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Des infos et des outils à chaque
é t a p e de votre projet…

Pour un lancement
réussi en 2021 !

Validez votre idée !
Pour trouver l’inspiration :
✓ Utiliser des techniques de créativité
✓ Capitaliser sur son expérience
professionnelle
✓ Observer le marché, la conjoncture, son
environnement
Les outils :
✓ Guide Bpifrance Création : évaluer son idée
de création
✓ L’observatoire de la création : statistiques
✓ Les secteurs porteurs
✓ Les dossiers projecteurs

Testez votre idée !
Plusieurs solutions :
✓ Faire des sondages, enquêtes
✓ Réaliser une landing page
✓ Présentation digitale du produit/service
La méthode du Crowd :
✓ Crowdtesting : applause, supertesteur…
✓ Crowdrating : Wirate…
Les outils :
✓ Pour les questionnaires : Google Forms,
Creatests, Typeform, Survey Monkey…
✓ Pour un landing page : Wordpress, Landen…
Wix… MailerLite, Weebly, Strikingly…
✓ Pour une présentation : TopoVieo, Pitchy,
picktochart, Genial.ly, easel.ly….

Observer et analyser
Les questions à se poser :
✓ Ma cible comprend-t-elle ce que je fais,
mon produit ?
✓ Ma cible est-elle prête à acheter mon
produit/service et à quel prix ?
✓ Ma cible est-elle prête à recommander mon
offre auprès de son réseau ?
✓ Comment et dans quelle mesure digitaliser
une partie de mon activité ?

Les outils :
✓ Méthodologies Bpifrance Création
✓ Infographie : Réaliser son étude marché !
✓ Accompagnement : Penser aux réseaux
d’accompagnement (BGE, Adie, Initiative
France etc.)

Zoom sur la méthode
P.E.S.T.E.L

Objectif :
✓ Identifier les facteurs externes qui peuvent
avoir un impact sur l’activité
✓ Avoir une vision globale des éléments qui
régissent le marché pour élaborer une
stratégie d’entreprise

Exemples de facteurs structurels :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Droit du travail
Evolutions technologiques
Règlementation en matière de concurrence
Normes écologiques
Tendances sociétales
Une crise sanitaire

Analyser et chiffrer
4 méthodes pour évaluer son CA
Prévisionnel :
✓ Méthode des référentiels : comparaison de
projets similaires
✓ Méthode des intentions d’achat : enquête
terrain, sondage…
✓ Méthode du test : portage salarial,
couveuse, micro-entreprise…
✓ Méthode des objectifs de vente et des parts
de marché : estimer la valeur d’un marché

Les outils :
✓ Guide Bpifrance Création : décrire son
business model
✓ Business model Canva
✓ Business plan en ligne

Les solutions de financement !
Sources de financement classique:
✓
✓
✓
✓

Banques, apport personnel, love money
Prêt d’honneur
Aides à la création
Concours : innovation, jeunes, femmes

Pourquoi pas le financement participatif ?

Les outils :
✓ Application financement Bpifrance Création
✓ Infographie : concours à la création

Une étape importante mais pas
essentielle !
Quelques critères déterminants :
✓ Se lancer seul ou à plusieurs, la gouvernance, le
financement, le développement
✓ Implications fiscales et sociales
Nos outils :
✓ Application: aide au choix du statut
✓ Infographie
✓ Des fiches pour chaque structure
✓ La bourse de la transmission Bpifrance

D’autres alternatives …
✓ Couveuse d’entreprise
✓ Portage salarial
✓ Franchise, reprise d’entreprise…

De grands pouvoirs impliquent de
grandes responsabilités…

Vos alliés pour réussir votre création dans la
durée :
✓ Des tableaux de bord et outils de gestion
✓ Mettre en place un agenda de la jeune
entreprise (Modèle CCI)
✓ Un suivi comptable
✓ Un accompagnement les premiers mois !

Nos outils :
✓ E-parcours : formations en ligne pour dirigeant
de TPE
✓ Application : qui peut m’accompagner ?
✓ Simulateur de charges sociales
✓ Newsletter pour rester informé

Vous êtes lancés ?
Maintenant, faites-vous connaître !

5 raisons pour utiliser les
réseaux sociaux :
✓ Accroître sa présence et
référencement sur le Web
✓ Aller à la rencontre de ses clients
✓ Nouer une relation directe avec
ses clients
✓ Proposer des services en ligne
✓ Bénéficier d’outils performants
pour cibler sa communication

Notre solution :
www.clique-mon-commerce.gouv.fr
Un accès unique à l’ensemble des
solutions pour digitaliser son activité

Créations & secteurs porteurs
Laurence TASSONE
Bpifrance – Observatoire de la création d’entreprise

La création d’entreprise en France…

•
•
•

Variation du mois par rapport au mois de l'année précédente (%)
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Série de mesures
courant 2018 : PLF
2018, loi ESSOC…

12/2014 : loi relative
à la simplification de la
vie des entreprises
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en mars (- 20 %) suite à l’arrêt de
l’activité (confinement sanitaire)
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en avril (- 49 %), soit la plus forte
baisse sur 20 ans
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en mai (- 24 %).
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Reprise continue des créations
d’entreprises en France dès le mois
de juin 2020 : + 20 % en juin,
+ 16 % en juillet, + 21 % en août,
+ 27 % en septembre et + 13 % en
octobre.

