En bref

AGENCE FRANCE ENTREPRENEUR :
MIEUX ACCOMPAGNER LES CRÉATEURS D’ENTREPRISES
DANS LES TERRITOIRES FRAGILES
Créée en avril 2016, l’Agence France
entrepreneur (AFE) répond à la volonté de rendre
plus lisible l’offre d’accompagnement
des créateurs d’entreprises et de la développer
sur l’ensemble du territoire, en luttant
contre les inégalités territoriales.
Siègent à son conseil d'administration des
services de l'État1, dont le Commissariat général
à l’égalité des territoires (CGET), la Caisse
des dépôts (CDC), des représentants
des chambres consulaires et des experts
comptables, et de l’association Régions
de France. Le CGET a réalisé un état des lieux
de cette offre d’accompagnement à la création
dans les territoires fragiles, en lien avec la CDC,
afin de mieux cibler l’action de l’AFE.

UN DYNAMISME
ENTREPRENEURIAL
IMPORTANT MAIS FRAGILE
La France se singularise par un taux de création d’entreprise élevé : avec 525 100 créations en 2015, elle
se situe au premier rang de l’Union européenne. Toutefois, ces créations d’entreprises induisent relativement
peu d’emplois : à leur naissance, seules 5 % d’entreelles ont un ou plusieurs employés. Ce dynamisme
entrepreneurial apparaît particulièrement important
dans les quartiers relevant de la politique de la ville où
le taux de création est supérieur à la moyenne nationale2. Cependant, le tissu économique y est aussi plus
fragile et le taux de survie des entreprises après trois
ans y est moindre. Les facteurs de fragilité tiennent notamment à un déficit de financement et à un moindre
accompagnement lors des phases de création et de
développement. En moyenne, l’accompagnement
augmente de 9 points le taux de survie3. Pour les territoires ruraux (en zone de revitalisation rurale - ZRR)
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Direction générale des entreprises,
Délégation générale à l'emploi
et à la formation professionnelle.

En 2014, un peu plus de 42 000
établissements se sont installés
en quartiers prioritaires de la politique
de la ville, soit un taux d’installation de
24,7 %, nettement supérieur à celui des
unités urbaines environnantes (18,5 %).
Rapport 2015 de l’Observatoire national
de la politique de la ville.
2

3
L’étude menée, en 2013,
par le Bureau international du travail,
le Commissariat général à la stratégie
et à la prospective et la Caisse des
dépôts sur l’efficacité du microcrédit
professionnel et de l’accompagnement
à la création d’entreprises en France
constatait un taux de survie de 66 %
sans accompagnement (données 2010).
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ou en mutation économique (bénéficiaires des aides à
finalité régionale - AFR), le taux de création est globalement inférieur au taux national (10,9 % en ZRR contre
14 % au niveau national). L’objectif fixé dans la loi de
finances vise à réduire cet écart.

UNE AGENCE NOUVELLE
POUR COORDONNER L’ACTION
L’Agence France entrepreneur (AFE) est présidée par
Mohed Altrad, chef de l’entreprise éponyme. Dotée
d’un budget propre de 6 millions d’euros, l’AFE emploie une trentaine de salariés. L’État (ministères chargés de l’économie, de l’emploi, de l’aménagement du
territoire et de la ville), et la Caisse des dépôts coordonnent leurs actions et leurs moyens sous son égide.
L’objectif de l’AFE est de renforcer l’action nationale et
locale en faveur de l’entrepreneuriat, prioritairement les
territoires fragiles : quartiers prioritaires de la politique
de la ville (QPV), Outre-mer, ZRR et zones bénéficiaires
des AFR. Il s’agit de porter, d’ici 2018, de 43 % à 50 %
la part de bénéficiaires accompagnés issus des territoires fragiles et, dans les QPV, d’augmenter de 50 % la
part des publics accompagnés (pour la porter de 10 %,
aujourd’hui, à 15 % - objectif annoncé lors du comité interministériel à l’égalité et à la citoyenneté du 13
avril 2016). Les comités interministériels aux ruralités
(Cir) du 13 mars 2015 et du 20 mai 2016 ont souligné
l’importance de l’intervention de l’AFE en faveur des
territoires ruraux, et fixé un objectif de 40 % de femmes
parmi les créateurs d’entreprises en milieu rural.

