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50 000 emplois créés ou maintenus par les entrepreneurs 

soutenus par Initiative France en 2019 
 

 Record de 18 164 entreprises soutenues par le 1er réseau associatif de 
financement et d’accompagnement des entrepreneurs 

 34 000 nouveaux emplois créés et près de 16 000 sauvegardés par les 
entrepreneurs financés par le réseau 

 1,8 milliard d’euros investi dans l’économie des territoires (208 M€ de prêts 
d’honneur attribués et 1,6 Md€ de prêts bancaires associés)  

 
Louis Schweitzer, président d’Initiative France, et Bernadette Sozet, déléguée générale, ont présenté 
ce jour les résultats 2019 du réseau. Initiative France affiche un nombre record de 18 164 entreprises 
soutenues (+ 4,8% par rapport à 2018) en création, en reprise et en croissance. Singularité d’Initiative 
France : les entreprises soutenues créent plus d’emplois salariés que la moyenne nationale des 
entreprises en création. 
 
 
Initiative France, aux côtés des porteurs de projets qui créent de l’emploi 
 
Initiative France apporte une réponse complète, unique et distincte aux besoins des porteurs de projet : 
finalisation du business plan, élaboration d’un plan de financement solide, financement par un prêt 
d’honneur, accompagnement et suivi personnalisés dans les premières années de 
vie de l’entreprise.  
 
Cette « Promesse Initiative France » aux entrepreneurs sécurise leur projet. Elle 
est une source de confiance qui se traduit par des créations d’emplois : les 
entreprises soutenues par le réseau créent ou maintiennent en moyenne 2,7 
emplois, alors que la proportion d’entreprises employeuses à la création est en 
baisse constante depuis 2012 en France (source Insee, janvier 2020). Initiative 
France soutient toujours plus d’entreprises qui deviennent employeuses : au total, 
elles ont créé ou sauvegardé 49 498 emplois en 2019. 
 
 
Des créations d’emplois sur tous les territoires, notamment les plus fragiles  
 
Avec ses 214 associations (« les plateformes Initiative ») et 800 points d’accueil, Initiative France est un 
acteur de proximité territoriale. Une proximité, qui est également humaine : le réseau s’appuie sur la 
mobilisation et l’action de 16 700 bénévoles, de 960 salariés et d’un nombre grandissant d’entrepreneurs 
accompagnés, pour permettre la réussite des nouvelles entreprises sur tous les territoires.  

 
Initiative France confirme son rôle d’acteur incontournable dans les zones de 
revitalisation rurale (ZRR). Plus de 3 600 projets ont été financés et accompagnés 
dans ces territoires, un chiffre en hausse de 9,3 % sur un an.  
 
Le réseau intervient également dans les quartiers prioritaires de la politique de la 
ville, des territoires dans lesquels le réseau a l’ambition de déployer ses 
interventions pour répondre aux besoins des entrepreneurs. En 2019, 758 
entrepreneurs ont été financés et accompagnés pour leur projet dans ces quartiers.   
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Le prêt d’honneur à taux 0 : une solution financière toujours plus efficace pour celles et ceux qui 
peinent à trouver un financement 
 
Plus que jamais, le prêt d’honneur à taux 0, sans garantie personnelle demandée, permet à celles et ceux 
qui en ont besoin de concrétiser leur projet d’entreprise. 208 M€ de prêts d’honneur ont été octroyés en 
2019 par les comités d’agrément des plateformes Initiative, composés de bénévoles chefs d’entreprises et 
d’experts locaux de l’entrepreneuriat (banquiers, experts-comptables, juristes…)  
 
L’obtention d’un prêt d’honneur est une marque de confiance pour les 
porteurs de projets, mais aussi pour les banques. L’effet de levier du prêt 
d’honneur sur le prêt bancaire est de 8,2 , un chiffre en progression sur un an (7,8 
en 2018).  
 
En venant renforcer les fonds propres des porteurs de projets, le prêt d’honneur 
rend possible la concrétisation de projets, qui ne pourraient pas toujours voir le 
jour sans l’action d’Initiative France. 
 
C’est particulièrement le cas des personnes sans emploi (11 800 financées et accompagnées en 2019, dont 
3 638 demandeurs d’emploi depuis plus d’un an et inactifs), des femmes, qui ont généralement moins de 
fonds propres, mais aussi des séniors (5 550 personnes) et des moins de 30 ans (5 180 personnes) qui 
représentent chacun un quart des bénéficiaires de l’action du réseau.   
 
