qUi portent la marqUe  
de l’action pUbliqUe 
Les capitaux propres des PME se renforcent modéré-
ment, essentiellement par intégration des résultats. 
L’ouverture de leur capital reste marginale, alors que 
l’offre est tonique pour des tickets moyens.
Le capital-investissement français, leader européen en 
nombre d’entreprises, demeure toutefois faible en vo-
lume investi : les 6,1 Md€ injectés dans les entreprises 
en 2012 ne représentent que les deux tiers des inves-
tissements de 2011.
La collecte de fonds est elle aussi en recul de 22 %, 
conséquence du très sensible retrait (–  78  % depuis 
2008) des levées de fonds en provenance des banques 
et compagnies d’assurance. Ce retrait est compensé 
en partie seulement par les particuliers (environ 25 % 
du total) et par le secteur public qui joue ici pleinement 
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63 %
du montant des 
marchés publics 
des collectivités 
territoriales ont été 
passés avec des PME.



son rôle contracyclique : Bpifrance atteint ainsi, sur la 
dernière décennie, un record historique en 2012 avec 
2,2 Md€ levés. La France garde de ce fait une dyna-
mique de levée de fonds supérieure à la moyenne euro-
péenne, notamment sur les fonds de moins de 200 M€.
Quant à la collecte des fonds communs de placement 
dans l’innovation (FCPI), elle se réduit régulièrement 
depuis 2007, alors que le niveau d’investissement se 
poursuit à un bon niveau, très supérieur à l’exigence 
fiscale de 60 % de valeurs mobilières d’entreprises in-
novantes. Les réinvestissements représentent plus des 
deux tiers des montants en jeu, illustrant la volonté des 
FCPI d’accompagner les PME dans la durée.
 

mUtation dU financement de l’économie  
et foisonnement des initiatives
Alors que les introductions de PME et d’ETI sur 
Alternext et les compartiments B et C d’Euronext ont 
chuté de près de 50  %, les sources alternatives de 
financement, telles que les crédits obligataires, ont 
connu un développement inédit. Les fonds d’investis-
sement, par exemple Micado, suivis d’autres initiatives 
issues des banques et des compagnies d’assurance, 
ont financé 22 « grosses » PME et ETI grâce à des titres 
obligataires.
Le lancement d’EnterNext, Bourse dédiée aux PME et 
aux ETI, l’annonce du PEA-PME ou encore la mise en 
place d’un cadre législatif autour du financement parti-
cipatif (crowdfunding), autant d’initiatives qui attestent 
que les Pouvoirs publics ont compris la nécessité de 
proposer aux PME un financement fluide et diversifié 
tout au long de leur cycle de vie. 

comparaison internationale dU financement  
des pme 
Avec la seconde édition de son tableau de bord de 
l’accès des PME au financement, désormais élargi à 
25 pays, l’OCDE a complété son analyse qui s’attache à 
la période 2007/2011, très marquée par la dégradation 
économique.
Malgré l’assouplissement des conditions monétaires, 
les conditions d’accès au crédit, dont les PME sont for-
tement tributaires, se sont durcies. Le financement en 
fonds propres a, lui aussi, été touché, bien que les taux 
de croissance du capital-risque soient très contrastés 
(par exemple, + 80 % au Danemark contre – 80 % au 
Portugal).
Les défaillances d’entreprises ont été enregistrées à 
la hausse dans la plupart des pays, entraînant le ren-
forcement des mesures conjoncturelles de soutien aux 
entreprises les plus fragiles, les systèmes de garantie 
de crédit étant généralement les outils les plus massi-
vement mobilisés.