Atlas disponible en téléchargement sur
le site du CGET : http://www.cget.gouv.fr/
sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/atlascreation-activite-cget-mai-2016.pdf
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Pour les quartiers prioritaires
de la politique de la vile, ces données
ont été traitées avec l’outil de
géoréférencement du CGET Web Service
Adress (WSA).
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L'atlas est repris par l'AFE, qui a
l'avenir assurera son actualisation.
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Il s’agit ici de réseaux privés
d’accompagnement ; n’est donc pas
concernée l’activité d’accompagnement
des chambres consulaires (chambres
de commerce et d’industrie, chambres
de métiers et de artisanat).
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Trois objectifs guident l’action de l'AFE :
• favoriser les créations et les reprises d’entreprises plus pérennes et créatrices d’emploi (de
l’émergence du projet jusqu’à l’accompagnement
post-création) ;
• aider au développement des très petites entreprises (TPE) et des petites et moyennes entreprises (PME) qui créent de l’emploi ;
• innover pour créer un cadre plus favorable à l’initiative économique.
À cet effet, l’agence déploie une stratégie nationale
de soutien à l’entrepreneuriat, qui sera évaluée. Elle a
commencé, dès 2016, à coordonner les réseaux d’accompagnement à la création d’activité, en lien avec la
Caisse des dépôts et les régions.

20 MILLIONS D'EUROS EXCEPTIONNELLEMENT ALLOUÉS PAR L’ÉTAT
Cette dotation exceptionnelle à l'AFE sera affectée selon trois principaux axes :
• intervention au cœur des territoires fragiles ;
• initiatives structurantes pour l’entrepreneuriat dans les territoires fragiles en
lien avec les régions et les métropoles ;
• déploiement d’une offre d’accompagnement au développement des TPE.
Des appels à projets vont donc être lancés dès début 2017 afin de renforcer la
présence des acteurs de l’accompagnement dans des territoires fragiles.

DES RÉSEAUX D’ACCOMPAGNEMENT
MIEUX COORDONNÉS
Un « comité de coordination des réseaux » a été créé
auprès du conseil d’administration de l’AFE. Composé de représentants des réseaux d’accompagnement et de soutien à l’entrepreneuriat, des membres
fondateurs de l’AFE et de Pôle emploi, il constitue un
lieu de concertation, de proposition et de réflexion
prospective sur les actions à conduire en matière
de développement entrepreneurial à l’échelle nationale, et dans les territoires fragiles. Il est notamment
chargé de repérer et de promouvoir les actions innovantes en matière d’accompagnement.
Ainsi, l’AFE anime une réflexion sur le renforcement de
la présence des réseaux dans les territoires fragiles,
la consolidation de l’accompagnement post-création,
la mutualisation des outils, la formation des porteurs
de projets et des créateurs d’entreprises.

UN ATLAS
DE L’ACCOMPAGNEMENT
À LA CRÉATION D’ACTIVITÉ
SUR LES TERRITOIRES
FRAGILES
Les objectifs fixés à l’AFE s’appuient notamment sur
un atlas4 réalisé en 2016 par le CGET, en collaboration avec la Caisse des dépôts, visant à apprécier
quantitativement les besoins en accompagnement
sur les territoires. Il présente la répartition des lieux
d’accueil et des bénéficiaires accompagnés par les
principaux réseaux, et leur activité dans les territoires
fragiles (QPV, AFR, ZRR), en 2014. Il couvre l’activité
de neuf réseaux nationaux, notamment, l’Association
pour le droit à l’initiative économique (Adie), BGE,
France active, Initiative France et le Réseau entreprendre. Pour chacun d’eux, est identifié le nombre
et la part relative des points d’accueil physique et
des porteurs de projets accompagnés ou financés
dans les territoires fragiles. S’appuyant sur les bases
de données transmises par les réseaux5, cet état des
lieux, partagé avec le conseil d’administration de
l’AFE, permet d’établir un premier ciblage des territoires où l’offre de service doit être prioritairement
renforcée6.

