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L’accompagnement entrepreneurial fait l’objet 
d’une attention croissante des pouvoirs publics 
qui s’interrogent sur la pertinence des dispositifs 
d’accompagnement. Avec un budget de 2,7 
Mds d’euros en 2011 (Cour des Comptes, 
2012), les ressources consacrées à la création 
d’entreprises attirent un nombre croissant 
d’acteurs. Les structures d’accompagnement à 
la création d’entreprises sont confrontées à des 
porteurs de projet de plus en plus exigeants et 
aux profils différenciés (génération Y, …). Dans 
ce contexte, les structures d’accompagnement 
doivent repenser leurs stratégies et leurs modes 
de management. 

Dans le cadre de son programme consacré au 
«  management et à l’évaluation des structures 
d’accompagnement à l’entrepreneuriat  », le 
Labex Entreprendre1 mène depuis 2012 une étude 
ayant pour objectif d’établir un panorama des 
structures de soutien à la création d’entreprises 
en France. 

Cette étude cherche d’une part à comprendre 
les stratégies, les modes d’organisation et les 
pratiques de GRH des principales structures 
impliquées dans le domaine. L’étude met 
en évidence d’autre part des indicateurs de 
pilotage et identifie les principaux déterminants 
organisationnels expliquant la performance de 
ces structures.

Les principaux résultats de cette étude 
feront l’objet de plusieurs numéros de Labex 
Entreprendre Publications. Ce numéro propose 
un retour sur 30 ans d’accompagnement 
entrepreneurial en France et dresse le panorama 
actuel des structures d’accompagnement à 
partir d’une typologie basée sur leurs missions. 

Panorama des structures  
d’accompagnement entrepreneurial 

en France

Retour sur 30 ans d’accompagnement 
entrepreneurial en France
Le marché de l’accompagnement entrepreneurial, né il y 
a un peu plus d’une trentaine d’années en France, s’est 
complexifié et enrichi d’un grand nombre d’acteurs au fur 
et à mesure des lois favorisant l’initiative économique et 
la création d’entreprises. Afin de répondre à la variété des 
profils des porteurs de projet, les pratiques et les outils 
d’accompagnement s’adaptent et se diversifient. Il n’existe 
donc pas un mais des accompagnements à la création 
d’entreprises (Messeghem et al., 2013). 

Quatre phases peuvent ainsi être soulignées pour décrire le 
développement de cette « industrie de l’accompagnement ». 

     A partir des années 1980, le soutien des demandeurs 
d’emploi et la promotion de l’auto-emploi (rôle essentiel 
des chambres consulaires et apparition de pépinières et 
des Boutiques de Gestion). 

     A partir des années 1990, le développement des réseaux 
financiers d’accompagnement (Réseau France Initiative, 
Réseau Entreprendre, France Active, ADIE…). 

     A partir des années 2000, la participation du secteur privé 
au financement de l’accompagnement (business angels) 
et l’arrivée de nouveaux acteurs ayant pour objectif (i) la 
sécurisation juridique des porteurs de projet (couveuses et 
Coopératives d’Activités et d’Emploi) et (ii) la promotion de 
l’innovation (technopoles et incubateurs académiques).

     Depuis 2009, les actions des pouvoirs publics et leur 
volonté de renforcer la culture entrepreneuriale comme en 
témoigne la mise en place du statut de l’auto-entrepreneur 
ou l’organisation des assises de l’entrepreneuriat en 2013. 

La richesse du dispositif français de soutien de la création 
d’entreprises contraste cependant avec le relatif faible recours 
aux services d’accompagnement des entrepreneurs. En effet, 
si l’impact des structures d’accompagnement semble positif 
sur le taux de pérennité des entreprises accompagnées (Cour 
des Comptes, 2012), seules 28% des entreprises créées 
en 2010 sont accompagnées par une structure spécialisée 
(enquêtes SINE, 2010). 

Ce paradoxe semble s’expliquer par la multiplicité des 
acteurs qui rend peu lisible le panel de services offerts. Le 
morcellement des offres d’accompagnement et l’absence 
d’une vision stratégique de l’ensemble du dispositif rendent 
difficiles le suivi sur-mesure dont les créateurs ont besoin. 
Cette absence de cohérence génère également des surcoûts 
de gestion importants.

