
Après le sursaut de l'année 2000, le
nombre d'entreprises créées par des
demandeurs d'emploi bénéficiant d'une
aide publique recule ces deux dernières
années. Cependant, le nombre de créateurs
ou repreneurs reste stable grâce à l'encou-
ragement au développement d'entreprises
nouvelles (EDEN) instauré en 1999.
Le nombre de SARL créées augmente
sensiblement et le secteur des services reste
prédominant.
Les demandeurs d'emploi envisagent plus
précocement de créer leur entreprise pour
sortir du chômage.
Les femmes créatrices d'entreprise sont de
plus en plus nombreuses. Elles sont plus
jeunes et plus diplômées que leurs homolo-
gues masculins, dans un contexte où les
jeunes de moins de trente ans s'engagent de
moins en moins dans la création.

LES CHÔMEURS CRÉATEURS D’ENTREPRISE
EN 2001-2002

Alors que le nombre de créa-
teurs se stabilise autour de 43000
(tableau 1), celui des entreprises
créées ou reprises dans le cadre de
l'aide aux chômeurs à la création
et à la reprise d'entreprise
(ACCRE) ou de l'encouragement
au développement d'entreprises
nouvelles (EDEN) a diminué
respectivement de 7 % et de près
de 8 % en 2002. La part des
SARL dans les entreprises créées
augmente de 4 points depuis deux
ans et représente deux créations
sur cinq (tableau 2). Ceci s'ex-
plique par une réforme du finan-
cement intervenue depuis 2001
qui, en permettant la libération du
capital en cinq fois, a incité les
créateurs à s'associer pour créer
leur entreprise.

Le poids des entreprises aidées
dans le total des créations d'entre-
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(*) Le nombre d'entreprises créées ou reprises grâce aux aides diffère du nombre de créateurs aidés du fait des entreprises qui regroupent plusieurs
créateurs ou repreneurs bénéficiaires.
Source : DARES.

Tableau 1
Évolution du nombre de créateurs aidés et du nombre d'entreprises créées ou reprises

prises en France continue son
recul (- 2,5 points depuis 2000).
La tendance, amorcée en 1995, 
se poursuit donc : à cette date, le
poids des créations aidées dans le
total des créations était deux fois
plus important. Ainsi, deux entre-
prises sur six étaient créées par un

chômeur aidé en 1995, contre une
sur six en 2002.

En 1996, le nombre de créa-
teurs aidés avait chuté fortement
(-54 %) suite à une réduction de
moitié de l'enveloppe budgétaire
(graphique 1). Les innovations
réglementaires intervenues après

1995 ........................ 88372 +10,4 82481 +9,5 225589 -3,4 36,6
1996 ........................ 40507 -54,1 38952 -52,8 217966 -3,4 17,9
1997 ........................ 34558 -14,7 33306 -14,5 214253 -1,8 15,5
1998 ........................ 39871 +15,4 38513 +15,6 210671 -1,7 18,3
1999.......................... 39767 -1,3 38 013 -1,3 212 834 +1,0 17,9

2000.......................... 218 408 +2,6
ACCRE seule .......... 38763 -2,5 37199 -2,1 17
ACCRE + EDEN.... 42985 +8,1 40747 +7,2 18,7
2001 : ...................... 219922 +0,4
ACCRE seule .......... 36922 -4,7 35191 -5,4 16
ACCRE + EDEN.... 39945 -7,1 37972 -6,8 17,3
2002 : ...................... 217819 -1,0
ACCRE seule .......... 33328 -10,8 32431 -8,5 14,9
ACCRE + EDEN.... 42940 +7,0 35212 -7,8 16,2

Évolution
annuelle 
en (%)

Évolution
annuelle 
en (%)

Évolution
annuelle 
en (%)

Nombre 
de créateurs

d'entreprise aidés

Nombre total
d'immatriculations

INSEE

Part des créations
aidées dans le total

des créations 
(en %)

Nombre
d'entreprises 

créées ou reprises
(*)

1998 1999 2000 2001 2002 % des femmes
par catégorie

Nombre d'entreprises créées ou reprises...... 38513 38013 37199 35191 32431
dont : France métropolitaine ............................ 38102 37232 36253 34009 31562

