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Etude AMWAY réalisée par GfK dans 38 pays auprès de 43.902 personnes

Près d'un Français sur trois serait prêt à créer
sa propre entreprise mais estime ne pas avoir accès
à la formation adéquate pour se lancer.
POUR LES FRANÇAIS : ON NE NAÎT PAS ENTREPRENEUR, ON LE DEVIENT !
Paris, le 17 novembre 2014 - L’entrepreneuriat est aujourd'hui considéré comme un levier
déterminant permettant de favoriser la croissance économique, développer l'innovation et
absorber le chômage. Pourtant, en 2013, le nombre de créations d'entreprises en France a
baissé de 2,1%.
Amway, première entreprise mondiale de vente directe, a fait appel à l'institut allemand d'études
de marché GfK pour réaliser une étude internationale afin de comprendre les mécanismes et les
freins à la création d’entreprise. Cette étude a en particulier mesuré l’attitude des Français vis-àvis de l'entrepreneuriat et leur perception de l'environnement entrepreneurial en termes
d'éducation et de formation.
En voici les grands apprentissages :
Des résultats mondiaux contrastés selon les pays qui révèlent que 77% des Français ont une
image positive de l’entrepreneuriat. Cependant les mêmes Français estiment ne pas avoir la
formation et l’apprentissage nécessaires pour entreprendre, ce qui constitue, pour 41% d’entre
eux, un obstacle majeur à leur projet de création d'entreprise.
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La perception positive de l’entrepreneuriat en France progresse et fait mieux que l’Allemagne
L'étude Amway montre que si les Français sont favorables à l'entrepreneuriat (77% des sondés
en ont une image positive), le grand gagnant est la Suède, avec 94% d’opinions positives. A
contrario, un des pays dont le taux est le plus bas est l’Allemagne (56%). En France ce sont les
chômeurs qui ont le plus faible pourcentage d’appréciation positive de l’entrepreneuriat, avec
27% seulement d’opinions favorables. « En France, on note une augmentation de 5% cette année
d’opinions favorables à l’entrepreneuriat » commente Frédéric Iselin, professeur affilié à HEC
Paris.
Créer une entreprise avant tout pour ne plus avoir de patron,
loin devant un complément de revenu
Quels que soient leur sexe, leurs revenus, la typologie de leur foyer et leur activité, les Français
sont favorables à l’esprit d’entreprise, et à la question « Quels seraient les facteurs qui vous
inciteraient à envisager de créer votre propre entreprise ? », on trouve en première position
l'indépendance vis-à-vis de l'employeur et le fait d'être son propre patron (47%), puis
l’accomplissement de ses propres projets (39%) et enfin le fait de compléter ses revenus (11%).
Pourtant, seuls 30% des Français s’imaginent passer à l’acte et créer leur propre entreprise,
contre 42% au niveau mondial. Les chômeurs sont les moins enclins à se lancer dans la création
d’entreprise (24%).
Un réel décalage entre la perception positive de l’entrepreneuriat en France et le potentiel de
personnes prêtes à se lancer dans la création de leur propre entreprise
Une nécessité, l’éducation et l’accès à la formation à l’entrepreneuriat, même au lycée.
C’est un fait, 70% des français pensent que l’esprit d’entreprise s’apprend, contre 25% qui
estiment que c’est un sens inné. Le pourcentage est encore plus fort chez les jeunes, qui sont
77% à adhérer à cette idée.
L’accès à la formation constitue donc pour les sondés une condition essentielle pour se préparer
à créer leur propre entreprise, ils estiment que l'entrepreneuriat peut être enseigné et appris.
Pour 47% d’entre eux, il est nécessaire avant de se lancer d’avoir une formation au commerce
(gestion, comptabilité, utilisation de logiciels et marketing), puis 34% pensent que des formations
en management et gestion d’équipe (prise de décision, relation client et motivation du personnel)
sont déterminantes pour la création d’entreprise. Ils sont en outre 29% à trouver nécessaire une
formation à l’innovation (créativité et solutions de gestion des problèmes).
Il est intéressant de noter que les personnes diplômées de l’université sont plus enclines à 60%
à penser que les compétences basiques de création d’entreprise sont cruciales pour créer leur
propre entreprise, contre 40% des non diplômés. Pourtant, force est de constater que seuls 14%
des sondés ont déjà participé à une activité de formation à l'entrepreneuriat, et chez les plus de
50 ans, ils ne sont que 10%. A titre de comparaison, en Europe, ils sont 21% à avoir déjà eu
accès à une formation, et même 35% en Suède.
Créer son entreprise s’apprend d’après les Français, mais comment d’après eux?