La reprise amorcée en 2010 a été stoppée par la crise 
des dettes souveraines de l’été 2011, qui a affecté les 
taux d’intérêt de sorte que le tableau d’ensemble ap-
paraît très morose et que le resserrement du crédit 
comme la mise en œuvre des exigences de Bâle III ne 
devraient guère être favorables aux PME, ni au finance-
ment de l’innovation.
C’est précisément pour contrer ce risque que les 
programmes Horizon 2020 et COSME ont été mis en 
place par l’Union européenne. Ils rassemblent une 
série de mesures en faveur de l’accompagnement 
des PME de croissance ou innovantes, complétant 
les subventions par de nouveaux instruments de 
financement à risque, notamment le Risk-Sharing 
Instrument (RSI). Ce système de garantie, auquel 
Bpifrance et d’autres  établissements financiers 
ont accès sur ressources de la Banque européenne 
d’investissement (BEI) permet de fournir des prêts 
aux PME de moins de 499 salariés. Grâce à cette 
mesure pilote, de nombreux projets de RDI trouve-
ront plus aisément des financements. 

L’innovation coopérative et L’internationaL, 
sources incontournabLes de croissance 
 
les pme portent la progression des dépenses  
de r&d…
Les travaux de R&D des PME et des ETI représentent, 
avec 18 Md€ en 2011, les deux tiers des dépenses in-
ternes de R&D des entreprises. Les PME sont détermi-
nantes dans leur progression : elles contribuent à elles 
seules aux deux tiers de leur croissance sur 2008-2010 
(3,2 % sur 4,5 % au total).
Depuis sa réforme de 2008, le crédit d’impôt recherche 
(CIR) est devenu le premier dispositif de financement 
public de R&D. Les PME en sont les principales béné-
ficiaires en nombre (88 %), mais ne comptent que pour 
31 % dans les 5,2 Md€ attribués à ce titre en 2011.
Les pôles de compétitivité jouent toujours un rôle at-
tractif vis-à-vis des PME  : 8 nouveaux membres sur 
10 sont en effet des PME. Elles y trouvent les plates-
formes favorables au développement de leurs partena-
riats et de leur internationalisation.
En 2012, les ETI se distinguent par un fort dynamisme 
en matière de propriété intellectuelle, alors que le 
nombre de brevets déposé par les PME stagne. Elles 
sont aussi les plus nombreuses à demander des exten-
sions à l’étranger, posture cohérente avec leur stratégie 
internationale affirmée.
Selon un flux stabilisé, 550 nouvelles entreprises béné-
ficient chaque année du statut fiscal de jeune entre-
prise innovante (JEI), qui permet notamment de réduire 
le coût des personnels de R&D et innovation, générale-
ment très qualifiés.
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“Les systèmes de 
garantie de crédits 
ont été largement 
utilisés par les États 
de l’OCDE pour 
soutenir leurs PME.



… mais sont dans la moYenne eUropéenne 
poUr leUr capacité d’innovation
Si elles restent timides pour leurs investissements ma-
tériels, les PME françaises conservent une dynamique 
d’innovation soutenue, comparable à la moyenne euro-
péenne. Elles se démarquent par un attrait pour les 
innovations organisationnelles et la coopération active 
avec leurs fournisseurs, plus qu’avec les clients.
Dopées, comme ailleurs en Europe, par un soutien 
public très présent, les PME françaises introduisent 
plus de produits nouveaux que leurs homologues 
européennes, grâce à des activités de R&D conduites 
d’abord en interne.
Pour autant, le principe d’écosystème de l’innovation, 
fondé sur les échanges, la coopération entre acteurs et 
la qualité de l’accompagnement à la fois professionnel 
et personnalisé, est reconnu comme un facteur déter-
minant dans les trajectoires de croissance des TPE, 
PME et ETI.

le nombre de pme exportatrices s’accroÎt
Les entreprises de moins de 20 salariés contribuent 
de façon signifi cative à la croissance du nombre 
de PME exportatrices en 2012, alors même que le 
nombre d’exportateurs de plus de 250 salariés est 
stable. Caractérisé par un fort renouvellement (un 
quart chaque année), le vivier des PME exportatrices 

s’oriente en 2012 vers les zones hors Europe, notam-
ment les marchés américains et asiatiques, principa-
lement grâce aux produits pharmaceutiques et aux 
livraisons aéronautiques.