1 Le Labex Entreprendre bénéficie d’une aide de l’Etat gérée par l’Agence Nationale de la Recherche au titre du programme “Investissements d’Avenir” 
portant la référence ANR-10-LABX-11-01.
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Structures d’innovation

Les structures d’innovation visent l’accompagnement de 
quelques entrepreneurs désirant créer des entreprises 
innovantes ayant vocation à se développer rapidement 
et à employer de nombreux salariés (plus de 4 emplois à 
la sortie de l’incubateur). Piliers économiques de demain, 
ces entreprises sont sélectionnées de façon rigoureuse. 
Peu nombreuses (14 entreprises en moyenne), elles 
nécessitent un accompagnement technique expert (aide 
à la mise sur le marché de nouveaux produits ou services 
innovants national et international, développement 
de compétences managériales de porteurs de projet 
peu formés à la gestion, accompagnement à la 
levée de fonds). Ces structures bénéficient d’aides 
financières et de soutien  essentiellement dirigés vers 
l’innovation technologique et la valorisation de la 
recherche publique : CIR - Crédit d’Impôt Recherche, 
dispositifs d’exonérations bénéficiant aux JEI/JEU – 
Jeunes Entreprises Innovantes/Jeunes Entreprises 
Universitaires, subventions des lauréats de concours…

Structures de l’Economie sociale 

Les structures de l’Economie sociale renvoient 
notamment aux incubateurs sociaux. Elles visent 
l’accompagnement d’un nombre important d’entreprises 
(88 entreprises en moyenne) de petite taille. L’insertion 
sur le marché du travail des personnes à plus faible 
capacité d’emploi est également un objectif important de 
ces structures. En majorité, plus de 70% des entreprises 
créées sont à l’initiative de demandeurs d’emploi. 
La multiplication des dispositifs de financement de 
la création d’entreprises au profit des demandeurs 
d’emploi par le ministère en charge du travail et de 
l’emploi (exonérations fiscales et sociales et subventions 
à travers l’ARCE - Aide à la Reprise ou à la Création 
d’Entreprises, cumul de l’allocation chômage avec les 
revenus de l’entreprise créée, dispositif NACRE…) ont 
permis à certaines structures telles que les BGE et les 
couveuses de développer de nombreuses prestations 
dirigées vers le public « créateur-chômeur ».

Figure 3. Classification des structures d’accompagnementFigure 3. Profil d’activité des trois types de structures d’accompagnement 
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Les auteurs remercient l’ensemble des directeurs de structures ayant participé à l’enquête.

 Les structures de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) ont pour caractéristique de promouvoir un nouveau modèle de 
développement reposant sur l’entrepreneuriat coopératif. Coopératives, associations, mutuelles (...), les formes des entreprises 
créées sont diverses mais ont toutes en commun une orientation stable de leurs bénéfices vers leur activité et l’impartageabilité 
de leurs réserves. Le secteur de l’ESS représente aujourd’hui 10% du PIB français et plus de 2,4 millions de salariés (BPI France, 
2013). Au même titre que l’innovation technologique, l’innovation sociale est de plus en plus reconnue comme facteur de progrès 
économique (Labex Entreprendre Publications n°3, 2013).



Des volumes de projets accompagnés et 
d’entreprises créées qui diffèrent suivant le type 
d’accompagnement proposé.

En raison de leur rôle de service public et de point 
d’entrée de la création d’une activité, les chambres 
consulaires accompagnent le plus grand nombre 
de projets et comptabilisent le plus grand nombre 
de création d’entreprises. Les CMA en particulier se 
démarquent très largement des autres structures. Le 
réseau BGE joue également un rôle prépondérant dans 
le suivi des nouveaux entrepreneurs. Tournées vers 
l’accompagnement d’un public, en général, à plus faible 
capacité d’emploi, les BGE accompagnent beaucoup 
plus de projets qu’elles ne créent effectivement 
d’entreprises. 

Le cinq autres structures accompagnent un nombre 
beaucoup plus restreint de projets mais proposent des 
services spécifiques en s’adaptant plus particulièrement 
à leur public. Les couveuses ont pour spécificité de 
proposer un hébergement juridique afin de tester le 
projet d’activité. Les CAE pour leur part proposent aux 
entrepreneurs de devenir salariés de la coopérative. 
Les pépinières ont pour particularité de proposer 
un service d’hébergement des jeunes entreprises. 
Les technopoles et CEEI ainsi que les incubateurs 
académiques s’adressent à un public d’entrepreneurs 
innovants, impliquant un accompagnement spécifique.

Des structures spécialisées dans l’insertion des 
personnes demandeurs d’emploi

Opérateurs conventionnés par l’Etat pour intervenir sur 
l’ensemble du parcours NACRE, les BGE ont ainsi créé 
des prestations largement tournées vers les demandeurs 
d’emploi : 85% des entreprises accompagnées par des 
BGE sont le fait d’une personne en recherche d’emploi. 
Ce pourcentage tombe à un peu plus de 50% en ce 
qui concerne les chambres consulaires (autre acteur 
conventionné) et les pépinières.