Création ou Reprise
Création d'une entreprise .................................. 79,5 79,8 81,4 81,8 82,0 31,3
Reprise d'un entreprise .................................... 20,5 20,2 18,6 18,2 18,0 41,3
Forme juridique
Entreprise individuelle...................................... 75,5 75,9 75,8 72,9 70,0 35,6
SARL ................................................................ 15,5 15,5 15,5 18,0 19,7 27,3
EURL................................................................ 5,6 5,0 5,3 5,8 7,2 28,3
SA .................................................................... 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6 18,5
SCOP ................................................................ 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 16,5
Autre ................................................................ 2,6 2,7 2,4 2,5 2,1 34,4
Secteur d'activité
Services ............................................................ 71,1 70,8 68,4 68,7 70,0 41,3
dont : Commerces et réparations .................... 29,5 28,6 26,5 26,2 24,7 38,7

Services aux particuliers ...................... 21,2 20,3 20,1 19,8 21,4 54,7
Services aux entreprises ........................ 12,5 14,1 13,7 14,8 15,9 28,8

Construction...................................................... 16,4 15,5 18,1 18,4 17,1 4,2
Industrie ............................................................ 10,2 10,8 10,6 9,9 10,0 27,6
Agriculture, sylviculture, pêche ...................... 2,3 2,9 2,9 3,1 2,9 16,7
Inscription à un registre
Répertoire des métiers ...................................... 40,0 38,2 40,1 39,5 37,6 26,8
Registre du commerce ...................................... 49,9 50,8 48,7 49,4 50,8 35,0
Autre ................................................................ 10,1 11 11,2 11,2 11,5 43,3

Tableau 2
Les entreprises créées ou reprises avec l'ACCRE

Source : DARES.

En pourcentage

cette date n'ont pas permis de
retrouver le niveau atteint en
1995. Toutefois, l'instauration du
dispositif d'encouragement au
développement d'entreprises
nouvelles (EDEN) en 1999 a
permis de compenser le recul de
16 % des créateurs aidés au titre
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de l'ACCRE. Toujours très majo-
ritaire, le poids des créations
proprement dites se renforce aux
dépens des reprises.

Les caractéristiques des
nouvelles entreprises restent
globalement les mêmes malgré la
diminution du nombre d'entrepri-
ses individuelles au profit des
SARL et des EURL. Le secteur
des services reste le plus attractif
puisque sept entreprises sur dix se
créent dans ce domaine et plus de
la moitié sont inscrites au registre
du commerce (tableau 2).

Les chômeurs se lancent 
plus tôt dans l'expérience 
de la création 
et sont plus expérimentés

Le profil du créateur reste cons-
tant, cependant son ancienneté au
chômage diminue : près de six
créateurs sur dix ont actuellement
moins d'un an d'ancienneté au
chômage alors qu'en 1998, ils
étaient quatre sur dix. Le disposi-
tif EDEN cible en partie les
jeunes en difficulté, or ceux-ci ne
représentent qu'un peu plus de la
moitié des 9612 créateurs bénéfi-
ciaires de l'aide. De fait, ce dispo-
sitif a permis l'accès à la création
de publics en difficulté plus âgés,
ce qui concourt au vieillissement
des créateurs d'entreprise : depuis
1998, la part des plus de 50 ans a
augmenté de près de deux points
et celle des 30-39 ans de plus d'un
point.

Le créateur-repreneur (bénéfi-
ciaire de l'ACCRE ou d'EDEN) se
distingue par une formation et une
qualification supérieure à l'ensem-
ble des demandeurs d'emploi et a
été plus souvent victime d'un
licenciement.

Création et reprise 
au féminin…

Depuis cinq ans, la part des
femmes s'est accrue de 4,5 points,
un créateur aidé sur trois est
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Graphique 1
Évolution des dispositifs ACCRE et EDEN

1979 : 
première loi 
provisoire

ACCRE : Aide aux Chômeurs à la Création d'Entreprise
EDEN : Encouragement au Développement d'Entreprises Nouvelles

1984 : 
ouverture à tous
les chômeurs
susceptibles
d'être indemnisés

1987 : 
décret : l'aide reste
un droit mais perd
son automaticité

1991 : 
ouverture aux
allocataires 
du RMI

1996 : 
enveloppe bugétaire
réduite de moitié.
L'aide est modula-
ble selon le projet

1997 : 
la prime est supprimée. 
Seule l'exonération de cotisations
sociales est conservée

1999 : 
création d'un nouveau
dispositif sous forme
d'avance remboursable :
EDEN

2001 :
l'avance
remboursable
EDEN est
remplacée par
une prime

Source : DARES.
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Comparaison des créateurs aidés, selon leur sexe
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Source : DARES.

