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En 2018, les 17 325 entreprises soutenues par Initiative 

France ont créé ou maintenu plus de 45 000 emplois. 

 

Une contribution efficace à la réduction de la fracture sociale et 

territoriale par l’entrepreneuriat en France 

 
Louis Schweitzer, président d’Initiative France, et Bernadette Sozet, déléguée générale, ont 

présenté ce jour les résultats 2018 du 1er réseau d’accompagnement et de financement des 

entrepreneurs en France. Initiative France affiche un nombre record d’entreprises soutenues en 

création, en reprise et en croissance. Cela se traduit par un impact significatif sur l’emploi et la 

redynamisation des territoires fragiles. Ces résultats confirment l’impact d’Initiative France sur la 

réduction de la fracture sociale et territoriale en France.  

 

Une année record pour le réseau 

 
Initiative France a soutenu 17 325 entreprises en 2018, soit une hausse de 

6 % par rapport à 2017, représentant un montant total de 197 M€ de prêts 

d’honneur engagés. Ce soutien a permis de créer 31 000 nouveaux 

emplois (+ 8 %) et d’en maintenir 14 700 (+ 3 %), soit un total de 45 000 

emplois. Ces résultats sans précédent soulignent la solidité et l’efficacité 

du modèle Initiative France et de ses 217 associations locales.  

 
Initiative France favorise le retour à l’emploi par le biais de l’entrepreneuriat. 

56 % des entrepreneurs soutenus étaient demandeurs d’emplois au 

moment du financement de leur entreprise. Parmi eux, 3 387 l’étaient 

depuis plus d’un an. Initiative France intervient donc à un moment décisif 

du parcours professionnel où les soutiens, financiers et humains, sont 

indispensables pour aller de l’avant. Cet accompagnement est 

particulièrement adapté aux moins de 30 ans et aux plus de 45 ans qui 

représentent chacun 24 % (soit 48 % au total) des entrepreneurs financés 

par le réseau et aussi aux femmes qui ont été 7 526 à avoir été soutenues 

en 2018 (soit 40%).  

 

« Les bons résultats de notre réseau en 2018 confirment l’efficacité de l’action des plateformes et de notre 

modèle, fondé sur le prêt d’honneur à taux zéro, un accompagnement avant la création et pendant les 

premières années qui suivent la création ou la reprise et sur l’ouverture aux réseaux locaux. Ce modèle 

nous permet de soutenir toujours plus d’entrepreneurs qui expriment un besoin d’accompagnement et de 

financement, quel que soit leur secteur d’activité et même lorsqu’ils ne disposent pas de toutes les 

ressources financières nécessaires. Ce soutien se traduit par des créations d’emplois et de l’activité 

économique dans des territoires fragiles, confirmant le rôle clé de l’entrepreneuriat dans la réduction de la 

fracture économique et sociale en France ».  

Louis Schweitzer, président d’Initiative France  

 

Chaque entreprise soutenue crée en moyenne 2 emplois en 

création. En reprise, 3,4 emplois sont créés ou sauvegardés en 

moyenne, et 5 en croissance. Ces éléments de développement 

économique sont également des facteurs de cohésion sociale.  
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Une contribution à la revitalisation des territoires fragiles 

 
Le réseau Initiative France met à profit son maillage complet du 

territoire, avec 217 plateformes réparties dans l’Hexagone et en 

Outre-Mer pour accentuer son action dans les zones fragiles, où 

l’activité économique est particulièrement affaiblie. Une entreprise 

soutenue sur quatre y est implantée.  

4000 entrepreneurs ont ainsi été financés en zone rurale. Cette dynamique s’appuie notamment sur 

des partenariats locaux avec une centaine de chambres d’agriculture.  

Si les disparités économiques sont saillantes en zone rurale, elles peuvent aussi l’être en milieu urbain. 

Initiative France souhaite ainsi renforcer son action dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville 

(QPV). 180 plateformes du réseau couvrent d’ores et déjà au moins un QPV, où elles financent et 

accompagnent près de 750 entrepreneurs.   

 
Initiative France inscrit son action à court, moyen et long terme afin 

de favoriser la croissance. A ce titre, le réseau s’investit auprès des 

start ups innovantes à travers une offre dédiée. Six plateformes 

proposent une offre spécifique qui comprend notamment des prêts 

d’honneur plus élevés (50 000€ en moyenne), des partenariats 

spécifiques (Bpifrance, incubateurs…) et des conseils d’experts. Un 

accompagnement particulièrement efficace puisque plus de 90% 

des entreprises soutenues dans ce cadre passent le cap des 3 ans d’activité.  

Initiative France apporte également son soutien aux entreprises porteuses d’innovations sociales et 

environnementales : afin de valoriser les projets qui placent la dynamique territoriale, l’engagement 

environnemental et le volontarisme social au cœur de leur démarche, Initiative France a développé le 

programme « Initiative remarquable ». En 2018, le réseau a financé 114 entreprises « Initiative 

remarquable » grâce à près de 2 M€ de prêt d’honneur issus de l’épargne salariale solidaire et avec le 

soutien du Fonds européen d’investissement, qui garantit ces prêts jusqu’à 12 millions d’euros.   

 

Un réseau dynamique à l’international  

 
La diffusion du concept Initiative à l’international se poursuit et s’affirme comme un moteur de coopération 

économique et territoriale. 14 plateformes sont opérationnelles dans 4 pays d’Afrique (Mali, Tunisie, 

Maroc, Burkina Faso) et deux programmes d’accompagnement ont été déployés au Tchad et en Côte 

d’Ivoire. En 2018, Initiative France et Schneider Electric ont notamment lancé un programme spécifique au 

Burkina Faso pour soutenir les entrepreneurs du secteur de l’énergie.  

 

En savoir plus sur Initiative France : www.initiative-france.fr Retrouvez Initiative France sur Twitter : 

@InitiativeFR 
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À propos d’Initiative France   

Initiative France est le 1er réseau associatif de financement et d’accompagnement des créateurs, repreneurs et 

développeurs d’entreprise. Le réseau est fortement ancré localement avec 217 associations réparties sur tout le 

territoire français - métropole et outre-mer. Elles accueillent les entrepreneurs, évaluent leur projet, le financent par un 

prêt d’honneur sans intérêt ni garantie et accompagnent les entrepreneurs en leur faisant bénéficier d’un soutien par 

d’autres chefs d’entreprises et en leur permettant d’accéder à un réseau économique local. 

En 2018, Initiative France a soutenu et financé la création ou reprise de 17 325 entreprises, soit 45 741 emplois créés 

ou sauvegardés. Le réseau a apporté 197 millions d’euros en prêts d’honneur aux entrepreneur.e.s, ce qui leur a 

permis d’obtenir 1,381 milliard d’euros auprès des banques. Le taux de pérennité des entreprises soutenues est de 92 

% à trois ans. 

Depuis 2007, Initiative France soutient le développement du secteur privé et la création d’emplois à l’international. Dix-
huit programmes sont aujourd’hui menés dans 6 pays africains : Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Maroc, Tunisie et 
Tchad 
 
En savoir plus sur Initiative France : www.initiative-france.fr 
Retrouvez Initiative France sur Twitter : @InitiativeFR 
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