04/2019 : loi PACTE

01/2009 : introduction du régime
de l’auto-entrepreneur devenu
micro-entrepreneur en 2014

08/2003 : loi
pour l’initiative
économique

rupture de série

Trois mois consécutifs de recul des
créations d’entreprises en France au
printemps 2020 (par rapport à leur
niveau de 2019) :
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Gilets Jaunes
Éclatement bulle internet
Krach boursier

Crise financière

Crise de la dette souveraine
en zone euro
Créations d'entreprises en France

COVID-19

Moyenne mobile 3 mois

Champ : France entière, ensemble des activités marchandes non agricoles (données brutes).
Source : Insee (Sirene). Traitements Observatoire de la création d’entreprise.

… et dans ses Régions…
Après 5 mois de hausse continue en
octobre 2020, la création d’entreprise
en France dépasse de + 1 % son
niveau de création de jan.-oct. 2019
avec plus de 690 000 nouvelles
entreprises, compensant ainsi le fort
recul observé entre mars et mai
2020.
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À l’instar de la France,
la création
d’entreprise en Occitanie à fin
octobre 2020 dépasse de + 1 % son
niveau de jan.-oct. 2019 avec près de
64 000 créations sur la période.

Variation de la création d'entreprise (janvier-octobre 2020 par rapport à janvier-octobre 2019, %)
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Champ : France entière hors Mayotte, ensemble des activités marchandes non agricoles (données brutes).
Source : Insee (Sirene). Traitements Observatoire de la création d’entreprise.

… et en Occitanie.
L’Aveyron, le Gers et le Lot ont connu
les plus fortes hausses du nombre
cumulé de créations d’entreprises
entre janvier et octobre 2020 (par
rapport à la même période 2019).

Variation de la création d'entreprise (janvier-octobre 2020 par rapport à janvier-octobre 2019, %)
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Champ : Occitanie, ensemble des activités marchandes non agricoles (données brutes).
Source : Insee (Sirene). Traitements Observatoire de la création d’entreprise.
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L’évolution sectorielle en Occitanie sur 2019-2020
Tous les secteurs ont connu une baisse
de mars à mai, suivie d’une reprise de la
création d’entreprise depuis le mois de
juin, à l’exception de l’industrie, qui est
de nouveau en baisse depuis septembre.
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Les services en direction des personnes,
les activités scientifiques et techniques et
le soutien aux entreprises, l’information
et communication, l’enseignement, les
arts et la santé sont en ralentissement
sur octobre.
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La reprise des créations concerne surtout
le transport et entreposage, mais aussi le
commerce, les activités financières et
l’immobilier, ainsi que l’hébergement &
restauration.

Variation du mois par rapport au mois de l'année précédente (%)
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Champ : Occitanie, ensemble des activités marchandes non agricoles (données brutes).
Source : Insee (Sirene). Traitements Observatoire de la création d’entreprise.

Activités porteuses en Occitanie en 2020

À l’inverse, les plus fortes baisses s’observent dans
l’organisation de foires, salons et congrès (8230Z),
les activités récréatives et de loisirs (9329Z), le
commerce de détail spécialisés divers (4778C), de
fleurs, plantes, graines, engrais (4776Z) sur éventaires
et marchés (4789Z) ou l’enseignement secondaire
technique ou professionnel (8532Z).
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Evolution 2019/2020 (janvier-octobre de l’année)

Sur les 10 premiers mois de 2020, les plus fortes
hausses du nombre de créations d’entreprises par
rapport à jan.-oct. 2019 se situent dans 18 activités
en Occitanie, dont le commerce de gros
d’habillement et de chaussures (4642Z), mais aussi
d'autres biens domestiques (4649Z), certaines
activités de création artistique (9003A et 9003B), la
vente à distance sur catalogue général (4791A ) ou
encore l’action sociale sans hébergement (8899B).
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Champ : Occitanie, ensemble des activités marchandes non agricoles (données brutes).
Source : Insee (Sirene). Traitements Observatoire de la création d’entreprise.
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Tendances : modes de consommation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Retour au vrai
Bien manger
Prêt à consommer
Do It Yourself

Circuit court & Livraison
Info-consommation
E-commerce
Réalité virtuelle & 3D

Valorisation des déchets, anti-gaspillage
Éthique (RSE)
Environnement – Green Business

•
•
•

Santé
Soins
Bien-être
•

Silver economy

•

Arbitrage travail-loisirs

•

Tourisme de proximité,
écoresponsable

Tendances : pratiques au travail
•

•

Digitalisation des activités professionnelles
& Travail à distance
- Services et matériel de la mobilité
- Espaces de coworking
- Location de bureaux à l’heure
- Flex office dans les entreprises

Bien-être au travail
- Réinventer l’organisation du travail,
le temps de travail, le reporting
- Repenser le design intérieur
- Développer les services apportés aux
salariés au sein de l’entreprise

•
•

Gestion des migrations de salariés
recherchant un cadre de vie moins
urbanisé
- Interconnexion territoriale (transports & télécom)
- Nouveaux besoins dans les territoires d’accueil
- Réinvention des métropoles moins habitées

Besoin de formation face
aux évolutions des métiers
- Modes d’apprentissage
- E-formation

•

Coaching entreprise
et salariés
- Coaching « de la distance »

Toutes les publications de
l’Observatoire de la
création d’entreprise sont
disponibles sur le site de
Bpifrance Création
https://bpifrancecreation.fr/institutionnel/observatoirede-bpifrance-creation

Retrouvez le replay et le PPT
détaillé des secteurs porteurs
pour vous donner des idées
pour créer votre entreprise
https://bpifrancecreation.fr/entrepreneur/actualites/quelssont-secteurs-porteurs-se-lancer-aujourdhui

Toutes les infos nécessaires
pour entreprendre dans une
activité spécifique sont dans
nos Dossiers projecteurs
https://bpifrancecreation.fr/entrepreneur/actualites/quelssont-secteurs-porteurs-se-lancer-aujourdhui

