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Introduction

Durant lesmois deDécembre 2019 et Janvier 2020, l'équipe de ProntoPro amené une enquête sur
le niveau de la satisfaction des propriétaires de petites et moyennes entreprises en France par
rapport aux autorités locales et nationales.

Le questionnaire a été administré auprès de 630 professionnels de différentes régions et de toutes
catégories professionnelles.

Lors de ce questionnaire nous avons posé des questions relatives au soutien perçu par les
professionnels selon le département, la ville et le gouvernement, la difficulté d’entreprendre selon
la localisation ainsi que les démarches administratives. De plus, nous avons questionné ces
professionnels sur leurs attentes envers le futur de leur entreprise en termes d’effectifs et de
revenus ainsi que leur secteur d’activité.

L’analyse de ces données nous a permis de rendre compte de la situation des entrepreneurs en
France.

Nous avons également combiné plusieurs résultats afin d’obtenir 7 mesures, notées de 1 à 10,
permettant d’évaluer chaque région.

Les 7mesures sont :

- Soutien aux collectivités locales

- Simplicité de fonctionnement dans la région

- Soutien à la réglementation locale

- Sites web des autorités locales

- Présence de programmes et d'événements de formation

- Soutien du gouvernement national

- Attentes envers l'avenir

Dans ce rapport, il convient de montrer dans un premier temps quelles sont les meilleures et les
moins bonnes régions pour entreprendre en France. Nous avons aussi analysé les attentes des
entrepreneurs pour le futur de leur entreprise, puis la situation femmes entrepreneurs et enfin le
soutien apporté aux entreprises selon les différentes régions.
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Classement des régions pour créer
son entreprise : quels sont les bons et
lesmauvais élèves ?
Chaque région de France essaie de favoriser à sa façon la création d’entreprises en développant des
programmes et en encourageant l’implantation de celles-ci sur leur territoire. Un classement des
régions françaises les plus attractives pour les chefs d’entreprise a été établi en hiérarchisant ces
dernières selon plusieurs critères.

Quelles régions de France sont les plus favorables à l'entrepreneuriat ?

Les initiatives des régions en faveur de la croissance des entreprises françaises sont nombreuses, et
certaines se distinguent brillamment. Néanmoins, la difficulté à créer une entreprise reste élevée et
la moyenne des régions françaises est de 4,2 sur 10.

Certaines régions sortent du lot et s’illustrent
mieux que leurs homologues en la matière.

Les régions où il est le plus facile
d'entreprendre en France sont la Nouvelle-
Aquitaine, la Normandie et le Grand-Est.

Cependant, les entrepreneurs de Bourgogne-
Franche-Comté, Provence-Alpes-Côte d'Azur
et Pays de la Loire estiment qu’il est trop
difficile d’y entreprendre, que les démarches
administratives sont trop complexes et que les
transports en commun laissent à désirer.
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Quelles régions de France possèdent la meilleure politique
entrepreneuriale ?

Les régions françaises qui aident et
soutiennent au mieux les entrepreneurs sont
laBretagne, lesHauts-de-France et leCentre-
Val de Loire. Il a été demandé aux
entrepreneurs de noter sur 10 le travail de
leur région en terme de politique
entrepreneuriale. La Bretagne s’engage au
quotidien pour la compétitivité et l’emploi au
sein de celle-ci. Le taux d’approbation est de
51%.

Le Centre-Val de Loire est également l’une des
régions ayant le moins d’entraves à
l'entrepreneuriat d’après les dirigeants de PME
françaises. Celle-ci est précédée par les Pays de
la Loire et suivie par la Normandie.

À noter que l'Île-de-France, et donc Paris, est
dernière du classement suivie ensuite par la
Bourgogne-Franche-Comté et la Provence-
Alpes-Côte d'Azur.

Les gérants de PME vivant en Île-de-France
jugent que l’entrave à l'entrepreneuriat dans la région est trop importante et placent ainsi leur
région en dernière position.

La présence d'événements professionnels au sein des régions

Les régions créant le plus d’événements en
faveur des entrepreneurs sont la Bretagne, la
Provence-Alpes-Côte-d'Azur et la
Normandie. La Bretagne est à nouveau en
tête du classement. C’est cette région qui
propose le plus d’événements de soutien et
de networking. Ce facteur peut en parti
expliquer la très grande satisfaction des
entrepreneurs bretons envers leur
gouvernement local.
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Les régions françaises les plus optimistes quant à l’avenir

Certaines régions de France sont très optimistes envers l’avenir et une région optimiste est une
région qui favorise l'entrepreneuriat et l'emploi.

Les entrepreneurs vivant dans les régions des Pays de la Loire, de l’Île-de-France et d’Auvergne-
Rhône-Alpes estiment que la région où ils résident se portemieux que la plupart des autres régions
de l’Hexagone. Le niveaux d’optimisme envers l’avenir y est supérieur à 72%.

Les habitants des Hauts-de-France, de Bourgogne-Franche-Comté et du Centre-Val de Loire se
distinguent par leur pessimisme le plus élevé de toutes les régionsmétropolitaines.
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Créer son entreprise en France : le classement général des régions

D’un point vue global, et faisant la moyenne de tous les
résultats obtenus dans ce sondage, nous avons créer un
classement général des régions où il fait bon entreprendre
en France.

