
Les jeunes, des entrepreneurs
pas comme les autres

Un œil sur la jeunesse

La culture entrepreneuriale est importante en France en particulier chez les jeunes. Toutes
catégories confondues, 59 % des 18-24 ans déclarent avoir envie de créer une entreprise1.
Près d’un étudiant ou lycéen sur deux souhaite créer ou reprendre une entreprise2 contre 30%
pour le reste de la population. Le nombre d’étudiants entrepreneurs est en constante
augmentation. Il a été multiplié par 5,6 depuis 2014 et la création du statut national étudiant-
entrepreneur (SNEE)3.
Mais l’entrepreneuriat des jeunes revêt de nombreuses spécificités, façonnées par une vision
du monde et du monde du travail radicalement différente de celle de leurs aînés.
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Une vision du monde et du monde du travail différente
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Face aux bouleversements climatiques, aux
crises politiques et humanitaires mondiales,
les jeunes des générations Y et Z (moins de
30 ans) ont pris conscience que les
ressources ne sont pas infinies. Ils prônent
les notions de justice, de partage et de
collaboration.
A la question « Quelles sont vos
priorités ? » ils répondent « lutte contre le
changement climatique » et « respect des
droits humains »4. Toutes les études
montrent que ces jeunes sont en recherche
de sens, que leur vision du monde a évolué
considérablement par rapport aux
générations précédentes.
L’important n’est plus de posséder mais de
partager, à l’image de la consommation
collaborative : modèle économique où
l'usage prédomine sur la propriété, tels que
l’autopartage, le prêt entre particuliers,
etc.5.

Ces pratiques sont facilitées par Internet et

les réseaux sociaux : protéger
l’environnement, consommer de façon
raisonnée, faire des rencontres. Elles sont
en phase avec les valeurs des jeunes.
Cette vision du monde influence leur
perception de ce que doit être le monde du
travail et de l’entrepreneuriat.

Ainsi, les jeunes attendent du monde
professionnel une expérience valorisante,
qui repose sur le travail en équipe et le
mode projet. Ils rejettent les modes
d’organisation hiérarchisée et les relations
figées classiques. De plus, l’équilibre entre
vie professionnelle et personnelle est l’une
de leur préoccupation majeure. Ils veulent
pouvoir choisir quand, comment et avec qui
ils travaillent. C’est pour toutes ces raisons,
que les tiers lieux ont tant de succès auprès
des jeunes entrepreneurs. Les incubateurs,
espaces de co-working, bureaux partagés
leur permettent de réinventer
collectivement le travail5.



RÉPONSES ET ACTIONS PROPOSÉES
PAR LE RÉSEAU INFORMATION JEUNESSE 

S’informer sur les aides à l’entrepreneuriat

Le réseau Information jeunesse est en mesure d’apporter une information précise et
pertinente aux jeunes entrepreneurs. Par exemple :

Le site internet du CRIJ Pays de la Loire propose un dossier complet sur la création
d’entreprise (www.infos-jeunes.fr). Y sont présentés toutes les étapes de la création, les
questions indispensables à se poser, les structures d’accompagnement ainsi que
l’ensemble des aides financières à la création d’entreprises aussi bien nationales que plus
locales. Chacune des rubriques de ce dossier est illustrée par un tutoriel vidéo.

Le Bij d’Argenteuil organise des Cafés débats sur le thème « Les femmes et
l’entrepreneuriat ». Y interviennent des femmes entrepreneuses qui viennent parler de
leur expérience. Le but étant de lutter contre l’autocensure des jeune femmes et de
susciter des vocations.

Source : Cidj, réseau IJ,
mai 2019

Se faire accompagner dans sa démarche entrepreneuriale

Le CIDJ propose dans son espace Agir et entreprendre :

• Trois parcours d’accompagnement, en partenariat avec BGE-Adil :
- Le parcours Activ Créa : destiné aux jeunes souhaitant entreprendre, ce parcours de 2

à 3 mois leur permet de construire et parfaire leur projet et de le valider en tant que
projet professionnel.

- Le parcours pré-incubateur : parcours de 3 à 6 mois destiné à ceux ayant décidé
d’entreprendre mais qui ont besoin d’être accompagnés dans la construction de leur
projet. Il s’adresse à tous les profils d’entrepreneurs hors grande école d’ingénieurs ou
de commerce.

- Le parcours couveuse intergénérationnelle : parcours de 8 mois qui propose aux
entrepreneurs ayant un projet abouti de se tester dans leur fonction de dirigeant
d’entreprise avant de s’immatriculer (ex : portage juridique pour constituer son
premier carnet de commandes).

• Des rendez-vous individuels avec des consultants « Entreprenariat ».
• Des ateliers collectifs tels que « Comment débuter sa création d’entreprise : amorçage
de projet » ou encore « C’est décidé je lance mon projet! ».