des dYnamiQues territoriaLes en évoLution 

La crise a accentué les disparités régionales. Elle a 
également été l’occasion de confi rmer que l’économie 
réelle, largement déterminée par des facteurs micro-
économiques liés à la localisation territoriale, était 
décisive pour la compétitivité des entreprises. En ce qui 
concerne les PME, elle est également venue confi rmer 
le clivage Nord-Sud habituellement constaté et son 
recoupement avec la localisation de l’Industrie.
Dans ce contexte, l’avantage concurrentiel des terri-
toires peut et doit donc être infl uencé positivement par 
des politiques publiques proactives.
C’est ainsi que le concept de spécialisation intelligente 
est progressivement apparu comme pertinent et adap-
té pour élaborer, avec tous les acteurs concernés, un 
cadre stratégique régional à haute valeur ajoutée pour 
une croissance fondée sur l’innovation.
Ce cadre européen sera obligatoire à partir de 2014 
pour les États membres et les régions qui prévoient 
d’investir des fonds structurels dans des actions focali-
sées sur la recherche, l’innovation et l’adoption des TIC.

L’Observatoire des PME remercie l’ensemble 
des contributeurs de ce Rapport 2013 :
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• www.bpifrance.fr/rpme2013
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“Les PME 
exportatrices 
s’orientent davantage 
en 2012 vers des 
zones hors Europe, 
notamment les 
marchés américains 
et asiatiques.
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Synthèse d’après l’étude  

10 ans de création  

d’entreprises innovantes  

au féminin 

Publiée le 13/03/2014 



Portées par les mêmes motivations  

et avec les mêmes chances de réussir,  

les femmes sont moins nombreuses  

à créer une entreprise innovante… 

Un goût d’entreprendre et de challenge personnel 
identique 

 

 

Un environnement familial ou amical proche 

marqué par une tradition d’entrepreneur  
 

 

Une entreprise avec les mêmes chances  
de passer le cap fatidique des 5 ans  
et d’emprunter une trajectoire de croissance soutenue 

Chez la créatrice comme chez le créateur 

d’entreprise innovante, on retrouve pourtant  

1 / 10 

9 / 10 3 / 10 

7 / 10 

elle lui 

1 



… Peut-être par peur de l’échec  
ou par manque de confiance en soi,  
alors qu’elles ont une formation  
similaire et qu’elles sont,  
elles aussi, passées  
par le monde de l’entreprise…  

Une peur d’échouer plus marquée chez les 
femmes 

 

Une crainte de manquer de connaissances  
en innovation et en création d’entreprise  
très présente chez la créatrice  
 

 

 

et pourtant, les femmes ont… 

 
 

Un même niveau de diplôme élevé  
relevant tout autant des Sciences 

 

Une activité antérieure en entreprise avérée  

Peur de l’échec  

36 %   
 

28 %  

 

Peur de ne pas avoir  
les compétences suffisantes  

29 %  

 

16 %   
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… ou parce que, moins expérimentées, 
elles se sentent plus désarmées  
que les hommes face aux questions 
courantes de création et de gestion 
d’une entreprise 

Une situation de première création  
plus fréquente chez la femme  
 
 

Un temps passé en entreprise avant la création 
moins long chez la femme 
 
Une probabilité 2 fois moins élevée  
pour la créatrice d’avoir précédemment  
occupée des fonctions de direction 
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Difficultés  
administratives  
et logistiques  
 

mais aussi  
 

Difficultés  
de recrutement  
et de fidélisation  
du personnel 
 2 x 

plus élevées  
chez la créatrice  
que chez le créateur 



Dirigeante plus réaliste ? 
Plus prudente ? Plus craintive ? 
Quelles qu’en soient les raisons,  
les femmes portent des projets  
plus modestes de création 
d’entreprise innovante 

Plus le capital initial est élevé, moins il y a  
de femmes aux commandes 

 
 
 

Un développement de l’entreprise qui s’inscrit dans 
un temps plus long avec un chiffre d’affaires prévu  
plus tardivement 

 

Des marchés visés plus limités 
avec le territoire national comme cible  
privilégiée des créatrices 
 

Un plan de financement 
prévisionnel  

4 

1,8 x 
plus élevé  

chez le créateur  
innovant 

 

