
L’entrepreneuriat en 
France.

Les chiffres clés 2021
1Bilan

Micro-entreprises (+17%)
Sociétés (+24,3%)
Entreprises individuelles (+1,7%)

Une augmentation de 17,4% 
a été constatée pour les 
créations d’entreprises en 
2021. On passe de 848 164 
entreprises (2020) à 995 868.

2Financements

4Innovation

5Entrepreneuriat féminin

3Tendances sectorielles

6Internationalisation

+30% pour 
les créations 

d’entreprise dans 
les services aux 

ménages

+24,9% pour les 
créations dans 

les transports et 
l’entreprosage 
(poussé par les 

livraisons à domicile)

+25,4% pour 
les créations 
d’entreprise 

d’information et 
communication

+30,6% pour 
les créations 
d’entreprise 

d’activité financière 
et assurance

POURTANT...

L’envie des Français 
de créer une 
entreprise est 
en chute : elle 

passe de 29% en 
2020 à 21% en 2021. 

Cela s’explique par la 
peur du risque lié à la 

pandémie !

58% des Français souhaitant 
entreprendre déclarent vouloir le 
faire dans les deux ans à venir : cela 
représente 12% des Français.

30% des entreprises 
sont créées par 

des femmes.
ALORS QUE

82% des femmes 
ont déjà souhaité 

entreprendre (contre 
86% des hommes).

60% des femmes voient l’entrepreneuriat comme une forme d’engagement pour 
changer la société.

L’écosystème de la startup 
ne favorise pas encore 

le leadership féminin... on 
ne compte que 10% de 

fondatrices.

Depuis 2008, seulement 
2% des fonds levés 

sont à destination des 
startups féminines.

milliards d’euros de crédits 
mobilisés par les entreprises 
(+2,1% sur un an)

11,6 milliards d’euros levés en 2021 
(+115%)

784 opérations réalisées (+26%)

Sorare (cryptomonnaies) a levé 
680 millions de dollars, Mirakl 
(e-commerce) a levé 555 millions 
de dollars et Contensquare (logiciel) 
a levé 500 millions de dollars

1 226,2

Sur 2 ans, un taux de croissance 
qui s’établit à 16%

1,35%
c’est le taux d’intérêt 

moyen des crédits aux 
entreprises d’un montant 

inférieur ou égal à 1 
million d’euros

1,33%
c’est le taux d’intérêt 

moyen des crédits aux 
entreprises d’un montant 

supérieur à 1 million 
d’euros

La région parisienne concentre 80% 
des montants levés

65%

27%

8%

QUELLES SONT LES FORMES 
JURIDIQUES DES ENTREPRISES 

CRÉÉES EN 2021 ?

Un développement à 

l’international pendant la 

pandémie maintenu grâce à 

l’explosion du numérique
ESSOR DU E-COMMERCE ET 
POSSIBILITÉ D’EXPORTER DES SERVICES

QUEL EST L’IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE SUR 
LE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES À L’INTERNATIONAL ?

Plus de 86% des entreprises 
exportatrices ont déjà dépassé 
leur niveau d’avant-crise.

Le nombre d’exportateurs reste 
globalement stable et atteint les 
128 300. Au total, 28 500 entreprises 
se sont lancées dans l’exportation 
et 28 600 ont arrêté. 

ALORS QUE...

1,88 milliard d’euro de collecte via le crowdfunding en 2021 : on constate une hausse de 84% par rapport à 2020 !
 

La France se situe au 11ème rang des pays les 
plus innovants, et se place désormais devant la 

Chine et le Japon.
14 320

C’est le nombre de brevets 
déposés à l’Inpi en 2021.

MAIS...Une moyenne de

793€
de dépenses en R&D par habitant en France.

Un certain retard par rapport aux pays 
du nord de l’Europe se dessine depuis 

quelques années, leur moyenne de 
dépenses en R&D par habitant étant 

de 1 200€.

Une stratégie globalement inchangée malgré la pandémie
13% des interrogés n’ont pas changé leur 
stratégie d’internationalisation, estimant 
qu’il y avait plus à perdre qu’à gagner !

www.creactifs.com

FORMATION : ENTREPRENDRE AU FÉMININ

En savoir plus

Cette formation est une mine d’informations pour toute femme souhaitant 
lancer son activité. Les formatrices sont bienveillantes, à l’écoute et nos boostent 
pendant 2 jours ! J’ai totalement changé de « mindset » et je me sens capable 
d’aller au bout de ma reconversion professionnelle.
Céline Barthes
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