
 
 
 
 
 

MARCHÉ D’ÉTUDE 
Enquêtes monographiques sur le dispositif Nacre 

 
 
 
 
Le présent marché a pour objet l’étude du fonctionnement du dispositif Nacre (nouvel 
accompagnement pour la création et la reprise d’entreprise), notamment son volet 
d’accompagnement des porteurs de projet de création/reprise d’entreprise, au moyen 
d’enquêtes monographiques auprès des acteurs concernés (porteurs de projet, 
opérateurs d’accompagnement conventionnés, prescripteurs et financeurs de ces 
projets). 
 
Le cahier des clauses particulières est disponible sur le site Internet du ministère : 
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/CCP_MAPA_NACRE_2012.pdf  
 
Durée de l’étude : entre décembre 2012 et juin 2013. 
 
 
Unité responsable du suivi du marché à la Dares : 
département Politiques d’emploi : contact : francois.guillaumat-tailliet@travail.gouv.fr  

http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/CCP_MAPA_NACRE_2012.pdf
mailto:francois.guillaumat-tailliet@travail.gouv.fr


 
 
 
 

Enquêtes monographiques sur le dispositif Nacre 

Organismes de recherche ou d’étude : Amnyos et Ires 
Coordination scientifique : Fabrice Rey (Amnyos, chef de projet) 

Solveig Grimault (Ires) 
Disponibilité du rapport : Document d’études de la Dares 

 
 
Objectif et déroulement de l’étude 

Objectif 

Les enquêtes monographiques réalisées dans le cadre de ce marché ont pour objectif 
de contribuer à l’évaluation du fonctionnement du parcours d’accompagnement Nacre 
dans quatre régions françaises. Parmi les principales interrogations que suscite ce 
dispositif sur le terrain, les auteurs de l’étude ont porté une attention particulière à 
l’identification du dispositif Nacre par les acteurs et à son positionnement dans l’aide à 
la création d’entreprise, qui peut varier d’un territoire à l’autre. Le ciblage des publics 
(Nacre profite-t-il à ceux qui en ont le plus besoin ?) et la qualité des parcours 
(articulation des différentes phases, utilité de l’accompagnement post-création, 
adaptation des prestations au public cible, etc.) sont les deux axes principaux 
d’analyse privilégiés.  
Plus largement, les enquêtes monographiques apportent des éléments de diagnostic, 
d’analyse et de préconisation sur les quatre volets suivants : 

1. le parcours antérieur des porteurs de projets, leur orientation vers tel ou tel 
opérateur et leur sélection par ce dernier ; 
2. l’accompagnement par les opérateurs ; 
3. les relations avec les partenaires pour garantir et financer les projets de 
création ; 
4. le suivi des projets de création, pendant et après la sortie du parcours. 

Méthodologie 

Dans le cadre de cette approche visant à comprendre la mise en place du dispositif et 
son fonctionnement, la méthodologie adoptée est celle d’une enquête de terrain, 
menée par une équipe de recherche en sociologie/économie, combinant étude de 
documents (réponses des opérateurs aux appels d’offre pour l’obtention du label 
Nacre, formulaires administratifs) et entretiens semi-directifs auprès des principaux 
acteurs locaux du dispositif Nacre : l’administration (Direccte1, DR Caisse des 
dépôts2), des financeurs d’autres aides à la création d’entreprise (Conseil régional, 
etc.), des prescripteurs (Pôle emploi, etc.), des réseaux bancaires octroyant des prêts 
aux créateurs, des opérateurs conventionnés par l’État, et des porteurs de projets en 
cours d’accompagnement ou passés par le dispositif Nacre.  

                                                          

Pour être au plus près des réalités de terrain, l’enquête compte 140 entretiens au 
total, concentrés sur quatre régions de France métropolitaine et sur certains de leurs 
bassins d’emploi. 

Structure du rapport 

Le rapport est constitué de quatre monographies départementales et d’une analyse 
transversale. Chacune des monographies traite successivement des cinq aspects 
suivants : orientation et entrée dans Nacre ; rôle joué par Nacre dans le montage du 
projet ; ingénierie financière des projets et bancarisation de leurs porteurs ; 
accompagnement post-création ; organisation et effets des parcours de création des 
bénéficiaires de Nacre. 

S’appuyant sur les résultats des quatre monographies, l’analyse transversale propose 
des éléments de diagnostic du dispositif et de réflexion sur ses possibles évolutions. 

 
1 Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. 
2 Directions régionales Caisse des dépôts. 
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http://travail-emploi.gouv.fr/etudes-recherches-statistiques-de,76/etudes-et-recherches,77/publications-dares,98/documents-d-etudes,327/2014-179-enquetes-monographiques,17359.html