 
Plus de 8 000 femmes financées et accompagnées en 2019, en hausse sur un an 
 
Chaque année, le nombre de femmes financées et accompagnées par Initiative France augmente (+23,5% 
depuis 2015). En 2019, 41% des projets soutenus étaient portés par des femmes, un chiffre bien supérieur 
à la moyenne nationale pour l’ensemble des entreprises tous statuts confondus, estimé à 32 % par 
Bpifrance.1  
 
En 2020, le réseau va donner un coup d’accélérateur à son ambition d’atteindre la parité dans les années 
qui viennent, avec le lancement d’un programme national destiné à susciter l’envie d’entreprendre et à 
faciliter les échanges sur les territoires entre les porteuses de projets et les entrepreneures confirmées.  
 
 
Initiative France, 1er partenaire associatif des start-ups innovantes et des entreprises à impact  
 
Grâce au prêt d’honneur, outil de financement non-dilutif, Initiative France renforce les 
fonds propres des entrepreneurs et les accompagne dans leur croissance. Signe de la 
montée en puissance du réseau auprès des porteurs de projets innovants, le nombre 
d’entreprises innovantes soutenues est en hausse de près de 40 % sur les quatre 
dernières années.  
 
Initiative France développe également son programme Initiative Remarquable, qui s’adresse aux 
entreprises qui innovent et s’engagent sur le plan de la responsabilité environnementale, sociale, sociétale 
ou territoriale. Depuis janvier 2020, les entrepreneurs soutenus par le réseau peuvent obtenir le Label 

                                                            
1 Source : La place des femmes dans le paysage de la création d’entreprise, Bpifrance, 2019 
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« L’action d’Initiative France s’inscrit dans une dynamique porteuse, avec une augmentation du 
nombre d’entreprises soutenues en 2019, des entreprises qui créent des emplois. La valeur ajoutée 
d’Initiative France réside dans notre capacité à apporter aux porteurs de projets une solution de 
financement efficace, le prêt d’honneur, et un accompagnement personnalisé, sur la durée, où qu’ils 
se trouvent. Cette parfaite adéquation entre les besoins des entrepreneurs et notre Promesse est un 
facteur de réussite indéniable, puisque 92 % des entreprises soutenues sont encore en activité trois 
ans après leur lancement, un chiffre bien supérieur à la moyenne nationale ».  

Louis Schweitzer, président d’Initiative France 
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Initiative Remarquable et candidater à des appels à projets thématiques, qui ouvrent la voie à l’obtention de 
prix et de dotations financières. Le premier appel à projets, ouvert jusqu’au 15 mars et qui donnera lieu à 
une remise de prix au mois d’avril, a pour thème « Se nourrir demain ».  
 
 
1,8 milliard d’euros investi dans les territoires 
 
En faisant naître de nombreuses entreprises et en les accompagnant vers la réussite, la croissance et la 
création d’emplois, Initiative France participe à la dynamisation de l’économie française. Le montant de 208 
M€ de prêts d’honneur engagés en 2019 a créé un puissant effet de levier auprès des partenaires bancaires 
du réseau qui ont accordé 1,6 Md€ de prêts bancaires. Au total, c’est ainsi 1,8 Md€ qui a été investi dans 
l’économie des territoires. 
 
 
Le prêt d’honneur à taux 0, un levier efficace de la dynamique entrepreneuriale en Afrique 
 
Confirmé par le 1er rapport de l’Observatoire des prêts d’honneur en Afrique (publié en décembre 2019), le 
prêt d’honneur à taux 0, sans garantie personnelle demandée, est un outil privilégié pour stimuler 
l’entrepreneuriat en Afrique. Il rend la création ou la reprise d’entreprises possible à des porteurs de projets 
qui n’ont pas ou peu de fonds propres. 
La diffusion du concept Initiative à l’international s’est poursuivie en 2019 et s’affirme comme un moteur de 
coopération économique et territoriale. Les programmes sont menés dans 6 pays africains : Burkina Faso, 
Côte d’Ivoire, Mali, Maroc, Tunisie et Tchad.  
 
 
 
A 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 214 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 2019, Initiative France a soutenu et financé la création ou reprise de 18 164 entreprises, soit près de 50 000 emplois 
créés ou sauvegardés. Le réseau a apporté 208 millions d’euros en prêts d’honneur aux entrepreneur.e.s, ce qui leur a 
permis d’obtenir 1,569 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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