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L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL DE L’ENTREPRENEUR :

19%  font du télétravail

8%  ont décidé de travailler dans une pépinière / un incubateur

37%  travaillent dans un bureau traditionnel

36%  ont choisi un autre espace collaboratif

des entrepreneurs observent une croissance de leurs 
activités (+6% par rapport à 2015).

ON NE NAÎT PAS ENTREPRENEUR, ON LE DEVIENT

39% ont lancé leur entreprise car ils ne trouvaient pas d’emploi qui leur convienne.

50%  ont toujours eu le projet de créer leur entreprise. 

LES AVANTAGES DE L’ENTREPRENEURIAT :
 
• Le contrôle de sa vie professionnelle 
• Des horaires de travail plus souples
• La possibilité de gagner plus d’argent
 

 

•  Une baisse des impôts directs.

•  Un assouplissement du droit du travail.

•  Une simplification des règles comptables.

•  Une aide au crédit.

•  Des aides à la location de premiers locaux 
     ou de sites situés dans des parcs d’activités.
 

COMMENT SE PORTENT LES ENTREPRENEURS EN FRANCE ?

COMMENT FINANCER SON PROJET ? 

8e édition de l’étude Hiscox ADN de l’entrepreneur

1 nouveau message

ENTREPRENEURS, QUI ÊTES-VOUS ? 

Hiscox collabore avec plus de 200 000 entreprises en Europe et leur offre 
une couverture sur-mesure, adaptée à des besoins d’assurances par secteur.
www.hiscox.fr/assurance-professionnelle/responsabilite-civile/

des entrepreneurs français affirment que le manque 
de fonds est leur plus gros obstacle à l’innovation. 

Pour 29% des Français, il est de plus 
en plus difficile d’avoir un financement 

auprès des banques.

54% des Français affirment que l’instabilité politique dans leur 
pays est un problème pour leur entreprise.

Seulement  14% des dirigeants se considèrent soutenus par les 
pouvoirs publics. 

14% des entrepreneurs interrogés 
envisagent d’avoir recours au 

crowdfunding en 2017.

 34% des entrepreneurs avouent avoir 
une autre activité afin de financer le 

développement de son entreprise.

11% des entrepreneurs vont demander 
du soutien à leurs familles et amis.

56%
60% 

des entreprises prévoient de développer de nouveaux 
produits ou services dans les 12 prochains mois.

24%  ont été inspirés par leur parents entrepreneurs.

55%  pensent qu’avoir fait des études universitaires est un avantage 
pour un chef d’entreprise ou un entrepreneur.

21% des entrepreneurs ont trouvé leur idée de business en moins d’une semaine !

€

42%

QU’EST-CE QUI FAIT RÊVER LES ENTREPRENEURS ?

www.hiscox.fr/assurance-professionnelle/responsabilite-civile/

