
 

 

La crise sanitaire modifie les profils des entrepreneurs 
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Paris, le 2 mars 2021 
  

ENTREPRENEURIAT EN ÎLE-DE-FRANCE : 

BGE PaRIF DRESSE LE BILAN 2020 ET RÉORIENTE SES 

PRIORITÉS EN 2021 
 

 

Si la crise sanitaire n’a pas impacté la création 

d’entreprise, elle est sans doute en train de 

modifier les profils des entrepreneurs et leurs 

besoins d’accompagnement. C’est le constat de 

BGE PaRIF à l’heure du bilan de son activité 

2020. L’association francilienne d’aide à la 

création d’entreprise ressent les prémices d’un 

changement chez les porteurs de projets en Île-

de-France : plus d’entrepreneurs de nécessité, 

l’émergence de nouveaux métiers, un monde 

numérique qui crée autant d’opportunités que 

de risques d’exclusion…  

Pour faire face à cette mutation, BGE PaRIF, qui n’a cessé de s’adapter depuis le début de la crise 

sanitaire, redessine ses priorités en 2021 afin de renforcer ses dispositifs de suivi. L’objectif :  faire 

de l’entrepreneuriat un moteur de la relance sans que cela laisse place à la précarité.      

 

30% DE JEUNES ET 69% DE « NOUVEAUX » DEMANDEURS D’EMPLOI :  

L’EXPLOSION DE L’ENTREPRENEURIAT DE NÉCESSITÉ 

 

Selon l’INSEE, le nombre de nouvelles entreprises enregistrées en France a atteint 848 164, soit +4% 

par rapport à 2019. Une croissance étonnante dans un contexte économique si incertain, mais qui 

peut s’expliquer comme une variable d’ajustement à la problématique du chômage, qui de son côté 

recule (8%) et retrouve ses niveaux d’avant crise. L’hypothèse se renforce d’autant plus à la lecture 

des chiffres des créations d’entreprises individuelles qui représentent, toujours selon l’INSEE, près 

de trois créations sur quatre.  

 

BGE PaRIF, qui s’est mobilisée tout au long de l’année pour sensibiliser près de 14000 personnes à 

l’entrepreneuriat et accompagner près de 7000 créateurs d’entreprise, constate une modification 

socio-démographique des profils accueillis, notamment au cours du dernier trimestre 2020. 

 



 

 

D’un côté, des personnes ayant été licenciées, très souvent via un licenciement économique, qui se 
posent la question de l’entrepreneuriat comme moyen de reconversion, face à un événement qu’elles 
n’avaient pas anticipé. En 2020, 88% des personnes accompagnées par BGE PaRIF étaient des 
demandeurs d’emploi, 69% depuis moins d’un an.   

Deuxième constat, l’arrivé de profils plus jeunes, à l’aise avec le numérique et l’accompagnement à 

distance, également très touchés par les problématiques d’emploi mais aussi souvent sensibles au 

choix de l’entrepreneuriat dans leur orientation de carrière.  Les moins de 34 ans ont représenté 37% 

des porteurs de projets accompagnés en 2020.  

 

« Si cette évolution des profils se montre encore timide à l’égard des chiffres de 2019, le ressenti est 

unanime de la part de l’ensemble de nos équipes de conseillers et formateurs sur le terrain » explique 

Danielle DESGUÉES, Fondatrice et DG de BGE PaRIF. « Notre vocation est, depuis toujours, de rendre 

l’entrepreneuriat accessible à tous ceux qui le souhaitent et d’en faire un véritable chemin de 

l’ascenseur social. Mais la crise fait surgir une nouvelle catégorie d’entrepreneurs de nécessité 

auxquels nous devons apporter une attention toute particulière. Faire un bon suivi de ces profils 

s’avère essentiel pour éviter que la création d’entreprise devienne une nouvelle source d’inégalités » 

insiste-elle.  

 

DE NOUVELLES TENDANCES EXPRIMÉES PAR L’ACTIVITÉ DES ENTREPRISES CRÉÉES 

 

En temps de crise, certains secteurs se portent mieux que d’autres et face aux contraintes sanitaires, 

de nouveaux modèles de consommation voient le jour. Les projets accompagnés par BGE PaRIF 

montrent ainsi un renforcement de l’Économie Sociale et Solidaire, des circuits courts et du 

commerce de proximité. L’association a reçu également un important flux de projets de création 

d’entreprises individuelles autour de la santé, du soin et du bien-être : thérapeutes, coachs, 

professeurs de yoga… Les entrepreneurs de ce secteur se sont montrés très attentifs aux nouvelles 

demandes du marché, convaincus que le stress engendré par la crise leur apporte une nouvelle 

clientèle. Ils perçoivent également une opportunité dans le conseil à distance, une pratique difficile 

à imaginer il y a encore un an. 