En pourcentage

Tableau 3
Les créateurs ou repreneurs d'entreprise bénéficiaires de l'ACCRE

1998 1999 2000 2001 2002
% des femmes
par catégorie

Nombre de bénéficiaires ................................ 39871 39767 38763 36922 33328
Part des femmes .............................................. 28,6 30,5 30,9 31,8 33,1
Âge
Moins de 25 ans .............................................. 5,4 6,6 6,6 6,7 6,7 39,7
25 à 29 ans........................................................ 17,7 17,0 16,5 15,5 14,7 33,0
30 à 39 ans........................................................ 38,9 38,8 39,2 39,1 40,1 32,7
40 à 49 ans........................................................ 29,3 28,2 27,7 28,4 28,0 33,3
50 ans ou plus .................................................. 8,7 9,4 9,9 10,3 10,5 30,7
Âge moyen ........................................................ _ 36,9 37,0 37,2 37,3
Motif d'inscription à l'ANPE
Licenciement économique................................ 33,7 29,8 27,2 24,7 24,3 29,2
Autre licenciement .......................................... 22,7 22,5 24,4 25,6 27,5 24,8
Fin de CDD ...................................................... 21,5 22,4 22,8 23,1 22,0 39,7
Fin de mission d'intérim .................................. 2,5 2,8 3,2 3,6 4,1 18,3
Démission ........................................................ 4,4 5,1 5,9 6,6 7,1 42,2
Recherche d'un premier emploi........................ 3,7 4,4 3,8 3,3 2,8 48,9
Reprise d'activité .............................................. 1,8 2,0 1,9 2,0 1,9 67,7
Autre ................................................................ 9,7 11,0 10,7 11,1 10,3 40,8
Ancienneté de chômage
Moins de 6 mois .............................................. 19,1 20,6 20,8 21,3 30,5 29,9
6 à 11 mois ...................................................... 19,6 20,1 19,3 23,4 28,6 33,7
12 mois ou plus ................................................ 61,3 59,3 59,9 55,3 41,0 37,7
dont : 3 ans ou plus ........................................ 12,2 13,8 14,2 14,1 10,1 39,9
Qualification antérieure
Employé............................................................ 34,5 35,7 36,0 37,0 37,3 53,0
Ouvrier qualifié ................................................ 21,6 21,5 23,0 22,1 20,9 11,6
Cadre, ingénieur .............................................. 17,6 16,0 15,3 15,5 17,7 21,4
Technicien, profession intermédiaire .............. 13,8 13,2 12,7 12,7 12,1 22,7
Artisan, commerçant ........................................ 4,4 4,7 4,7 4,5 4,0 33,3
Sans qualification ............................................ 3,6 4,1 3,6 3,2 2,9 55,3
Ouvrier non qualifié ........................................ 3,4 3,6 3,6 3,9 3,8 24,4
Agriculteur, ouvrier agricole ............................ 1,1 1,2 1,1 1,2 1,2 24,5
Allocations perçues
% de bénéficiaires indemnisés ........................ 72,4 68,9 68,0 67,3 70,0 30,2
dont : Allocation unique dégressive.............. 88,8 87,8 88,7 89,2 87,8 30,2

Allocation spécifique de solidarité .... 11,6 11,7 10,7 10,1 8,8 34,3
Allocation d'insertion ........................ 0,6 0,5 0,6 0,7 3,4 31,7