Une probabilité d’avoir une création 
d’entreprise innovante avec un besoin  
de financement inférieur à 300 k€  

2 x 
plus élevée  

chez la créatrice  
innovante 

 



Cause ou conséquence ? 
La structuration du capital  
de ces jeunes entreprises,  
tant au démarrage que par la suite, 
diffère selon le genre du porteur  
de projet… 
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Au démarrage, pour les femmes…   
 
Des apports personnels, familiaux et amicaux  
plus fréquents et plus massifs 
 
Des investisseurs en capital moins présents 
 
Un poids des aides publiques plus important 
 
 
 

Par la suite… 
 
Un comportement similaire d’ouverture du capital,  
mais une probabilité de perdre le pouvoir 2 fois supérieure  
chez la créatrice 

 
 
 
 

Taux de participation 

des proches au capital  

48 %  
dans les  
créations 

d’entreprises  
innovantes 
au féminin  

26 %  
dans les 
créations 

au masculin 



… Pour autant, les problématiques  
de financement sont tout aussi  
présentes chez la créatrice  
que chez le créateur 
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Autant de difficultés pour les créatrices que pour 
les créateurs… 

 
À boucler le plan de financement initial 

 

À rassembler, le moment venu, les fonds nécessaires  
pour le lancement commercial de l’innovation 

 

 

Malgré… 
 

Un sentiment de difficulté à mobiliser les investisseurs  
et les banques un peu moins répandu chez la femme 

Manque  
de ressources 
financières  
pour près  

de 4 porteurs de projet  
de création  
d’entreprise innovante  

sur 10 quel  
que soit le genre 

 
 

4 
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Une vision de l’impact du genre  
à relativiser car femmes et hommes 
développent leur projet d’innovation  
dans des domaines différents 
qui, de par leurs caractéristiques 
intrinsèques, peuvent surdéterminer 
les résultats précédents… 

Principales différences  
entre les domaines technologiques 
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La durée du projet d’innovation 

 

La nature et le montant des dépenses  
de R&D et d’innovation  

 

Le niveau du plan de financement  
et du capital social de démarrage 

 

Les sources de financement 

 

L’arrivée du 1er euro de chiffre d’affaires 
 

 

 

 

 

Il y a plus de chances d’avoir  

une création d’entreprise innovante 

pilotée par une femme…  

…qu’en  

Logiciel,  
Multimédia  

et Électronique  

…en  
Biotechnologies, 

Matériaux  
et Génie  

des procédés  



… Domaines technologiques  
qui dépendent des choix de filière  
de formation, eux-mêmes  
conditionnés par le genre ! 
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Quel que soit le genre 
 

Une formation scientifique et technique  
pour 3 porteurs de projet sur 4 

 

 

 

Mais… 
 

Un choix de filière Bac et post Bac  
spécifique au genre 

En terminale 
scientifique, 

 Sciences  
de l’ingénieur  

pour les garçons 
En terminale 
scientifique,  

Sciences de la Vie 
et de la Terre  
pour les filles 

À l’université,  
sous-représentation des femmes  
dans les Technologies, l’Informatique, 

les Mathématiques et les Sciences,  
sauf en Biologie et Agronomie 



ANNEXE MÉTHODOLOGIQUE 
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Définitions 

 
- Innovation 
Qu’elle porte sur un produit, un procédé, un service, un mode 
d’organisation, de commercialisation…, qu’elle résulte d’une production 
ex nihilo ou d’une amélioration significative de l’existant, une innovation 
consiste en une nouveauté à l’échelle de l’entreprise, exploitée sur le 
marché ou dans ses processus internes pour accroître de façon 
conséquente ses performances économiques. 
  
- Entreprise innovante 
Une entreprise innovante est une entreprise qui s’est engagée dans un 
processus d’innovation qu’il ait abouti ou non, que le chemin emprunté 
soit externe (diffusion technologique, prestation de R&D…) et/ou interne 
(réalisation intra-muros), que cet acte soit ponctuel ou au contraire 
permanent  
  
- Création d’une entreprise innovante 
La création d’une entreprise innovante consiste en la naissance d’une 
nouvelle entité juridique de droit public ou privé (hors établissement) 
engagée dans un processus d’innovation ; qu’elle soit indépendante ou 
non (l’aspect fondamental est son caractère innovant), qu’elle soit créée 
ex nihilo ou par essaimage d’une entreprise pré-existante ou d’un 
laboratoire public (spin off). Elle est identifiée par un Siren. 
 