 

« Nous voyons également une explosion des demandes d’accompagnement pour des entrepreneurs 

dans les activités de transports et notamment la livraison à domicile. Ce phénomène nous inquiète 

car nous savons que, dès lors qu’il s’agit de devenir auto-entrepreneur pour une plateforme de 

livraison, les candidats peuvent être très fragiles et la précarité est souvent au rendez-vous. Nous 

essayons d’alerter sur ce risque et accompagner la réorientation de certains de ces profils qui 

malheureusement pullulent avec la crise » poursuit Danielle DESGUÉES. 

 

LE TOUT NUMÉRIQUE, NUANCE ENTRE OPPORTUNITÉ ET FRACTURE SOCIALE  

 

Le passage au tout digital a ouvert le champ des possibles à certains entrepreneurs accompagnés 

par BGE PaRIF, qui ont pu élargir leurs zones d’intervention et acquérir de nouveaux clients. Dès le 

mois de mars 2020, les équipes de l’association se sont mobilisées pour aider les porteurs de projets 

à repenser leur business model et s’adapter aux nouvelles contraintes. Ainsi, les formations de l’École 



 

 

de l’Entrepreneuriat de BGE PaRIF portant sur la digitalisation se sont placées en tête des cursus les 

plus demandés. La digitalisation a également servi d’accélérateur, en dynamisant des activités qui 

étaient déjà basées sur un modèle 100% numérique.  

 

Cependant, certains entrepreneurs n’ont pas réussi à adapter leur activité, soit par sa nature, soit 

par une difficulté à se rendre visible dans un monde digital qui compte de plus en plus d’acteurs. Plus 

grave encore, la digitalisation a éloigné certains entrepreneurs de l’accompagnement que des 

acteurs comme le réseau BGE peuvent leur offrir. « Bien que le nombre de personnes que nous 

accompagnons soit stable par rapport à 2019, les fractures du numérique et de la mobilité nous ont 

éloignés temporairement de certains publics que nous avons eu du mal à rencontrer en cette période 

difficile » s’inquiète la DG de BGE PaRIF. 

 

ENTREPRENEURIAT ET RELANCE ÉCONOMIQUE : AGIR POUR SÉCURISER LES 

PARCOURS 
 

Selon le sondage Opinion Way pour Go Entrepreneurs réalisé début janvier, 21% des français disent 

avoir envie de créer/reprendre une entreprise en 2021. Ils étaient 29% en 2020. Même si 

l’incertitude décourage certains, l’envie d’entreprendre est toujours là ! L’état d’esprit général des 

entrepreneurs suivis par BGE PaRIF reste positif et la situation s’avère, pour beaucoup, une 

opportunité de se réinventer.  

 

Pour être à la hauteur de l’évolution des besoins des créateurs d’entreprise, BGE PaRIF adapte sa 

feuille de route et intensifie ses dispositifs. L’association s’est organisée pour retourner sur le terrain 

et réactiver les rendez-vous physiques là où ils sont indispensables, tout en respectant les protocoles 

sanitaires. Elle continue également de proposer les rendez-vous et les formations à distance afin de 

proposer le meilleur accompagnement possible aux futurs entrepreneurs et dirigeants de TPE.  
 

« Nous savons que les TPE apportent de véritables réponses à la crise économique. Notre pays et 
notre économie ont besoin de nos entrepreneurs et de leur dynamique, et nos entrepreneurs ont 
besoin de soutien, de confiance et de garanties pour pérenniser leur activité » rajoute Danielle 
DESGUÉES. « Notre accompagnement et leur mise en réseau est plus que jamais nécessaire pour les 
aider à prendre les bonnes décisions et éviter qu’ils soient seuls face à des situations difficiles, nous 
devons toucher le plus grand nombre pour sécuriser un maximum de parcours » conclut-elle.  
 

 

Télécharger le communiqué en PDF  
 

Pour plus d’informations ou pour organiser une interview 

avec les représentants de BGE PaRIF, veuillez contacter le 

service presse. 

 

  



 

 

À propos de BGE PaRIF : 
 

BGE PaRIF membre fondateur du réseau associatif national BGE, œuvre depuis 1979 pour faire de 

l’entrepreneuriat une réalité accessible à tous.  
 

Association francilienne d’aide à la création d’entreprise elle accompagne les différentes étapes de la 

construction des projets entrepreneuriaux, depuis l’émergence de l’idée jusqu’au développement et la 

pérennisation de l’entreprise. 
 

Booster et Garant de l'Entrepreneuriat, BGE PaRIF transfère les savoir-faire et savoir-être entrepreneuriaux à 

travers des programmes d’accompagnement sur mesure, des parcours de formation à la carte et des actions 

de sensibilisation réalisés en concertation avec les acteurs publics et privés de l’écosystème économique 

régional.  
 

Avec un ancrage territorial fort et historique en Île-de-France, l’association compte plus de 40 lieux d’accueil 

et des équipes locales de conseillers-experts et formateurs qui accompagnent chaque année près de 8 000 

entrepreneurs, dispensent plus de 500 sessions de formation et sensibilisent à l’entrepreneuriat près de 

13 500 personnes. 
 

 

Pour plus d’information, rendez-vous sur : www.bge-parif.com  
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