D’après les Français, les programmes d’enseignement devraient être dispensés par les instances
suivantes :
programmes de création d’entreprise des associations, Chambres de Commerce et
programmes gouvernementaux à 42%
écoles et lycées (36%)
universités et enseignement secondaire (32%)
programmes de création d’entreprise proposés par des entreprises privées
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Les détenteurs d’un diplôme universitaire pensent à 51% que ces formations doivent être
dispensées, non par les universités mais par le biais d’associations, chambres de commerces et
programmes gouvernementaux. Seuls les habitants d’Ile-de-France estiment que c’est dans le
cadre des universités que ces formations devraient se dérouler.
De plus, 41% des sondés estiment que les offres d'enseignement à l'entrepreneuriat qui existent
en France sont insuffisantes.
Enfin, à la question « Pensez-vous que la société française est positive ou négative à l’égard de
l’entrepreneuriat », les avis sont très mitigés : 46% des sondés français estiment que la société y
est favorable, contre aussi 46% qui estiment l’environnement politique, médiatique et leur
entourage non favorable à la création d’entreprise.
En conclusion :
La France dispose d’un véritable potentiel d’entrepreneurs mais encore insuffisamment exploité.
L'accès à la formation même très tôt est le meilleur moyen d'encourager l'entrepreneuriat en
France. Pourtant, les possibilités de formation à l'entrepreneuriat ne manquent pas … Il suffit de
les connaître !
Zoom 1: les hommes et les femmes ont la même perception favorable pour l’esprit d’entreprise,
avec respectivement 75% et 78% d’opinion positive. Ils sont aussi d’accord pour dire qu’il
manque aux Français qui souhaitent se lancer dans un projet d’entreprise une formation de base
aux mécanismes de la comptabilité et du marketing. Par contre au niveau du passage à l’acte, ils
sont seulement 43% d’hommes et 28% de femmes à s’imaginer créer leur propre entreprise. Les
hommes sont 19% à avoir déjà participé à une formation à l’entrepreneuriat, contre seulement
10% des femmes interrogées. « Cette absence de disparité entre les hommes et les femmes
dans la perception de l’entrepreneuriat est étonnante quand on sait que seules 2% des femmes
se déclarent entrepreneurs en France, un des taux les plus bas en Europe» note Frédéric Iselin.
Zoom 2 : les jeunes et la génération Y (moins de 35 ans), un potentiel de créateurs d’entreprises
dont l’argent en France n’est pas la motivation. Plus on est jeune, meilleure est la perception que
l’on a de l’esprit d’entreprise : les – de 35 ans y sont favorables à 85%, alors que cette
perception baisse à 77% chez les 35-49 ans et 72% pour les plus de 50 ans. Ils sont près d’1 sur
2 à s’imaginer créer leur entreprise. Fait étonnant, alors que 73% des jeunes suédois envisagent
la création d’entreprise comme un moyen de compléter leurs revenus, seuls 13% des jeunes
français partagent cette opinion. L’apprentissage pour eux n’est envisageable qu’à travers des
formations de comptabilité et des notions basiques de création d’entreprise, seuls
10% d’entre eux, malgré leur jeunesse, envisagent les programmes de mentoring comme une
voie efficace pour se lancer dans un projet.
###
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A propos de l’étude
Timing:
Avril – Juillet 2014
Echantillon:
43.902 hommes et femmes âgés de 14 à 99 ans
Pays:
38 pays (Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Canada,
Chine, Colombie, Corée du Sud, Croatie,
Danemark, Finlande, France,
République tchèque, Grèce, Hongrie, Inde, Irlande, Italie, Japon, Lituanie,
Mexique, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Russie,
Espagne, Slovénie, Slovaquie, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine, USA)
Méthode:
Interviews face à face ou téléphoniques
Institut:
GfK Nuremberg, Germany
A propos d’Amway™
Amway, entreprise leader de la vente directe, est basée dans le Michigan aux Etats-Unis depuis
sa création en 1959. Ses trois marques phares sont NUTRILITE™ pour les compléments
alimentaires, les minéraux et les substituts de repas, ARTISTRY™ pour les soins cosmétiques et
le maquillage, et enfin eSpring™ pour les systèmes de traitement de l’eau. Tous les produits
AMWAY™ sont distribués à travers le monde par les Entrepreneurs Indépendants AMWAY™. Avec
un chiffre d’affaires 2013 de 11,8 milliards de dollars, AMWAY™ a été classée entreprise n°1 de
la vente directe mondiale (Source: Direct Selling News 2014 Global 100).
Infos lecteurs : www.amway.fr
Pour plus d’informations : http://www.amwayentrepreneurshipreport.tum.de/
Pour le détail des résultats français et européens ou une demande d’interview, contactez :
Agence RP BORACAY
20 rue Ribera
75016 Paris
T: +33 1 45 72 44 00
E:presse@boracay-presse.com
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