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le PLUS du
FIGARO ÉCO
SONDAGE
L’entrepreneuriat,
grand absent
de la campagne
PAGE26
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DÉCIDEURS

Les Français regrettent que l’entrepreneuriat
soit absent de la campagne présidentielle
Selon l’indice Idinvest Partners réalisé par Viavoice, près d’un Français sur trois souhaite que des formations
à l’entrepreneuriat soient proposées à tous les salariés, dans les parcours scolaires et les universités.
YANNLE GALÈS

@YannLeGales

ENQUÊTE Malgré une conjoncture

L’envie
d’entreprendre
enregistre
une nouvelle
hausse
de 20 points
après celle
du premier
semestre

économique
morose, les Français
ont toujours envie de créer leur société. L’indice
Idinvest
Partners
réalisé par Viavoice, qui mesure le
pourcentage
de personnes ayant
envie d’entreprendre
multiplié par
le pourcentage de personnes ayant
un projet concret d’entreprise
au
sein de la population française, est
en hausse de 20 points en octobre
par rapport à mai dernier pour atteindre 340.
« Cette progression est très positive. Elle montre un retour à une certaine forme d’optimisme » , analyse
Christophe
Bavière, président
du
directoire
du fonds d’investissement Idinvest Partners.
Selon la cinquième vague de cet
observatoire,
66 % des Français
sont
également
convaincus
de
l’importance
de la création d’entreprise pour l’économie française,
la croissance et l’emploi. Plus d’un

sur deux estime que l’entrepreneuriat contribue à l’attractivité
de la
France dans le monde.
Cet intérêt soutenu pour l’envie
d’entreprendre
explique
que les
Français soient déçus par la place
que l’entrepreneuriat
occupe dans
le débat politique et la campagne
présidentielle.
Ils ne sont que 17% à penser que
les responsables politiques mettent
suffisamment en avant ces thèmes.
78 % affirment le contraire. « L’élan
est là. Il est chez les Français, mais
ces derniers ne ressentent pas l’alignement
de la classe politique
concernant cet engouement » , souligne Christophe Bavière.
73 % jugent que les candidats à
l’élection présidentielle ne « mettent
pas en avant dans leurs programmes
des propositions permettant de développer l’entrepreneuriat ».
« Le décalage
est grand.
Les
Français constatent que les responsables politiques parlent d’identité
nationale, de sécurité, de l’islam, du
burkini, du Brexit. Ils sont déçus
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qu’ils ne répondent pas à leurs attentes », observe Benoist Grossmann, managing partner d’Idinvest Partners.
Peu convaincus par les dirigeants
politiques, les Français distinguent
Alain Juppé et Emmanuel Macron. Ils
considèrent que ces deux candidats à
la présidentielle portent le mieux la
voix de l’entrepreneuriat.
Le maire
de Bordeaux arrive en tête avec 37%.
L’ex-ministre
de l’Économie en seconde position avec 33 %.

Création d’un service public
Alain Juppé devance
largement
François Fillon, Bruno Le Maire
(25 %), François Bayrou (24 %), Nicolas Sarkozy (23 %), Nathalie Kosciusko-Morizet
(19 %). Emmanuel
Macron dépasse Arnaud
Montebourg (23 %), Manuel Valls (19 %),
Jean-Luc Mélenchon (17 %), Cécile
Duflot (8 %).
Le président
de la République
François Hollande arrive en avantdernière
position
avec 13 % de
confiance.
De son côté, Marine

Le Pen convainc
seulement
un
quart des Français qu’elle peut défendre l’entrepreneuriat.
Afin de relancer l’économie grâce à l’entrepreneuriat,
les Français
privilégient
plusieurs solutions. Les
unes relèvent
du bon sens. Les
autres sont plus ambitieuses. 81%
demandent en priorité que le prochain gouvernement
« garantisse
une fiscalité stable pour au minimum
les cinq prochaines années ».
« Ce choix est logique car la pire
chose pour les entrepreneurs
est
l’instabilité
fiscale » , précise Christophe Bavière. 77 % sont favorables
à un allégement des droits de succession et de donation des entreprises. « Ce taux d’adhésion est éleBavière.
vé » , indique Christophe
71 % veulent « diminuer largement »
la fiscalité des investissements
à
destination des PME au même titre
que l’assurance-vie
ou le livret A.
« Des mesures fiscales en faveur
de l’entrepreneuriat
sont nécessaires. Aujourd’hui les Français ont plus
intérêt à investir dans l’assurance-

vie, les forêts ou les œuvres d’art que
dans une entreprise. L’offre pour investir dans l’immobilier est six fois
supérieure à celle pour l’entreprise » ,
résume Benoist Grossmann.
Mais les personnes interrogées
ne sont que 26 % à souhaiter la suppression de l’impôt sur la fortune.
« Les Français préfèrent les entrepreneurs aux capitalistes » , analyse
Christophe Bavière.
78 % plaident également pour la
création d’un véritable service public de l’entrepreneuriat.
Ils sont
aussi conscients que le développement de l’envie
d’entreprendre
exige de changer les mentalités.
75 % proposent que les salariés et
les demandeurs
d’emploi
bénéficient de formation
à la création
d’entreprise. 77 % sont favorables à
des formations
à l’entrepreneuriat
dans tous les parcours scolaires et
universitaires.
Leurs propositions
sont dans l’air du temps. Le monde
du travail est en plein bouleversement avec le développement
du
travail indépendant.
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IndiceIdinvest Partners* octobre2016
375

*Pourcentage
depersonnes
ayantenvie
d’entreprendre
auseindelapopulation
française
multiplié
parlepourcentage
depersonnes
ayantunprojetconcretd’entreprise
auseindelapopulation
française

350

340

Lesmesures jugéesprioritaires

Lescandidatsà la présidentielle portant lemieux la voix de l’entrepreneuriat
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?
Garantir aux entreprisesune ﬁscalitéstable
pour au minimum lescinq prochaines années

POUR
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48%
Créerun véritableservice publicde l'entrepreneuriat
avecdes aidesdédiéesaux créateursd'entreprise
(aidesà lagestion,administratives,juridiques,ﬁnancières...)

TOTAL« CONFIANCE
»

Allégerles droits desuccessionet dedonation
pour faciliter la transmission d’entreprise
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TOTAL« PASCONFIANCE
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Alain Juppé

33%
Diminuer largement la ﬁscalitédes investissementsàdestination
des PME(aumême titre que l’assurance-vie oulelivret A)
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32%
Proposer desformations àl’entrepreneuriat
pour tous les salariéset demandeursd’emploi
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30%
Proposer desformations àl’entrepreneuriat dans
tous les parcoursscolairesou universitaires
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