
Dans les quartiers prioritaires de la ville, les créateurs
d'entreprise sont aussi nombreux et ambitieux qu'ailleurs. Pour
autant, les barrières �nancières et sociales ralentissent leur
projet. Les réseaux d'accompagnement tentent d'y remédier.

La création d'entreprises est dynamique dans les 1.514 quartiers prioritaires de la ville (QPV). Plus qu'ailleurs même,
avec un taux de création de 2,2 % sur sa population active contre 1,7 % en moyenne en France, selon une étude de
bpifrance (https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/aides-reseaux/0610409365028-bpifrance-une-annee-record-
de-financements-en-2020-342041.php), en association avec Terra Nova. Et contrairement aux idées
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(https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/idees-de-business/0602244338205-12-idees-pour-creer-son-entreprise-
en-2020-333199.php) reçues, ces entreprises sont tout aussi solides. Le taux de pérennité à trois ans y est de 77 %,
contre une moyenne nationale de 74 %.

Mais entreprendre dans les quartiers, c'est d'abord une réponse aux problèmes de ces territoires : un taux de chômage
deux fois plus élevé que la moyenne nationale, 44 % des habitants au-dessous du seuil de pauvreté contre 15 % en
moyenne en France, selon l'Observatoire national de la politique de la ville (ONPV). Aussi, pour une partie des habitants
des quartiers prioritaires, devenir indépendant est moins un choix qu'une nécessité, celle de créer son propre emploi
pour échapper au chômage.

Echapper au salariat, créer son emploi

D'autres choisissent le travail indépendant comme nouvel horizon, par rejet du salariat et des contraintes qui lui sont
liées. « Dans les quartiers, il y a un désir d'autonomie extrêmement puissant. Parce que devenir indépendant, c'est être
son propre patron, choisir son lieu de travail, ses horaires », résume Frédéric Lavenir, président de l'Adie
(https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/financer-sa-creation/0610052239416-l-adie-en-mode-relance-pour-
ses-50-000-entrepreneurs-340952.php) , un réseau d'accompagnement pour les créateurs d'entreprise.

Lire aussi :
>> Moussa Camara, entrepreneur déterminé (https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/success-stories/0603870990986-
moussa-camara-entrepreneur-determine-340722.php)

Là encore, les idées reçues ont la vie dure. Les créateurs et créatrices d'entreprise ne sont pas tous microentrepreneurs,
livreurs de repas ou aide à domicile. L'ambition irrigue aussi ces territoires. « Beaucoup de jeunes issus des quartiers
sont motivés et deviennent entrepreneurs parce qu'ils veulent créer et parce qu'ils ont plein d'idées », appuie Hicham
Benaissa, sociologue praticien rattaché au CNRS.

Entrepreneurs issus des QPV ou non, les motivations sont les mêmes. « Tout le monde a des aspirations et l'envie d'avoir
un salaire décent, c'est l'environnement (https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/communaute/0601243800069-
cleantech-12-incubateurs-et-accelerateurs-pour-lancer-sa-start-up-329385.php) qui di�ère », confirme Hayatte
Maazouza, responsable impact (https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/aides-reseaux/0600159648226-ess-20-
incubateurs-pour-lancer-un-projet-a-impact-social-325212.php) et plaidoyer chez Positive Planet, autre réseau
d'accompagnement.

Renforcer la culture (https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/communaute
/0301679428436-culture-numerique-et-medias-15-incubateurs-et-
accelerateurs-pour-se-lancer-325017.php) entrepreneuriale

Si la motivation est forte dans les quartiers, les entrepreneurs restent toutefois confrontés à des freins spécifiques
(https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/financer-sa-creation/0603481408735-les-entrepreneurs-des-quartiers-
brides-dans-leur-ambition-et-leur-croissance-338768.php) . Le premier est économique : apport personnel faible et
défiance des institutions financières. Pour ces populations, c'est la double peine. L'étude de bpifrance note un taux
d'accord de crédit de 22 % dans les QPV, contre près de 30 % ailleurs. Conséquence : les entrepreneurs privilégient des
secteurs d'activité plus accessibles, moins coûteux, mais aussi plus proches de la saturation. Selon l'ONPV, 34 % des
créations appartiennent au secteur commercial, notamment à la restauration (https://business.lesechos.fr
/entrepreneurs/aides-reseaux/0600003868269-restauration-9-incubateurs-et-programmes-pour-se-lancer-
324402.php), et 15 % d'entre elles s'inscrivent dans le secteur de la construction.



