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CHAMPIONNE DES CRÉATIONS
D’ENTREPRISES
691 000 entreprises ont été créées en France en 2018, soit une
augmentation de +17 % par rapport à 2017 (Insee). C’est le plus
haut niveau jamais enregistré. En 2016, selon Eurostat, la France
était le 1er pays d’Europe pour la création d’entreprises, devant le
Royaume-Uni et l’Espagne.

UNE FRANCE « DIGITALE »
On recense près de 10 000 startups en France (EY, 2018).
Les startups françaises sont en hyper croissance : leur chiffre
d’affaires (CA) a augmenté de 26 % en 2017 pour atteindre 5,8 Md€
et 56 % de leurs revenus sont générés à l’étranger (EY, Baromètre
France Digitale, 2018).
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LEVÉE DE FONDS : DES STARTUPS QUI
DÉCOLLENT
Début 2019, trois startups ont levé plus de 100 M€ : Ynsect a levé
125 M$ (110M€) pour financer sa nouvelle usine de production de
protéines d’insectes à Poulainville, dans la Somme ; la plateforme
de rendez-vous médicaux en ligne Doctolib a annoncé une levée
de fonds de 150 M€ ; la plateforme de e-commerce de bricolage
et de jardinage ManoMano a levé 110 M€ pour consolider sa
présence en Europe.

DES ENTREPRISES TECH À FORTE
CROISSANCE
La France est le 2e pays d’Europe pour le nombre d’entreprises à
forte croissance dans le secteur des technologies (26 entreprises),
derrière le Royaume-Uni (29) mais devant l’Allemagne (16) (FT
1000 : Europe’s Fastest growing companies 2019).

S’IMPLANTER EST RAPIDE
En France, 3,5 jours suffisent pour créer une entreprise, contre
4,5 au Royaume-Uni et 8 en Allemagne. Le coût des procédures
est de 0,7 % du revenu par habitant en France contre 1 % aux
Etats-Unis ou 6,7 % en Allemagne (Banque Mondiale, Doing
Business, 2019).
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UN VIVIER D’ENTREPRENEURS
La France est le pays de l’OCDE où la proportion de la population
qui entend créer une entreprise dans les trois ans est la plus
élevée en 2018 (19 % en France, 15 % en Irlande, 12 % aux ÉtatsUnis). La France est le 3e pays de l’UE pour les conditions-cadres
relatives à la création et au développement des entreprises,
devant l’Allemagne et le Royaume-Uni (Global Entrepreneurship
Monitor 2018/2019).

STATION F, LE PARADIS DES
STARTUPERS
Inaugurée en 2017, Station F est le plus grand campus de
startups du monde. Elle accueille près de 1 000 startups grâce
à ses 34 000m² d’espaces de travail partagés. Station F abrite 30
programmes internationaux d’accompagnement et d’accélération
pour les startups.
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FACILITER LE RECRUTEMENT
A partir du 1er mars 2019, les conditions d’obtention du «French
Tech Visa» ont été assouplies afin d’accroitre l’attractivité des
entreprises innovantes françaises pour les talents étrangers.
C’est une procédure qui simplifie et accélère les formalités
administratives d’obtention d’un titre de séjour de quatre ans,
renouvelable, pour les travailleurs étrangers et pour leur famille.

LA FRANCE RAYONNE À LAS VEGAS
En 2019, au Consumer Electronics Show de Las Vegas, le plus
grand salon mondial de l’électronique grand public, la France
comptait 402 startups au sein de l’Eureka Park. 57 entreprises
françaises ont reçu un Innovation Award et deux entreprises un
Best of Innovation Award : Beelife et Snips.

DES LICORNES FRANÇAISES
En mars 2019, la levée de 150 M€ par Doctolib lui a permis de
rejoindre le groupe de jeunes pousses valorisées à plus d’un
milliard de dollars. Avant elle, le service de streaming musical
Deezer, acheté par Access Industries en 2016 et BlaBlaCar,
spécialiste du covoiturage, avaient déjà franchi ce cap, tout
comme les pionnières OVH (hébergement) et Vente-privée (vente
à distance).