Ces régions proposent le meilleur soutien, leur travail est
apprécié de la population, les infrastructures sont bonnes,
l’optimisme est au beau fixe…

LaBretagne est en tête de celui-ci, suivie par leCentre-Val
de Loire et la Normandie.

On ressort aussi de cette enquête que la Bourgogne-
Franche-Comté, la Provence-Alpes-Côte d'Azur ainsi que
l’Occitanie sont les régions les moins favorables à
l’entrepreneuriat en France.
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Le retour de l’optimisme pour les
PME françaises
Nous avons également réalisé une enquête sur les attentes futures des entrepreneurs français.
Nous pouvons affirmer que malgré la croissance économique ralentie et les incertitudes
économiques qui persistent et s’accentuent, les PME françaises tiennent demieux enmieux le choc.

Attentes envers l’avenir des entreprises par région

Au niveau national, notre étude
indique que le sentiment des
entrepreneurs envers l’avenir de
leurs PME est globalement
satisfaisant, avec une moyenne
nationale de7.06 sur10.Aupalmarès,
les Pays de la Loire représente la
région où les entrepreneurs sont le
plus optimistes, Toutefois, la situation
est moins bonne en Bourgogne-
Franche-Comté, puisqu’elle se situe
en dessous de la moyenne nationale,
avec 6.49 sur 10.

Attentes envers le futur des entreprises selon l’âge des entrepreneurs

Notre enquête démontre qu’au fur et à
mesure que l’âge avance, les entrepreneurs
deviennent moins optimistes à l’égard du
futur de leur entreprise. Dans le détail, les
jeunes de 20-35 ans demeurent les plus
optimistes, en enregistrant une note
moyenne de 7.37 sur 10. Les 30-50 ans de
leur côté, se situent en deuxième position
avec 7.08 sur 10, tandis que les 50-60 ans
et les plus 60 ans affichent respectivement
un optimisme plus contrasté.

Les jeunes générations sont donc plus
optimistes envers l’avenir.
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Attentes envers le nombre d’employés des entreprises par région

Les entrepreneurs français sont plutôt optimistes concernant l’augmentation de leur nombre
d’employés à l’avenir, avec une note nationale moyenne de 3.14 sur 5.

Au sommet, la Normandie représente la région où les entrepreneurs attendent davantage un
accroissement de l’effectif du personnel. Les Pays de la Loire occupent la deuxième place suivis par
le Grand-Est, qui se situe à la troisième place. Néanmoins, la Provence-Alpes-Côte d'Azur ainsi que
la Bourgogne-Franche-Comté se situent en bas de l’échelle, avec respectivement 2.99 et 2.97 sur 5.
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Les femmes sont plus optimistes concernant l’avenir de leur entreprise

Notre enquête prouve aussi que les
femmes sont généralement plus
optimistes concernant l’avenir de leur
entreprise. Par ailleurs, 35%d’entre elles
espèrent une forte amélioration pour le
futur de leur structure, contre seulement
26% des hommes.

Et à l’avenir ?

En définitive, cette vague d’enquêtes auprès des entreprises françaises confirme, dans l’ensemble,
l’optimisme des entrepreneurs français. Celles-ci résistent plutôt bien malgré les incertitudes
nationales. Toutefois, des différences apparaissent concernant la région, l’âge et le sexe de ces
derniers. La question qui se pose désormais est de savoir si ces résultats traduisent seulement un
optimismepassager oubien s’ils présagent unfléchissement progressif de l’économie française vers
sa croissance potentielle.



Femmes entrepreneures : quelle est la
situation aujourd’hui en France ?

En dépit des idées préconçues et des stéréotypes qui entravent parfois la création d'entreprises, de
nombreuses femmes françaises apportent chaque année une contribution importante au
développement économique du pays. Un tel phénomène progresse ces dernières années au profit
de la création d’emploi en général. Une analyse des chiffres-clés et de la tendance des femmes pour
l’entrepreneuriat s’avère ainsi importante afin d’évaluer sa situation actuelle en France.

Augmentation spectaculaire de l’effectif des jeunes femmes
entrepreneures

La motivation des jeunes femmes qui choisissent cette
aventure à la fois enrichissante que. risquée, se fait
remarquer ces dernières années. Notre enquête a
permis de constater que, sur les personnes sondées,
avec une tranche d’âge de 20 à 35 ans, les jeunes
femmes sont devant par rapport aux jeunes hommes.
Dans la nouvelle génération, la parité règne chez les
nouveaux entrepreneurs.