A partir de septembre 2019, le CIDJ expérimentera un nouvel espace Incub’jeunes,
pour les 14-18 ans, dédié à la conception et la méthodologie de projet y compris
l’entrepreneuriat.
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Dans une dynamique de création de
leur propre activité, de leur propre
emploi, les jeunes entrepreneurs
perçoivent la démarche même
d’entreprendre comme une forme
d’engagement. Elle leur permet d’agir,
de créer en s’inscrivant dans leurs
valeurs, dans le respect de l’écologie,
de l’égalité et du bien-être au travail2.
Dans ce cadre, les jeunes sont prêts à
s’investir complétement6.

Pour les étudiants et lycéens un
entrepreneur doit incarner ces valeurs.
Pour les jeunes en général, créer son
entreprise permet de développer
autonomie, épanouissement,

Les valeurs que doivent incarner les entrepreneurs
selon les étudiants et lycéens en voie pro (en %)

flexibilité mais aussi de gagner sa vie et
de relever un défi. Pour eux, un
entrepreneur est quelqu’un de
responsable, d’autonome et de
travailleur5.

Des motivations à l’entrepreneuriat à l’unisson

Une nouvelle façon d’entreprendre

Deux profils-types se dégagent parmi
les jeunes entrepreneurs : « les jeunes
créateurs diplômés » et les « salariés en
activité de complément »7.
• Les jeunes créateurs diplômés sont à
90 % des moins de 30 ans. Ils ont un
niveau de formation élevé (bac + 3 ou
plus) et la proportion de femmes y est
plus importante que dans les autres
profils-types (42 % vs 33 %). Ce type de
profil est surreprésenté en Île-de-
France.
• Les salariés en activité de
complément sont en grande majorité
des salariés du privé. Ils sont quasiment
tous auto-entrepreneurs et n’auraient
pour la plupart pas créé leur entreprise
si ce régime n’avait pas existé7. Ces
entrepreneurs, appelés aussi
« slashers », cumulent en général
emploi salarié « alimentaire » et activité
indépendante liée à leur passion5

(photo, youtuber, influenceur, etc.). Ce
profil répond bien aux aspirations de la
nouvelle génération, qui refuse de
s’ennuyer et souhaite cumuler les
activités8.

Ce que les jeunes attendent de l’entrepreneuriat

Une autre forme d’entrepreneuriat se
développe et séduit particulièrement
les jeunes, l’intrapreneuriat. Le principe
consiste à favoriser la création de
projets innovants par les salariés au sein
même de leur entreprise. Il permet de
développer l’innovation collaborative et
participative des salariés (et donc de
conserver les jeunes, souvent les plus
volatiles) tout en apportant aux
entreprises innovations et émergence
de nouveaux talents en interne5.
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Atouts et freins à l’entrepreneuriat des jeunes

ATOUTS
Deux principaux leviers soutiennent le
développement de l’entrepreneuriat
des jeunes : la création du régime auto-
entrepreneurs en 2009 (devenu micro-
entrepreneurs en 2014) et du statut

national d’étudiant-entrepreneur ainsi
que le développement de formations à
l’entrepreneuriat et à l’innovation.

FREINS
Pour les jeunes en général, la
complexité des procédures de création
représente une difficulté susceptible de
les freiner. Ils sont en attente non
seulement d’une simplification des
démarches mais aussi d’un meilleur
accompagnement (pour les aider dans
leurs démarches). 9

Pour les étudiants et lycéens en voie
pro, le manque de moyens financiers
mais aussi d’expérience pour créer son
entreprise et la peur de ne pas parvenir
à se dégager un revenu suffisant pour
vivre au quotidien sont les deux
principaux freins mis en avant2.

Zoom sur trois profils spécifiques10

LES FEMMES
Les femmes sont moins dans une
dynamique entrepreneuriale que les
hommes, même si leur proportion
augmente régulièrement. Elles
ressentent plus de peurs (de l’échec, de
la rupture de l’équilibre vie privée et

professionnelle). Elles sont avant tout
dans une logique d’assurer leur propre
emploi. Elles ont plus tendance à
s’autocensurer et bénéficient d’un
moindre soutien institutionnel ainsi que
de leur entourage.

LES DEMANDEURS D’EMPLOI
Ils sont souvent accompagnés dans leur
démarche et bénéficient pour la
plupart de l’aide aux chômeurs
créateurs ou repreneurs d’entreprise
(Acre).

Les moyens financiers pour les soutenir
sont généralement conséquents. Pour
autant l’importance de l’investissement
financier est l’élément qui les freine le
plus.

LES RÉSIDENTS DES QUARTIERS DE POLITIQUES DE LA VILLE (QPV)

Dotés d’une culture entrepreneuriale
moins importante que les autres
créateurs, ils sont moins incités à
emprunter cette voie. Ils ne se sentent
souvent pas légitimes dans la

démarche de création et n’en usent en
général qu’en dernier recours. Mais
une fois lancés, ils en attendent de
devenir indépendants, de s’épanouir et
ne pas ou ne plus être salarié.

Principaux freins 
identifiés par les jeunes, 
toutes situations 
confondues