Périmètre de l’étude 
 

Pour constituer une population d’entreprises homogènes du point de vue 
de l’innovation, Bpifrance a consolidé la liste de ses bénéficiaires d’une 
aide à l’innovation avec celle du MESR (Concours, incubateur, fonds 
d’amorçage, CIR, CIFRE, ANR, pôle de compétitivité, forum de capital-
risque, organisme public de recherche). Toutes ces entreprises sont 
engagées dans un projet de RDI fondé sur l’usage d’une technologie 
nouvelle ou sur l’utilisation nouvelle d’une technologie pré-existante. 
  
Se focaliser sur la période d’amorçage, pré- et post-création, implique de 
ne retenir que les créations effectives – avec un Siren – dont l’aide 
publique a été octroyée dans les deux premières années de leur vie. Le 
projet d’innovation soutenu est alors assimilé au projet fondateur de 
l’entreprise (*). Les générations 1998 à 2007 ont été retenues pour avoir 
du recul sur les dernières-nées. Au final, près de 5 500 jeunes entreprises 
innovantes au moment de leur création font partie du périmètre analysé, 
quel que soit le genre du porteur du projet.  
 

Collecte et redressement d’information 
 

Pour des raisons de dimension de la collecte d’information à réaliser, la 
région d’implantation n’a pas été prise en compte pour le tirage aléatoire 
des CEI qui ont fait l’objet d’un examen approfondi. Au final, 1 075 
dossiers d’aide à l’innovation (sur 5 500 au total) ont été passés à la loupe 
par la Junior Entreprise d’HEC et en janvier 2011, IPSOS a mené une 
enquête téléphonique auprès de 859 porteurs de projet encore présents 
dans la société créée (soit 24 % des CEI encore en vie à ce moment-là). 
Cette interrogation portait sur l’évolution du business model, les 
motivations au démarrage de l’activité et le jugement rétrospectif du 
créateur sur les conditions de création et de développement de 
l’entreprise. 
 
 (*) Sont exclues les entreprises qui ont obtenu un soutien de Bpifrance ou du MESR après leur 
deuxième année d’existence ou pour lesquelles la date du soutien est inconnue car au moment de la 
création, l’entreprise peut ne pas être innovante et acquérir ce statut par la suite au moment de 
l’octroi du soutien public. De fait, elles ne sont pas homogènes avec les créations fondées sur un 
projet d’innovation.  
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Etude réalisée par Laurence Tassone  

 

(Direction de l’Evaluation, des Etudes et de la 

Prospective) 

 

pour le compte de Bpifrance Le Lab 



 

 

 

 

 

 

 

 

RETROUVEZ-NOUS SUR  BPIFRANCE-LELAB.FR  

 

Le site internet de Bpifrance Le Lab  « Bpifrance-lelab.fr » a vocation à devenir un site de 
référence consacré aux échanges et à la recherche s ur les PME , une plate-forme 
collaborative de réflexion et de diffusion des meilleures pratiques. 

 

Mis en ligne le 13 mars, il comprendra trois rubriques qui seront enrichies au fil des mois : 

- www.bpifrance Le Lab  : présentera l’ambition, les missions et la gouvernance ; 

- « Appel à projets » : présentera la démarche d’ouverture des données, le cahier des 
charges (incluant le dictionnaire des variables) et le formulaire de réponse ; 

- « Ressources » : présentera dès le le lancement du Lab,  578 sources issues de 
ressources internes, d’études, d’enquêtes statistiques sur dix thématiques relatives 
aux PME. 

 

Cette version du site évoluera dans les semaines suivant le 13 mars, avec l’ouverture d’une 
4ème rubrique, « Actualités », qui permettra notamment de suivre la vie du Lab. 
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