DES RÉSEAUX D’ACCOMPAGNEMENT
INÉGALEMENT PRÉSENTS DANS LES QPV
Les données de l’atlas soulignent cependant la
sous-représentation de ces réseaux7 dans les QPV,
en dehors de ceux ciblant spécifiquement les publics précaires. Ainsi, plus un réseau cible les personnes précaires (Adie, Planet Adam…), plus la part
relative des bénéficiaires issus des QPV est importante. Les QPV sont sous-représentés, au regard de
leur population, chez la majorité des réseaux généralistes (BGE, Initiative France, France Active) qui
s’adressent à des projets plus ambitieux d’un point
de vue économique et de création d’emplois.
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L’ENJEU DE LA REPRISE-TRANSMISSION
NOTAMMENT EN MILIEU RURAL
La part des publics accompagnés issus des ZRR ou
de territoires en zonage AFR est très légèrement supérieure à leur poids dans la population (de 1 point
pour les ZRR et de 3 points pour les AFR). Il existe
cependant de nets contrastes territoriaux. Cet accompagnement peine, globalement, à infléchir un
taux de création d’entreprise inférieur de près de
deux points au taux national.
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Pour la quasi-totalité des réseaux, la part des bénéficiaires issus des QPV (environ 10 %) est inférieure à
la part que représentent les habitants des QPV dans
la population au chômage (16 %). En effet, ces derniers connaissent un taux de chômage particulièrement élevé ; il s'établit à 26,4 % , en 2015, soit un taux
de plus de deux fois et demie supérieur à celui des
unités urbaines englobantes. Ces données reflètent
la composition sociale des quartiers où 3/4 des actifs
en emploi sont employés ou ouvriers. Elle reflètent
aussi le moindre accès de leurs habitants aux dispositifs de droit commun, sans effort spécifique ou
accompagnement adapté8, et la surreprésentation
des microentreprises dans le tissu économique de
ces territoires.

L’enjeu de l’accès aux ressources, à l’accompagnement, à l’anticipation et la mise en réseau d’acteurs
est plus prononcé sur les territoires ayant une moindre
densité d’acteurs économiques (ruraux ou en mutation
économique) et nécessite un appui spécifique11.

UNE ACTION TERRITORIALISÉE
Un des objectifs de l’AFE est de partager des priorités
d’actions communes avec les régions et les métropoles, et de favoriser la complémentarité des actions
financées par l’État et les collectivités. Cet objectif vise
à mettre en cohérence l’offre d’accompagnement sur
les territoires et optimiser les ressources.

8
Les conventions interministérielles
pluriannuelles d'objectifs conclues entre
le ministère de la Ville et les ministères
sectoriels visent précisément à satisfaire
cet effort de rattrapage à la moyenne
dans les QPV.

La création et la reprise d’entreprises, vecteurs de
développement économique, figurent parmi les dimensions majeures des schémas régionaux de développement économique, d'innovation et d'internationalisation (SRDEII) dont l’élaboration est confiée
aux régions par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République (NOTRe).

9
La part du chômage (au sens du RP
2012) dans la population totale en ZRR
ou en AFR (base 2014) est de 5,1 %
en ZRR et de 9,3 % en AFR.
10
Observatoire BPCE, 2016 :
http://www.observatoire.bpce.fr
11
Exemple du guide d’aide
à la création en milieu rural,
disponible sur le site l’AFE :
https://www.afecreation.fr

Lire la carte
Dans le département du Nord, 16 porteurs de projet habitant un
quartier prioritaire de la politique de la ville sur 10 000 actifs des
communes concernées par la politique de la ville sont
accompagnés par un des réseaux relevant de l’AFE

S’agissant des territoires classés en ZRR et en zonage AFR, le nombre de porteurs de projets accompagnés par l’un des 9 réseaux était, en fin d’année
2014, de plus de 30 % des personnes accompagnées au niveau national, un peu plus de 8 % en ZRR
et de 23 % en AFR.
Ce taux est à rapprocher à la fois :
• de la part de la population de ces territoires dans
la population française (autour de 7 % de la population résident dans un territoire uniquement
classé en ZRR et plus de 20 % dans un territoire
classé uniquement en zonage AFR) ;
• du taux de chômage dans ces territoires (17,4 %
en AFR et 11,8 % en ZRR - source : RP 2012)9.
Dans les territoires classés en ZRR et en zonage AFR,
la reprise-transmission d’entreprises est centrale. En
effet, alors que le taux de pérennité des entreprises
reprises est supérieur à celui des entreprises créées,
et que l’enjeu de maintien de l’emploi y est bien plus
fort, on constate des écarts territoriaux importants
liés au potentiel de reprise, au regard de la situation
des dirigeants ou de la taille d’entreprises reprises10.
Ainsi, certains territoires du Nord et du Nord-Est de
la France (Picardie et Bourgogne et Grand Est) ap-0,50 - 0,50 Std. Dev.
pellent des actions proactives pour favoriser davantage des reprises. Le taux de reprises de PME est cependant relativement meilleur sur d’autres territoires
(Rhône-Alpes), ou sur des territoires moins urbains
(Limousin, Normandie), notamment pour les entreprises artisanales en milieu rural.

