C O M M U N

I Q U E

D E

P R E S S E

Paris, 26 févvrier 2015

Start-ups
s en France :
plus solides que le reste des entre
eprises, mais un développ
pement
ersion au
u risque et
e un accè
ès limité a
au financ
cement
contraintt par l’ave
La sinistra
alité des sta
art-ups infé
érieure à la
a moyenne française
Le concept de start-up évoque sp
pontanémentt les années
s 2000 et laa démocratisation de
l’accès à Intternet qui a entrainé la création de très nombre
euses entrepprises du se
ecteur des
1
TIC , l’un de
es principaux
x catalyseurss de l’innova
ation. Si les start-ups
s
sonnt difficiles à identifier,
c’est justeme
ent leur offre
e innovante a
associée à la
a recherche d’un
d
businesss model viab
ble qui les
différencie des
d entreprise
es traditionn elles.
oin en capita
Qui dit innovvation dit éga
alement beso
aux pour dév
velopper unee idée, dont l’issue
l
est
incertaine ett accroit le ris
sque. Il resso
ort d’une réc
cente analyse
e de Coface,, sur un écha
antillon de
172 start-up
ps défaillante
es du secte
eur des TIC entre 2006
6 et 2014 2 , soit en moyenne 18
e défaillance
défaillances par an, que
e leur taux de
es apparaît légèrement m
moins élevé que celui
de l’ensemb
ble des entre
eprises en F
France (+2,2
25%, contre +2,54%). Ceet écart s’ex
xplique en
partie par la
a nature de le
eur financem
ment qui sup
ppose un écrémage en aamont : à la différence
d
des entreprises tradition
nnelles, les sstart-ups doiv
vent faire valider leur buusiness mode
el par des
investisseurss. Dans le même
m
temps,, le nombre de défaillanc
ces de start--ups augmen
nte depuis
2013, à l’instar des défaillances totalles d’entreprrises, ce qui s’explique
s
enn partie par un
u rythme
élevé de cré
éation d’entre
eprises et do
onc de structu
ures innovan
ntes.

La situatio
on de la Fra
ance est-el le plus env
viable que celle d’auttres pays ?
Si la dynam
mique des sta
art-ups est in
ndéniable et
leur taux de défaillan
nces est p
plus faible,
plusieurs fre
eins à leur développeme
d
ent existent.
Sur un échantillon de 15 pays, la
a France se
place en ba
as du classement établi par Coface,
devant l’Esspagne et l’Italie, au
u côté de
l’Allemagne mais loin
n derrière les pays
nordiques ett la Suisse.
Pour cela, le
es économisttes de Cofacce ont croisé
trois pilierss qu’ils jug
gent primord
rdiaux pour
soutenir le développeme
d
ent des start--ups.

1

TIC : technolo
ogies de l’inform
mation et la comm
munication
Ont été considérées comme
e start-ups défa
aillantes (redressements et liq
quidations judicciaires) les entrreprises TIC
A supérieur à 15
50 000 euros, prrogression du CA
C supérieur
respectant troiss critères : moins de 6 années d
d’existence, CA
à 50% sur la pé
ériode étudiée (2
2006-2014).
2
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Form
mation (pilie
er A sur le g
graphique) : 7e place su
ur 15 pays éttudiés

Une des caractéristique
es premièress qui témoign
ne de la cap
pacité d’un ppays à innov
ver est le
degré de forrmation de sa
s population
n. De ce point de vue, la France béénéficie d’une
e position
intermédiaire
e : un niveau
u d’études é
élevé, notamment chez le
es 25-34 anss (43%, au-d
dessus de
la moyenne des pays de
e l’OCDE à 3 8%), et un im
mportant disp
positif public de R&D.


ancement (p
pilier C) : 12 e place
Fina

p
europée
ncement des start-ups paar le capital-risque est
ens, le finan
Par rapport aux autres pays
moins développé en Fra
ance dans le
es premières phases critiques de leu r vie. Seuls 1,9% des
fonds de capital-risque sont
s
concern
nés en 2013, contre 12,4
4% en Allem
magne et 7,9% pour la
moyenne eu
uropéenne. Le nombre encore insu
uffisant de business
b
anngels 3 et l’ém
mergence
récente du
u crowdfund
ding appara
aissent insu
uffisants po
our y palliier. En Frrance, la
surreprésentation des po
ouvoirs publiics dans le financement des start-upss illustre l’ins
suffisance
d’investisseu
urs privés.


mportement (pilier B, ta
aille des bullles4) : 13e place
Com

Enfin, l’averrsion au risq
que, à laqu
uelle de nom
mbreux « en
ntrepreneurs potentiels » seraient
confrontés, s’avère
s
un problème majjeur en France. Selon le Global Entre
repreneurship
p Monitor,
la peur de l’échec
l
chez
z les França
ais (41%) semble toujours plus fortee que dans beaucoup
d’autres payys (39% en Allemagne, 36% en Gra
ande-Bretagn
ne et 31% aaux Etats-Un
nis). Si ce
comporteme
ent doit être relativisé co
ompte tenu du contexte
e général dee morosité, le modèle
français sem
mble pâtir d’u
un héritage c ulturel incitant à la prude
ence.
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A propos de
e Coface
Le groupe Coface,
C
un leader mondial d
de l'assurance
e-crédit, propo
ose aux entrepprises du mon
nde entier
des solutionss pour les prrotéger contre
e le risque de
e défaillance financière dee leurs clients
s, sur leur
marché dom
mestique et à l’export. En 2
2014, le Grou
upe, fort de 4 440 collaboraateurs, a enre
egistré un
chiffre d’affa
aires consolidé de 1 441 M
Md€. Présentt directement ou indirectem
ment dans 98 pays, il
sécurise les transactions de plus de 3
37 000 entrep
prises dans pllus de 200 paays. Chaque trimestre,
Coface publie son évalua
ation du risq ue pays dans
s 160 pays, en
e s'appuyantt sur sa connaissance
unique du co
omportement de
d paiement d
des entreprises et sur l'expe
ertise de ses 3350 arbitres localisés au
plus près dess clients et de leurs débiteu rs.
En France, le
e Groupe gère
e également l es garanties publiques
p
à l'e
exportation pouur le compte de
d l'Etat.
www.cofac
ce.com
Coface
C
SA. esst coté sur le Compartiment
C
A d’Euronext Paris
Code
e ISIN : FR001
10667147 / Mn
némonique : C
COFA
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Business angels : des individ
dus qui investisssent leurs fonds personnels dan
ns des entreprisses, principalem
ment dans
p
de développement des start-ups
les premières phases
4
Plus la taille des
d bulles est im
mportante, plus lle comportemen
nt est favorable