Les couveuses et les CAE, du fait de laisser la 
possibilité aux porteurs de projet de tester leur activité 
en grandeur réelle tout en gardant leur statut social 
initial (demandeur d’emploi, bénéficiaire du RSA), sont 
particulièrement tournées vers l’accompagnement des 
demandeurs d’emploi. En moyenne, plus de 90% des 
entreprises accompagnées par les couveuses et 81% 

par les CAE sont le fait d’une personne en recherche 
d’emploi. 

Au contraire, l’insertion des personnes en recherche 
d’emploi par la création d’entreprises est la moins 
développée dans les incubateurs académiques (43%) 
et les technopoles et CEEI (38%).

Création d’emploi dans les entreprises à potentiel 
versus création de son propre emploi

Les structures créant de Très Petites Entreprises 
sans salariés et celles créant entre 4 et 5 emplois 
par entreprise sont bien distinctes. Les CAE et les 
couveuses, mais également les CMA et les BGE sont 
les structures proposant davantage aux porteurs de 
projet de créer leur propre emploi. En 2010, 64 % 
des nouveaux entrepreneurs déclarent avoir créé leur 
affaire pour assurer leur propre emploi. Seul 22% ont 
pour objectif de développer leur entreprise en termes 
d’emploi (enquête SINE 2010).

D’autres structures accompagnent des entreprises à 
plus fort potentiel. Les CCI et les pépinières déclarent 
créer légèrement plus d’emplois par entreprise tandis 
que les incubateurs académiques et les technopoles et 
CEEI sont les structures d’accompagnement créant le 
plus d’emplois par entreprise (4,7 emplois par entreprise 
au début de son incubation en moyenne).
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Activité des structures d’accompagnement 
Les acteurs de l’accompagnement enquêtés ont majoritairement un statut d’établissement public économique 
ou d’association, sont financés par des crédits publics et/ou européens et n’ont, pour la quasi-totalité pas de 
but lucratif. L’ensemble des régions sont présentes dans l’échantillon. La majorité des structures enquêtées 
(45,2%) ont été créées dans les années 2000. 

Des tailles de structures hétérogènes 

Les pépinières, les incubateurs académiques, les CAE et les technopoles sont les structures ayant les plus 
faibles effectifs. A l’opposé, les CMA, les CCI, les BGE et les couveuses emploient un grand nombre de chargés 
d’affaires.

L’étude a pu mettre en évidence trois principaux profils de 
structures d’accompagnement au sein de l’échantillon :  
les structures orientées développement économique  
(39 % de l’échantillon), les structures orientées 
innovation (35%) et les structures orientées économie 
sociale (25%). 

Structures de développement économique 

Les structures de développement économique visent 
l’accompagnement d’un nombre très important 
d’entreprises (en moyenne 264 entreprises créées 
par structure) de type TPE ou PME commerciales, 
industrielles, artisanales ou de service de taille modeste 

(2 emplois par entreprise créée en moyenne). Ce type 
regroupe deux familles de structures opposées en taille : les 
pépinières d’un côté (13 entreprises créées en moyenne 
par an) et les chambres consulaires de l’autre (500 
entreprises créées en moyenne).

Ne s’adressant ni à un public de porteurs innovants, 
ni aux créateurs-chômeurs, très peu de dispositifs de 
financement sont spécifiquement réservés à ce profil 
de porteurs classiques. Ces derniers ont accès, comme 
l’ensemble des porteurs de projet, à des facilités en 
termes de prêts d’honneur et de garanties de prêts 
bancaires.

 Qu’est-ce que l’accompagnement entrepreneurial ?
L’accompagnement entrepreneurial est un processus organisé par une tierce partie, s’inscrivant dans 
la durée et permettant à un (ou des) porteur(s) de projet ou un (ou des) entrepreneur(s) de bénéficier 
d’une dynamique d’apprentissage (formation, conseil…), d’un accès à des ressources (financières, 
informationnelles…), d’une mise en réseau, de services (administratifs, hébergement…) et d’une aide à la 
décision (coaching, mentorat …).

L’objectif de ce nouveau numéro est de proposer une vue d’ensemble des acteurs impliqués dans 
l’accompagnement à la création d’entreprises en France, à partir des données d’une enquête nationale menée 
par le Labex Entreprendre auprès de 135 directeurs de structure appartenant à huit principaux réseaux impliqués 
dans l’accompagnement entrepreneurial (figure 1). 

Figure 1. Présentation de l’échantillon

Tableau 1. Caractéristiques des structures d’accompagnement par type (moyenne)
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