RMI
% de bénéficiaires du RMI .............................. 15,7 17,4 17,5 16,8 14,2 33,7
Formation initiale
Bac + 3 ou plus ................................................ 11,1 12,2 11,9 12,4 14,2 38,4
Bac + 2 ............................................................ 15,7 15,7 15,9 16,3 17,3 36,0
Bac.................................................................... 15,8 15,9 16,1 16,4 16,5 37,0
CAP-BEP.......................................................... 39,1 38,4 38,6 38,0 36,6 28,8
Fin de 3ème ...................................................... 6,9 6,7 6,8 6,6 6,3 37,3
Études primaires .............................................. 11,4 11,1 10,6 10,3 9,2 26,7

désormais une créatrice. Cepen-
dant, les femmes restent plus
réservées que les hommes vis-à-
vis de la création d'entreprise car
elles représentent près de la
moitié des demandeurs d'emploi.
Elles se lancent plus volontiers
dans la reprise d'entreprise : 40 %
des reprises les concernent alors
que leur poids dans la population
des créateurs aidés est de 33 %
(tableau 3).

D'une façon générale, les
femmes créatrices ou repreneuses
d'entreprise sont plus diplômées et
plus jeunes que leurs homologues
masculins (graphique 2). Plus de
la moitié d'entre elles ont un
niveau d'étude au moins égal au
bac quand 45 % des hommes
atteignent ce niveau. Cependant,
dans leur activité antérieure, elles
occupaient des emplois moins
qualifiés et souvent sous-qualifiés
par rapport à leur diplôme.

Les femmes créatrices ont été
moins souvent que les hommes
victimes d'un licenciement qui
reste la principale cause d'inscrip-
tion au chômage. Majoritaire chez
les hommes, l'activité de services
est très prédominante chez les
femmes : neuf sur dix créent une
entreprise de services, majoritai-
rement ciblée sur les services de
proximité : (commerce et services
aux particuliers).
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Comparaison des créateurs aidés, selon leur âge
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Les créateurs de moins 
de 30 ans

Malgré la mise en place en
1999 du dispositif EDEN, qui
s'adresse en particulier aux jeunes
de moins de 30 ans, la part des
jeunes dans la création d'entre-
prise ne cesse de baisser depuis
1999. Ceux-ci ne représentent
qu'un créateur sur cinq. EDEN n'a
donc pas permis d'enrayer la
baisse régulière enregistrée depuis
1995, période à laquelle les jeunes
créateurs représentaient plus du
quart des créations d'entreprises
aidées.

Plus diplômés que leurs aînés,
les jeunes qui ont opté pour la
création d'entreprise l'ont plus
souvent fait à la fin d'un contrat à
durée déterminée (40 %) ou après
avoir été licenciés (31 %)
(graphique 3).

Si le statut juridique des entre-
prises (SARL) et le secteur d'acti-
vité (« services », majoritaire)
sont les mêmes à tout âge, c'est
dans les services aux particuliers
que les jeunes se distinguent en
représentant plus du quart des
créations d'entreprise de ce
secteur. Ils s'orientent aussi plus
souvent vers l'agriculture et la
pêche où ils sont deux fois plus
nombreux que leurs aînés.

Agnès GUIMIOT, 
(DARES) ;

Emmanuel MAREAU, 
stagiaire de l'Université 

de Bretagne Sud.
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Encadré 1

LES CHÈQUES CONSEIL

Les chômeurs créateurs et repreneurs
d'entreprise peuvent bénéficier de
conseils pour les aider à élaborer leur
projet ou démarrer leur activité. Les
consultants auxquels ils font appel sont
alors rémunérés par les « chèques
conseil »

Le nombre de chèques conseil déli-
vrés par créateur ou repreneur d'entre-
prise a été multiplié par 1,5 depuis 5 ans
et environ un chèque sur deux est
consommé. Les chèques sont de plus en
plus utilisés en amont de la création :
80 % en 2002 contre 73 % en 1998.

La part des jeunes de moins de 25 ans
parmi les utilisateurs de ces chèques a
augmenté de 3 points et les créateurs ou
repreneurs dont la formation initiale est
égale ou supérieure au bac y recourent
plus massivement : leur poids dans les
utilisateurs de chèques conseil est de 
2 à 4 points supérieur à leur poids dans
l'effectif des créateurs aidés.