Les femmes travaillent autant que les hommes

Selon nos enquêtes sur le temps passé au travail, nous pouvons constater une évolution assez
remarquable de la situation des femmes occupant des postes à temps plein au cours de ces
dernières années. Le graphique ci-dessous confirme que femmes et hommes travaillent désormais
autant.
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Plus optimistes que les hommes, les femmes espèrent obtenir des
rendements plus convaincants dans leurs entreprises

Il convient de rappeler que les démarches de la création d’entreprise sont toujours liées à des
risques relativement difficiles à gérer. Une vision peu optimiste, entre autres, reste l’un des
blocages pour avancer. Suivant les résultats de nos enquêtes, les femmes se montrent plus
optimistes que leurs homologues masculins. Elles espèrent ainsi que leurs entreprises auront un
meilleur avenir.
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Les femmes se sentent moins soutenues par la politique entrepreneuriale

Depuis 2013, Les programmes de soutien et d'assistance ont été identifiés par le gouvernement
comme l'axe prioritaire du plan de promotion de l'entrepreneuriat féminin (Source : Ministère des
Droits des femmes 2013).

Cependant, nos études réalisées à ce sujet, tendent à montrer que les femmes se sentent moins
soutenues que les hommes.



Soutien aux entreprises : Vers plus
d’indépendance des régions ?

Livrés à eux-mêmes

Nous n’entendons que très peu parler des petites etmoyennes entreprises, tant elles sont discrètes
et anonymes. Pourtant le chiffre d’affaires annuel de ces entreprises correspond à un peu plus du
tiers du chiffre d’affaires total des entreprises françaises. Elles sont en fait très importantes au sein
de notre économie nationale, c’est pourquoi il faut veiller à une amélioration de leurs conditions, et
cela doit peut-être passer par un renforcement des pouvoirs régionaux, et une politique
entrepreneuriale plus décentralisée.

Pour commencer, abordons le sentiment de soutien que ressentent nos entrepreneurs… Nous
avons demandé à nos sondés de noter l’action des différentes autorités en terme de soutien envers
les entreprises.
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Lorsque l’on analyse en détail le taux d’approbation on peut voir que le soutien des régions est
partout mieux perçu que celui de l’Etat (37% contre 42%). On constate des réponses assez
négatives dans l’ensemble, mais toujours « moins mauvaises » pour les régions.

Le travail des régions est préféré à celui du gouvernement par les entrepreneurs.



Sans avenir ?

Nos entrepreneurs ont été dès lors invités à noter leurs attentes en ce qui concerne l’évolution de
leur nombre d’employés.
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On constate une corrélation positive entre le nombre d’employés futurs espérés, et la différence de
soutien région/état. En d’autres termes plus la région est davantage impliquée que l’Etat et plus les
entrepreneurs sont prêt à embaucher à l’avenir. C’est le cas de la Bretagne, du Pays de Loire ou
encore de la Normandie qui sont toutes bien plus impliquées que l’Etat dans la politique
entrepreneuriale, et quimontrent les toutes trois une plus forte espérance dans l’augmentation des
effectifs.

Et inversement plus l’Etat est impliqué,moins les entrepreneurs ont d’attentes envers l’évolution de
leur nombre d’employés. Illustré notamment par la Bourgogne-Franche-Comté qui est moins
impliquée que l’Etat et où l’on voit que la situation est au plus bas. Les entrepreneurs y sont lemoins
enclin à augmenter leurs effectifs.

Des facteurs qui expliquent la préférence pour les régions

Selon un sondage Odoxa publié pour Les Echos, 56% des Français jugent «
mauvaise » voir « très mauvaise » la politique fiscale menée par le
gouvernement. Encore une fois, nos informations appuient ces faits. Nous
pouvons voir que les entrepreneurs questionnés ne sont que très peu
satisfaits de cette politique fiscale. Cela peut en partie expliquer la plus faible
approbation de la politique entrepreneuriale de l’Etat que des régions.

Pour terminer d’expliquer ce rapport, nous leurs avons demandé si elles
bénéficient ou non d’un programme de soutien ou de networking de leur
région. Encore une fois, et sans surprise, nous voyons que les résultats
sont sans appel. Près de 53% des entrepreneurs disent bénéficier
d'événements de soutien ou de networking organisés par leur région.
Cela fait partie des outils des régions pour favoriser la création
d’entreprises et contribue à la satisfaction de leur population.
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ProntoPro
ProntoPro.fr est le portail des professionnels en France qui met en relation des milliers
d’utilisateurs avec des services professionnels. Plus de 1 000 000 de clients ont déjà utilisé
ProntoPro pour rechercher des professionnels et des entreprises parmi les 500 catégories de
services disponibles dans un large éventail de secteurs d'activité : artisans à domicile,
professionnels de l'événementiel, experts en informatique, conférenciers, praticiens... ProntoPro
contribue à une amélioration généralisée du niveau de qualité du marché en rendant les processus
de recherche et d'évaluation des professionnels immédiats grâce aux évaluations des clients. Avec
plus de 400.000 professionnels enregistrés, ProntoPro est le point de référence pour lemarché des
services.

Méthodologie
Le questionnaire utilisé pour cette enquête a été rempli entre le 25 novembre 2019 et le 20 janvier
2020 par 630 professionnels et propriétaires de petites et micro-entreprises dans toute la France.
Le rapport donne un aperçu des meilleures et des pires régions du pays, sur la base de plusieurs
facteurs tels que : la perception du soutien des autorités locales et nationales, les réglementations
fiscales, les conditions de travail, la bureaucratie et les attentes envers l'avenir.
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