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Les données utilisées: deux bases de 
données internationales 

 

• GEM 2013 

– 69 pays 

– 198.000 personnes interrogées 

• GUESSS 2013/2014 

– 34 pays 

– 109.000 réponses 



Constat  

• Une très forte dynamique au cours des 12 
dernières années 

– Taux d’entrepreneuriat moyen des 18-24 ans: 
2,6% (en 2013: 4,6%) 

– Intention d’entreprendre des 18-24 ans: 24,1% (en 
2013: 28%) 

– % étudiants en train de créer une entreprise en 
2013: 11,2% 

– % étudiants entrepreneurs en 2013: 3,8% 

 



Taux d’entrepreneuriat (2012) 



Évolution du TEA 



Intention entrepreneuriale (2012) 



Évolution des intentions (2001-2012) 



Intention et TEA (18-24 ans) 



Création d’entreprise par les étudiants 



Relation des étudiants de l’ES à l’entrepreneuriat 

• Une analyse des motivations de carrière montre que les étudiants 
français (plus de 80% des individus de l’échantillon ont entre 18 et 
24 ans) accordent plus d’importance que ceux des autres pays 
comparables (USA, Japon, Italie, Espagne, Belgique, Allemagne)  à : 
– Avoir un travail stimulant (6,248 sur un score maximum de 7) 
– Avoir un travail excitant (6,348) 
– Avoir le pouvoir de prendre des décisions (5,486) 

• A l’inverse ils se positionnent dans les tout derniers rangs pour : 
– Etre indépendant au travail (5.293) 
– Etre son propre patron (3.921) 
– Avoir de l’autorité (4.586) 
– Réaliser ses rêves (5.301) 

 



Aspiration de carrière juste après les études 



Aspiration de carrière 5 ans après la fin des 
études 



Constat  

• Les jeunes: des entrepreneurs ambitieux et à 
fort potentiel: 

– Niveau d’éducation élevé 

– Entrepreneuriat d’opportunité 

– Création d’emplois 

– Exportation 

– Innovation produit/marché/technologie 



Constat  

• Interprétation: changements dans les attitudes, 
les aspirations, les perceptions 
– Des valeurs et des aspirations nouvelles 

– Des perceptions du monde du travail qui ont évolué 

– Une « démonétisation » des diplômes 

– Un accès facilité aux opportunités de création 
d’entreprise 

– Une généralisation des formations en entrepreneuriat 
dans le supérieur 

– Des modèles de rôle de plus en plus nombreux 



Constat  

• Un modèle 

Attitudes 

Normes Sociales 

Contrôlabilité perçue 

 du comportement 

Comportement 

Opportunités 

Intentions  



Constat  

• Des questions qui se posent néanmoins: 

– Le phénomène est-il durable? 

• Crises conjoncturelles 

• Effets générationnels 

– Un passage de l’intention à l’action problématique 

• Perception des compétences entrepreneuriales 

• Perception des opportunités de création d’entreprise 



Recommandations prioritaires  

• Mise en œuvre d’un concours national de création 
d’entreprise innovante pour les jeunes et/ou d’un prix 
« jeune entrepreneur » 

• Favoriser, renforcer l’accompagnement des projets 
entrepreneuriaux des jeunes, notamment en 
développant une forme de mentorat entrepreneurial 
intergénérationnel et en impliquant davantage des 
réseaux d’entrepreneurs 

• Orienter la recherche académique sur des questions en 
lien avec l’entrepreneuriat des jeunes (mesure d’impact 
des PEPITE et du statut « étudiant entrepreneur »; survie 
et développement des entreprises créées par des jeunes) 
 

 



Recommandations prioritaires 

• Renforcer / développer l’éducation et la formation à l’entrepreneuriat des 
jeunes: 
– Développer et rendre obligatoires des formations adaptées aux élèves du 

primaire et du secondaire 
– Centrer les formations du supérieur sur le développement de compétences 

entrepreneuriales spécifiques à la création et au développement des jeunes 
entreprises 

– Privilégier une pédagogie consistant à faire travailler les étudiants sur leurs 
propres projets de création d’entreprise. Dans ce cadre, organiser des 
présentations de projets en présence d’entrepreneurs et de business angels 

– Rendre obligatoires les formations en entrepreneuriat dans les écoles 
doctorales – exposer les doctorants au monde des start-ups et aux modes de 
pensée et d’action des entrepreneurs 

– Laisser une place à l’entrepreneuriat dans les forums, les journées carrière et 
autres manifestations impliquant des entreprises, des universités et grandes 
écoles 
 

 



Recommandations prioritaires 

• Rapprocher les étudiants et jeunes diplômés 
ayant une intention des laboratoires de 
recherche 

• Encourager la constitution d’équipes mixtes 
(écoles de management / IAE avec des élèves 
ingénieurs et des doctorants en sciences) 

• Développement de projets « dormants » 
d’entreprises par des équipes d’étudiants 

 