Nombre de chèques distribués par bénéficiaire

1998 1999 2000 2001 2002
Nombre de chéquiers délivrés (*) ............................................................ 38065 43751 46881 45747 47092
dont : avant la création.............................................................................. 27814 32314 34947 34876 37793

après la création.............................................................................. 10251 11437 11934 10871 9299

Nombre de chèques consommés................................................................ 118619 136098 149346 149779 142092
Caractéristiques des utilisateurs
Part des femmes.......................................................................................... 30,4 31,9 32,5 ** 33,7
Âge
Moins de 25 ans............................................................................................ 6,4 6,8 7,2 ** 9,4
De 25 à 29 ans .............................................................................................. 18,8 18,2 16,8 ** 15,9
De 30 à 39 ans .............................................................................................. 39,0 38,4 38,4 ** 36,7
De 40 à 49 ans .............................................................................................. 27,3 27,4 27,7 ** 27,4
50 ans ou plus .............................................................................................. 8,5 9,2 9,9 ** 10,6
Âge Moyen .................................................................................................... 36,8 ** 36,8
Rmistes ........................................................................................................ 21,8 23,2 23,2 ** 22,6
Formation initiale
Bac + 3 ou plus ............................................................................................ 13,0 13,5 13,1 ** 16,3
Bac + 2 ........................................................................................................ 18,3 18,6 18,8 ** 20,1
Bac ................................................................................................................ 21,4 21,6 20,8 ** 20,8
CAP-BEP...................................................................................................... 30,2 29,8 30,3 ** 27,9
Fin de 3ème .................................................................................................. 6,7 6,4 6,7 ** 6,3
Études primaires .......................................................................................... 10,4 10,1 10,2 ** 8,5
Qualification antérieure
Employé........................................................................................................ 34,0 35,1 35,8 ** 37,3
Ouvrier qualifié ............................................................................................ 20,9 20,7 21,6 ** 19,2
Cadre, ingénieur .......................................................................................... 17,2 16,0 14,9 ** 18,0
Technicien, agent de maîtrise ...................................................................... 13,4 13,2 13,0 ** 11,6
Ouvrier non qualifié .................................................................................... 4,2 4,3 4,5 ** 4,6
Sans qualification ........................................................................................ 4,2 4,2 4,0 ** 3,8
Artisan, commerçant .................................................................................... 4,6 5,0 4,9 ** 4,1
Agriculteur, ouvrier agricole ........................................................................ 1,5 1,5 1,4 ** 1,3

Type de conseil demandé
Étude de marché et plan d'action commerciale............................................ 11,1 12,3 12,5 ** 14,4
Plan de financement .................................................................................... 17,8 18,8 20,3 ** 23,5
Déclarations obligatoires ou nécessaires à la création et 
au fonctionnement de l'entreprise ................................................................ 16,6 16,6 17,3 ** 15,5
Mise en place d'un tableau de bord (gestion opérationnelle) ...................... 13,2 12,9 11,6 ** 10,9
Suivi périodique du tableau de bord ............................................................ 6,6 6,3 5,6 ** 4,7
Conseil juridique .......................................................................................... 13,6 12,1 11,7 ** 11,6
Conseil financier et fiscal ............................................................................ 17,5 17,1 17,0 ** 16,6
Conseil social, en recrutement et développement de l'entreprise ................ 3,4 3,6 3,6 ** 2,7
Conseil pour le redressement d'une entreprise nouvelle en difficulté ........ 0,4 0,3 0,3 ** 0,2

* - Un chéquier comporte 6 chèques. 
** - Non disponible pour 2001.

En pourcentage

Source : DARES.
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Encadré 2

LES AIDES PUBLIQUES À LA CRÉATION OU À LA REPRISE D'ENTREPRISE

L'aide aux chômeurs créateurs-repreneurs d'entreprises (ACCRE)
L'ACCRE est un dispositif d'encouragement à la création et à la reprise d'entreprise qui permet au créateur de bénéficier d'une

exonération des charges sociales et, le cas échéant, d'un maintien du revenu de remplacement pendant les premiers mois de la vie
de l'entreprise. L'ACCRE est accessible aux demandeurs d'emploi indemnisés, aux demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits
depuis plus de six mois à l'ANPE au cours des dix-huit derniers mois et aux bénéficiaires de l'allocation du RMI.

Les demandeurs d'emploi indemnisés au titre de l'allocation spécifique de solidarité (ASS) et de l'allocation d'insertion (AI)
bénéficient pendant six mois d'une aide d'un montant égal à celui de l'ASS. Une mesure analogue est instituée en faveur des béné-
ficiaires du RMI.

