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Un programme original



Les Groupements de Créateurs

• Diagnostic :
- 24% des jeunes de moins de 25 ans sont sans emploi

- 43% ont envie d’entreprendre mais 82% s’autocensurent.

• Un programme d’insertion par la pédagogie de projet
plus qu’un programme d’entrepreneuriat 
- La motivation intrinsèque: encourager l’expression des 

envies d’entreprendre des jeunes, pour leur permettre de 
révéler et d’affirmer leurs motivations 

- L’autonomie : accompagner les jeunes à définir leurs 
projets en leur faisant prendre conscience qu’ils sont 
capables de penser et d’agir par eux-mêmes, et non en 
les conseillant.
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Les Groupements de Créateurs

Programme
1. Emergence pour passer de l’idée au projet

– Rôle central de la phase d’émergence
– Au cours de cette phase, les participants confrontent leur 

projet et leurs aspirations avec la réalité
2. Formation (DUCA) pour apprendre à gérer un projet
Public des 17 Groupements de Créateurs en activité en 
2016
• 62% < 25 ans, principalement orientés par les Missions 

Locales
• 72% ≤ infra IV et 40% < infra IV, 55% de femmes
• 30% issus des territoires fragiles (QPV et ZRR)
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Les effets attendus

• Investissements en capital humain
– Considéré comme une étape importante mais des réticences 

importantes à entrer en formation
• La participation à l’activité économique

– « Not in Employment Education Training »
– Emploi salarié / entrepreneuriat

• Les revenus
– Revenus d’activité / revenus de transferts sociaux / famille

• L’autonomie
– Partenariat avec le laboratoire de sciences cognitives de 

l’Ecole Normale Supérieure 
– Développer des tests mesurant des paramètres 

comportementaux liés à l’autonomie



Une évaluation randomisée 
ambitieuse
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La mise en œuvre de l’expérimentation

100%Population 
éligible au 
dispositif

902

Tirage au 
sort

Groupe de 
bénéficiaires

469 
(groupe 
« test »)

Groupe de 
comparaison 

433
(groupe 

« témoin »)

Différence 
= 

effet du 
dispositif

50%

50%

• 902 jeunes (Mission locales – Autres structures d’insertion) 
participation 83%

• Deux vagues d’enquêtes: (11 mois 63%), (21 mois 70%)



Les résultats



L’impact sur les formations

• Un premier résultat est une augmentation de la 
participation à des formations durant la première année

• Une augmentation qui trouve en partie son origine dans 
le Diplôme d’Université de Créateur d’Activité (DUCA)
– La phase d’émergence n’est pas considérée comme une 

formation, ce n’est qu’une étape dans l’accès au DUCA

• Mais pas seulement : un quasi doublement du nombre 
de formations et de la durée en formation

• Un résultat important : 
– Forte réticence en général à l’entrée en formation 

– L’acquisition de capital humain est souvent un objectif
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Forte augmentation la première année
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Pas de différence la deuxième année
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Impact sur l’emploi et les créations

• On observe une augmentation de la situation en emploi la 
deuxième année
– Elle s’accompagne d’une réduction équivalente des 

créations d’activité indépendante
– Les participants n’abandonnent pourtant pas leur projet de 

création
• Le mécanisme est celui d’une rationalisation des choix

– Les participants réalisent les difficultés liées à la création
– Ils décident d’opter pour un emploi salarié ou de retarder la 

création
• Cohérent avec un des moteurs des Groupements de 

Créateurs : 
– Conduire les participants à réviser leurs anticipations en les 

amenant à préciser leur projet



Activités salariées et indépendantes
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L’impact sur les revenus

Résultats spectaculaires :
• Progression de 25 % des revenus salariés en 2ème année 

– 414€ dans le groupe témoin, 518€ dans le groupe test

• Faible baisse des revenus indépendants 
– De toutes façons très faibles : 33€ versus 11€

• Diminution de la proportion de jeunes qui reçoivent des 
revenus sociaux importants
=> Autonomisation des jeunes

• La proportion de jeunes ayant un revenu global > 1000 € 
augmente fortement de 25% à 35%
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Année 2 : Fort impact sur les revenus 
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Résumé des résultats

• Des résultats très positifs en terme d’insertion, rarement 
vus sur d’autres évaluations de programmes à 
destination des jeunes

• Fort impact sur les investissements en capital humain

• Progression de l’emploi salarié
– Au détriment néanmoins de l’emploi indépendant 

• Progression des revenus liés à l’activité
• Diminution des transferts sociaux et familiaux
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Leçons

• Contraste avec d’autres dispositifs d’accompagnement des 
jeunes à l’approche pédagogique plus classique 
• Revenu Contractualisé d’Autonomie (missions locales), 

Pass’Accompagnement (Bas-Rhin)

• CréaJeunes (ADIE), mais public assez différent

• Activer le levier motivationnel apparaît comme une 
condition importante pour un accompagnement 
efficace
– Ne pas se contenter d’agir sur les paramètres extérieurs

– Innovation cruciale des Groupements de Créateurs = Faire 
croître l’initiative personnelle et  le sentiment d’auto-
efficacité, qui sont les ressorts de la motivation
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Leçons

• Identifier un programme qui marche dans l’insertion des 
jeunes est difficile

• Le programme Groupement de Créateurs permet de faire un 
grand pas en avant

• S’engager dans la voie qu’il montre est une bonne décision
• D’autres idées sur l’entrepreneuriat

– Aller plus loin dans la mobilisation de levier motivationnel
• Programme basé sur la psychologie de l’entrepreneuriat de 

Michael Frese (Sciences)

– Accès à un capital destiné à financer son projet
• Différence entre allocation et capital

• Cycle programme-évaluation à répliquer jusqu’à convergence 
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Merci !