Lire aussi :
>> Philippe Lamblin (BGE) : « Ne plus supporter un patron n'est pas une raison suffisante pour se lancer »
(https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/communaute/0604166967283-philippe-lamblin-bge-ne-plus-supporter-un-
patron-n-est-pas-une-raison-suffisante-pour-se-lancer-340808.php)

Autres barrières : l'absence de réseau et de culture entrepreneuriale. « Ils n'ont pas reçu les codes sociaux, les manières
de penser, de se comporter, d'agir permettant d'aller chercher une clientèle par exemple », explique Hicham Benaissa.
Di�icile également de se projeter quand on manque de modèles. Erwan Ruty, directeur de MediaLab93, incubateur situé
à Pantin (https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/aides-reseaux/0601436886712-seine-saint-denis-11-
incubateurs-et-accelerateurs-pour-lancer-sa-start-up-330502.php) (Seine-saint-Denis), résume : « Les jeunes porteurs
de projet ont besoin de s'identifier à des entrepreneurs au parcours similaire, plutôt qu'à de jeunes cadors sortis
d'écoles de commerce (https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/aides-reseaux/0601929280548-retail-les-
incubateurs-et-accelerateurs-pour-lancer-sa-start-up-332694.php). »

Aides au �nancement

L'Etat, les collectivités locales, les associations portent attention à ces problématiques. En témoignent une série de
mesures, comme la prime Entrepreneurs des quartiers instituée par la ministre de la Ville, Nadia Hai, en 2020. Une prime
de 1.500 euros destinée à 5.000 entrepreneurs pour compléter les autres aides, tel le prêt d'honneur solidaire
(https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/financer-sa-creation/0604117304864-nacre-devient-pret-d-honneur-
solidaire-sous-la-houlette-de-bpifrance-340698.php) . Des moyens publics importants, mais toujours insu�isants,
selon Frédéric Lavenir de l'Adie, en raison de la « sous-évaluation d'un potentiel considérable dans les quartiers ».

Des incubateurs associatifs prennent alors le relais. L'Adie, entre autres, accorde les prêts d'honneur solidaires, jusqu'à
8.000 euros sans intérêts ni caution personnelle. L'association s'est surtout fait connaître pour ses microcrédits,
actuellement au taux fixe de 7,45 %. L'Adie en a distribué 30.000 en 2020. « Nous avons presque adopté un statut
bancaire et nous nous finançons notamment grâce à l'activité des crédits », explique Frédéric Lavenir, avant de préciser
que les financements publics constituent néanmoins 50 % de leurs ressources.

Mixité et diversité

Parmi les autres incubateurs dédiés aux quartiers figure notamment Entrepreneurs dans la ville, implanté à Paris,
Lyon (https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/aides-reseaux/0601353099522-lyon-les-incubateurs-et-
accelerateurs-pour-lancer-sa-start-up-329750.php), Saint-Etienne, Marseille (https://business.lesechos.fr
/entrepreneurs/aides-reseaux/0602025871251-marseille-aix-les-incubateurs-accelerateurs-et-pepinieres-
d-entreprises-332529.php) et Lille (https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/aides-reseaux/0602310165943-hauts-
de-france-17-incubateurs-accelerateurs-pour-start-up-333718.php). Il propose à des jeunes entre 20 et 35 ans des
accompagnements vers la création et, ensuite, une incubation. L'Adive de son côté - Agence pour la diversité
entrepreneuriale - insiste sur la mise en relation avec des grands comptes. Quant au programme L'école du Lab - par
La Ruche et Medialab93 - il soutient les porteurs de projet dans les médias, la communication et la culture.

Lire aussi :
>>Entrepreneurs, entourez-vous de personnes qui vous tirent vers le haut ! (https://business.lesechos.fr/entrepreneurs
/efficacite-personnelle/0610904473881-entrepreneurs-entourez-vous-de-personnes-qui-vous-tirent-vers-le-
haut-343645.php)

Ces structures d'accompagnement aiguillent les entrepreneurs dans leur recherche de fonds, les aident également à
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renforcer leur capital culturel entrepreneurial. Claudia Ruzza, présidente du directoire de Positive Planet, confirme : « Le
but est de les former au pitch, pour communiquer avec un banquier par exemple ». L'Ecole du Lab les guide aussi dans
l'appréhension de l'administratif français, proche du « sadisme kafkaïen », selon Erwan Ruty.

Enfin, les entrepreneurs des quartiers doivent élargir leur réseau professionnel, augmenter leur capital social
(https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/e�icacite-personnelle/0603451273263-s-entourer-et-choisir-un-mentor-
pour-entreprendre-339172.php) . Bien sûr, les incubateurs leur proposent d'échanger entre eux sur leurs expériences,
de partager un même lieu de résidence, voire de former des partenariats. Mais selon Claudia Ruzza, il faut aller plus loin,
s'ouvrir à la diversité, à la mixité. « Ca n'aurait pas de sens de diviser les précaires et les bourgeois, chacun doit sortir de
son entre-soi. » Ainsi Positive Planet accueille aussi 60 % d'entrepreneurs non issus des quartiers.
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« Le métier d'entrepreneur n'a rien à voir avec ce qu'on trouve sur Instagram »
(http://business.lesechos.fr/entrepreneurs/communaute/0611147919981-le-
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344030.php)
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l'ambition » (http://business.lesechos.fr/entrepreneurs/communaute

/0611142139790-h-maazouza-positive-planet-les-entrepreneurs-des-quartiers-
ont-des-reves-et-de-l-ambition-344008.php)

Entreprendre dans les quartiers : lever les freins pour libérer l'ambition
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