L'ACCRE est réputée accordée si un refus explicite de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle (DDTEFP) n'intervient pas dans les trois mois qui suivent la demande. En cas d'échec et de retour au chômage dans
les douze mois au plus après la création ou la reprise de l'entreprise, le créateur retrouve le bénéfice des droits à l'assurance-
chômage qui lui restaient acquis à la date d'attribution de l'aide.

Le dispositif d'encouragement au développement d'entreprises nouvelles (EDEN)
Le dispositif EDEN vise d'une part, à faciliter l'accès des créateurs ou repreneurs d'entreprise au crédit bancaire par le biais d'une

aide financière de l'état susceptible de faire « effet de levier » et d'autre part, à pallier leur inexpérience grâce à un accompagne-
ment post-création, favorisant ainsi les chances de pérennité des entreprises créées ou reprises.

Ce programme est destiné, aux personnes remplissant les conditions d'accès au programme « Nouveaux services-emplois
jeunes », et, dans le cadre de la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, aux bénéficiaires de l'allocation spécifique
de solidarité (ASS), de l'allocation de parent Isolé (API), ou du revenu minimum d'insertion (RMI). Il est également ouvert aux
salariés repreneurs de leur entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire. Ces publics peuvent bénéficier d'une prime
modulable selon les caractéristiques financières du projet. Son montant maximum est fixé à 6098 euros par bénéficiaire  (9145
euros au total en cas de création ou de reprise collective). En cas de reprise par les salariés licenciés de leur entreprise en difficulté,
le montant total des aides remboursables peut atteindre 76925 euros. L'attribution de l'aide financière est subordonnée à l'obten-
tion d'un financement complémentaire par un organisme mandaté par l'État ou un établissement de crédit. Articulé à l'aide finan-
cière, un accompagnement post-création est prévu : son intensité et sa durée (trois ans maximum) sont modulables selon les besoins
de chaque créateur.

La décision d'attribution de l'aide financière emporte attribution simultanée des autres aides à la création d'entreprise : exonéra-
tion de cotisations sociales et bénéfice des chéquiers-conseils.

Le chèque-conseil
Le chèque-conseil est un dispositif d'accompagnement de l'aide aux chômeurs-créateurs d'entreprise qui permet aux postulants

d'obtenir des conseils aptes à faciliter la mise en œuvre de leur projet : toute personne sollicitant l'ACCRE peut bénéficier de trois
chéquiers-conseils, contenant chacun six chèques. Deux de ces chéquiers peuvent être utilisés avant même le dépôt de la demande
de l'aide, auprès d'organismes de conseil agréés par la DDTEFP. Chaque chèque a une contre valeur de 60,98 euros, dont 45,74
euros sont pris en charge par l'État. Les chèques restants peuvent être utilisés pendant l'année suivant la création de l'entreprise.
L'État prend en charge la totalité du montant du chèque s'il s'agit du premier chéquier alloué aux bénéficiaires du revenu minimum
d'insertion ou de l'allocation de solidarité spécifique.
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OUVEAUX 
SERVICES-EMPLOIS JEUNES :
regard à mi-parcours
Sous la direction de Françoise Bouygard et Didier Gélot

Initié en octobre 1997, le programme 
« Nouveaux services-emplois jeunes » vise un double objectif :

réduire le chômage des jeunes et créer 
de « nouvelles activités répondant à des besoins émergents et non satisfaits ».

Cet ouvrage présente les résultats à mi-parcours 
d'une série de travaux menés par la Direction de l'animation,

de la recherche, des études et des statistiques (Dares).
En quatre ans, plus de 253 000 jeunes ont été embauchés 

et 225 000 exercent toujours leur activité fin décembre 2001.

Quels premiers enseignements peut-on tirer de la mise en œuvre 
du programme ? Quel est le profil des jeunes recrutés, de leurs employeurs ?

Pour quelles activités ? Une approche plus qualitative 
(notamment dans le champ de la médiation) 

apporte un éclairage sur les questions ayant trait au devenir des jeunes 
et des activités, à l'impact sur les métiers et les territoires, à la reconnaissance

des compétences et aux enjeux de la professionnalisation.
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