200 km

Nombre de porteurs de projets accompagnés habitant un quartier prioritaire de la politique de la ville
rapporté au nombre d’actifs des communes ayant un quartier prioritaire
Consolidé à l’échelle départementale, pour 10 000 actifs
3
1
7
11
22

< -0,5 ET*

Moyenne
5

Aucun quartier prioritaire
de la politique de la ville

1 ET

> 1,5 ET

Auncun porteur de projet accompagné vivant
en quartier prioritaire de la politique de la ville

* L’écart-type (ET) mesure la dispersion d’une série statistique. C’est une méthode qui permet d’effectuer
des comparaisons entre les séries et leur dispertion spatiale.
SOURCES DES DONNÉES : CGET D’APRÈS LES DONNÉES DES RÉSEAUX RELEVANT DE L’AFE 2014, INSEE RP 2013, IGN GÉO FLA 2013
RÉALISATION : CGET-DST-CELLULE CARTO, AG, 2016
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Le travail réalisé par l’AFE, notamment dans le cadre
du comité de concertation qui associe les représentants des conseils régionaux (Territoires), constitue un
facteur facilitant. Les objectifs poursuivis par l’AFE ont
vocation à être traduits au plan opérationnel dans le
cadre du pilier « développement économique et emploi » des contrats de ville (2015-2020), en prenant appui sur l'écosystème local. Ces contrats peuvent être
l’occasion de garantir une offre de services à toutes les
étapes du parcours de l’entrepreneur (sensibilisation/
émergence, création, développement, pérennisation,
hébergement, diffusion de la culture entrepreneuriale).

S’agissant des porteurs de projets accompagnés,
près de 43 % résident dans les territoires fragiles
(QPV, ZRR, AFR).

43 %

+7
POINTS

Objectifs de l’AFE
50 % des bénéficiaires accompagnés issus
des territoires fragiles à l’horizon 2018 :
soit +7 points dont +5 points sur les QPV et
+2 points sur les ZRR/AFR.
10 %

15 %
+5
POINTS

QPV
33 %

ZRR/AFR

Lire la carte
Dans le département des
Landes, 26 porteurs de projet
habitant un territoire classé
en zonage AFR et/ou ZRR
sur 10 000 actifs habitant un
territoires classé en zonage
AFR et/ou ZRR, sont
accompagnés par un des
réseaux relevant de l’AFE

50 %

35 %
+2
POINTS

UN SITE INTERNET
SUR LES DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT
ET DE FINANCEMENT

200 km

Nombre de porteurs de projets accompagnés habitant un territoire classé en zonage d’aide
à finalité régionale (AFR) et/ou en zone de revitalisation rurale (ZRR) rapporté au nombre
d’actifs habitant un territoire classé en zonage AFR et/ou en ZRR
Consolidé à l’échelle départementale, pour 10 000 actifs
13
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Moyenne
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18
Aucun zonage AFR ou aucune ZRR

< -0,5 ET

> 2,5 ET

SOURCES DES DONNÉES : CGET D’APRÈS LES DONNÉES DES RÉSEAUX RELEVANT DE L’AFE 2014, INSEE RP 2013, IGN GÉO FLA 2013
RÉALISATION : CGET-DST-CELLULE CARTO, AG, 2016
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L’Agence France entrepreneur devient la référence
nationale en matière d’information des entrepreneurs via son site internet : www.afecreation.fr
qui succède à celui de l'Agence pour la création
d'entreprises (APCE). Une nouvelle version du
site, programmée pour 2017, permettra de mieux
répondre aux attentes des créateurs potentiels
et des entrepreneurs, en proposant un meilleur
accès à l'information notamment sur les réseaux
d'accompagnement, leur offre de services, leur
implantation géographique ainsi que sur les
dispositifs de financement de l'entrepreneuriat.
L'AFE anime également les deux sites dédiés :
www.ellesentreprennent.fr et
www.entreprisesdesquartiers.fr.
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